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INTRODUCTION
La thématique du bien-être animal est une tendance actuelle de notre société.
En effet, la majorité des propriétaires d’animaux veillent de plus en plus à leur bienêtre. Lorsqu’on parle de bien-être, on sous-entend que tous les besoins de l’animal
soient couverts (nutrition et environnement de vie). Cependant, on évoque également
une absence de souffrance de l’animal. C’est ce dernier aspect qui est le plus important
pour les propriétaires d’animaux.
Dans l’espèce équine, la fourbure est une affection dont la question éthique du
bien-être animal est soulevée. C’est une affection inflammatoire douloureuse du pied.
Le cheval peut présenter un décubitus prolongé, surtout lorsque les quatre pieds sont
atteints. La fourbure est un motif d’appel en urgence du vétérinaire assez fréquent.
L’origine de cette affection est en grande partie endocrinienne. On retrouve notamment
le dysfonctionnement de la pars intermedia de l’hypophyse et le syndrome
métabolique. Nous nous intéresserons plus particulièrement à ce dernier.
Le syndrome métabolique est une affection d’intérêt plutôt récent. Il est assez
similaire au syndrome métabolique dans l’espèce humaine. Cependant, de nombreux
points dans la pathogénie de cette affection sont encore flous. Le but d’une partie des
recherches étant de faire le lien entre l’insulinorésistance du syndrome métabolique et
la fourbure afin de pouvoir mieux la prévenir.
En pratique courante, certains vétérinaires peuvent avoir des difficultés à
diagnostiquer et gérer les chevaux atteints de syndrome métabolique du fait de la
« jeunesse » de l’affection. Toutefois, de plus en plus de chevaux sont diagnostiqués
syndrome métabolique. Serait-ce dû à un surdiagnostic ou au contraire à une meilleure
connaissance du sujet, conduisant ainsi à une meilleure prévention de la fourbure chez
ces animaux ?
Cette thèse a pour objectif d’avoir une vision d’ensemble des connaissances
actuelles concernant la pathogénie et le diagnostic du syndrome métabolique chez le
cheval. Pour cela, nous étudierons dans une première partie les généralités du
syndrome métabolique. Nous verrons notamment les critères épidémiologiques, les
signes cliniques et la prise en charge de cette affection. Dans une seconde partie nous
nous attarderons sur les connaissances en pathogénie de cette affection, en
commençant par rappeler le fonctionnement métabolique physiologique. Enfin, nous
verrons dans une troisième partie les différents tests possibles en lien avec le
syndrome métabolique chez le cheval ainsi que leur utilité en clientèle.
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PARTIE 1 : Étude générale du
syndrome métabolique
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I – Le syndrome métabolique chez le cheval
A – Définitions
Le syndrome métabolique n’est pas une maladie mais un ensemble de facteurs
de risque vis-à-vis du développement d’une fourbure d’origine endocrinienne
(DURHAM et al., 2019). Il est avant tout caractérisé par la présence d’un état
d’embonpoint excessif, de signes cliniques associés à une fourbure et d’une
insulinorésistance.
La cause principale du syndrome métabolique est l’apparition d’une
dysrégulation du métabolisme de l’insuline correspondant à une insulinorésistance.
Cette dernière correspond à une réponse anormale des tissus à un stimulus par
l’insuline ou un défaut de clairance de cette dernière. Cette insulinorésistance peut
être compensée et dans ce cas, on objective une hyperinsulinémie accompagnée
d’une glycémie dans les valeurs usuelles. La sensibilité des tissus à l’insuline est
diminuée. L’insulinorésistance non compensée résulte d’une insuffisance
pancréatique (diminution de la sécrétion d’insuline par les cellules β des îlots de
Langerhans). On objective une hyperglycémie et potentiellement une glycosurie. On
parle alors de diabète sucré de type 2. Cependant ce dernier est rarement
diagnostiqué chez les chevaux. (STEPHEN et al., 2017).

B – Epidémiologie
1 – Race
Toutes les races de chevaux peuvent être atteintes du syndrome métabolique.
Cependant, certaines races ou lignées familiales sont prédisposées génétiquement.
Parmi ces races, on note le morgan, le tennessee walker, le cheval de selle américain,
le mustang espagnol, le pure race espagnol et autres races espagnoles, le paso fino,
le criollo, le poney shetland, le cheval miniature, le quarter horse et le poney welsh…
(DURHAM et al., 2019 ; STEPHEN et al., 2017 ; JOHNSON, 2002).
De manière générale, les poneys sont plus atteints par le syndrome
métabolique que les chevaux.
Toutefois, la composante génétique n’est pas suffisante pour développer un
syndrome métabolique. L’environnement du cheval est une composante majeure. En
effet, si l’environnement n’est pas à risque, un cheval prédisposé génétiquement
n’exprimera pas obligatoirement le syndrome métabolique. À l’inverse, un cheval placé
dans un environnement à risque mais non prédisposé génétiquement pourra
développer un syndrome métabolique. Il faut donc prêter attention à l’environnement
des chevaux prédisposés (MC CUE et al., 2015). Un environnement à risque pour le
cheval se compose : d’une alimentation trop calorique et trop riche en glucides, d’un
manque d’exercice physique, d’un pâturage à volonté en période de croissance rapide
de l’herbe (au printemps – l’herbe est concentrée en glucides). Enfin, des études
récentes montrent un lien entre l’exposition des chevaux aux perturbateurs
endocriniens (dioxines, hydrocarbures…) et le syndrome métabolique. Cependant,
des études supplémentaires sont nécessaires. (DURWARD-AKHURST et al., 2019)
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2 – Âge
Les chevaux pour lesquels le diagnostic de syndrome métabolique est établi ont
généralement entre 8 et 15 ans selon (JOHNSON, 2002) et le consensus de
l’American College of Veterinary Internal Medecine (ACVIM) (FRANK et al., 2010).
Cependant, il faut faire attention au dysfonctionnement de la pars intermedia de
l’hypophyse (DPIH). En effet, cette maladie s’exprime dans la plupart des cas chez le
cheval âgé entre 10 et 20 ans. (MAIR et al., 2012)
Le syndrome métabolique ainsi que le DPIH sont proches cliniquement. Des
examens complémentaires seront donc nécessaires pour un cheval à partir de 15 ans
d’âge afin d’écarter une hypothèse. À noter que les deux syndromes peuvent
coexister.

3 – Sexe
Selon Johnson (JOHNSON, 2002), aucune prédisposition sexuelle n’existe
pour le syndrome métabolique chez le cheval. On retrouve également cette information
dans une étude épidémiologique sur le syndrome métabolique chez les chevaux
(MELINE, 2017).

4 – Activité
La plupart des chevaux dont le diagnostic de syndrome métabolique est posé,
ont une activité physique hebdomadaire faible (DURHAM et al., 2019 ; STEPHEN et
al., 2017) De plus, ces chevaux semblent avoir besoin de peu de calories pour
maintenir un poids corporel stable. Ainsi, un apport nutritionnel normal associé à un
faible exercice semblent favoriser un état d’obésité chez les chevaux atteints.

C – Clinique
1 – Etat d’embonpoint excessif
Au premier abord, lors de l’examen clinique à distance, on repère assez
facilement une accumulation excessive du tissu graisseux. L’accumulation peut être
localisée ou généralisée. Dans le cas d’une adiposité localisée, les lieux
d’accumulation préférentielle sont : le ligament nuchal (aussi appelé le chignon), la
base de la queue, en arrière de l’épaule ainsi que la région mammaire pour les
femelles ou le prépuce pour les mâles. Ces animaux sont souvent qualifiés « d’easy
keeper » car ils prennent facilement du poids mais l’inverse est compliqué malgré des
mesures diététiques assez importantes. (MAIR et al., 2012 ; ROBINSON,
SPRAYBERRY, 2014 ; FRANK, 2011 ; FRANK et al., 2010 ; JOHNSON, 2002).
Plusieurs méthodes existent pour objectiver cette prise de tissus graisseux. En
premier lieu, on peut peser l’animal mais cela est plus à titre indicatif (suivi de poids)
car on n’objective pas directement la quantité de tissus graisseux sous cutané. On
préfèrera se référer à des grilles de notation telle que la grille de note d’état corporel
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ou le score de notation de la crête nucale. Pour la note d’état corporel (grille
s’échelonnant de 1 à 9 et dont la note idéale est de 5 ; Cf. annexe 1), les chevaux
atteint de syndrome métabolique ont des notes comprises entre 7 et 9 (Cf. Fig 1)
(FRANK 2011; MORGAN, KEEN, MC GOWAN 2015; MELINE 2017). La grille de
notation de la crête nuchale (Cf. annexe 2) permet quant à elle d’évaluer la quantité
de tissus adipeux présents au niveau du ligament nuchal. C’est une échelle qui s’étend
de 1 à 5 et dont la note idéale est de 3. Un cheval atteint de syndrome métabolique
présente habituellement une note de 4 ou 5 (Cf. Fig 1) (FRANK, 2011 ; MORGAN et
al., 2015 ; FITZGERALD et al., 2019). D’autres méthodes existent encore comme la
mesure moyenne de la circonférence de l’encolure (STEPHEN et al., 2017)…
Il faut faire tout de même attention car tous les chevaux atteints de syndrome
métabolique ne sont pas en surpoids. En effet, certains peuvent présenter une note
d’état corporelle normale voire basse. (FRANK et al., 2010).

Figure 1 : À gauche, photo d’un cheval présentant une NEC élevée (ici 8/9) (MAIR et
al., 2012) ; à droite, photo d’un cheval présentant une note d’encolure élevée (ici 4/5)
(MORGAN et al., 2015)

2 – Fourbure
Le second signe clinique caractéristique du syndrome métabolique chez le
cheval (SME) est la fourbure (MAIR et al., 2012 ; STEPHEN et al., 2017 ; ROBINSON,
SPRAYBERRY, 2014 ; MORGAN et al., 2015 ; FRANK, 2011). Lors de la consultation,
le cheval peut être présenté en crise de fourbure aiguë, avoir un historique de fourbure
récurrente ou bien avoir présenté des épisodes de fourbure subclinique non
objectivées par le propriétaire. La fourbure correspond à un état inflammatoire du pied.
Cette inflammation peut avoir diverses origines. La fourbure peut être liée à un sepsis
(endotoxémie, colite, entérite, arthrite…), faire suite à un report de poids (fracture ou
autre du membre controlatéral) ou encore, a pour origine un désordre endocrinien.
Dans le cas du syndrome métabolique, l’origine de la fourbure est avant tout endocrine,
due à une hyperinsulinémie plus ou moins chronique. (DE LAAT et al., 2019 ; JAMES,
GEOR, 2017).
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À l’examen clinique à distance, on regarde la position ainsi que la mobilité du
cheval. Si le cheval est en crise aigüe de fourbure, il peut adopter une position
antalgique (position campée) (Cf. Fig 2). Cette position permet de soulager l’appui des
membres antérieurs et de reporter le poids du cheval sur ses membres postérieurs. Il
peut aussi présenter une réticence à se déplacer, une boiterie franche au pas et/ou un
piétinement. Dans les cas de forte douleur, le cheval peut présenter un décubitus afin
de soulager ses membres (surtout en cas d’atteinte des quatre pieds).

Figure 2 : Attitude antalgique que prend un cheval atteint de fourbure (dite position
campée). (SWANSON, 1999)
À l’examen clinique rapproché, on s’attarde sur les pieds du cheval. Lors de
crise aiguë de fourbure, l’animal présente des pieds chauds ainsi qu’un pouls digité
d’intensité augmentée. Dans le cas de fourbure chronique ou subclinique, on regarde
la corne des pieds et notamment la présence de lignes de croissance divergentes
(lignes visibles sur la corne et dont la distance avec le bourrelet coronaire est plus
courte en face dorsale du pied qu’en talon) (Cf. Fig 3). Ces lignes de croissance sont
le témoin d’épisodes anciens de fourbure. Plus la ligne est éloignée du bourrelet
coronaire, plus l’épisode est ancien. (FRANK, 2011 ; ROBINSON, SPRAYBERRY,
2014)

Figure 3 : À gauche, un pied présentant des lignes de croissances divergentes, signes
d’épisodes de fourbure subclinique (FRANK, 2011). À droite, un pied d’apparence
saine (© DURBEC E.).
Des examens complémentaires comme la radiographie, permettent également
de confirmer l’historique de fourbure et d’objectiver le pronostic sportif de l’animal. On
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réalise à minima deux incidences par pieds (une incidence de face et une de profil ;
en priorité pour les antérieurs). La radiographie de profil est préférentiellement utilisée
afin de réaliser de nombreuses mesures pour quantifier la bascule et/ou la descente
de la troisième phalange, son remodelage ainsi que l’épaisseur de la sole. Ces
mesures sont essentiellement pronostiques et permettent d’avoir un suivi (Cf. Fig 4).
(FRANK, 2011 ; MELINE, 2017)

Figure 4 : À gauche, radiographie de pied sous incidence latéro-médiale d’un cheval
non fourbu (RIEDESEL, 2018). À droite, radiographie de pied sous incidence latéromédiale d’un cheval fourbu (bascule de la troisième phalange visible ici) (SHERLOCK,
PARKS, 2013).

3 – Insulino-résistance
Sur le plan biologique, les chevaux atteints de syndrome métabolique
présentent de manière générale une insulino-résistance. Cette insulino-résistance est
caractérisée par une hyperinsulinémie. Cependant, d’autres paramètres biologiques
peuvent être augmentés (hypertriglycéridémie, hyperleptinémie…). (MAIR et al.,
2012 ; STEPHEN et al., 2017 ; DURHAM et al., 2019 ; MORGAN et al., 2015).
Afin de contrôler ces concentrations biologiques, des examens
complémentaires sont nécessaires. Ces tests peuvent être basals ou dynamiques.
Cependant, ils seront détaillés dans la troisième partie.
Attention, on ne peut pas corréler l’état corporel de l’animal à un état d’insulinorésistance. En effet, on lie facilement un état corporel élevé à un état d’insulinorésistance. Or, il s’avère que certains chevaux ayant un état corporel élevé ne soient
pas insulino-résistants et inversement, des chevaux d’état corporel correct voire faible
soient insulino-résistants. (MAIR et al., 2012 ; STEPHEN et al., 2017 ; DURHAM et al.,
2019).

4 – Autres signes cliniques régulièrement observés
Chez les juments mises à la reproduction et atteintes de syndrome métabolique,
un dérèglement au niveau du cycle œstral peut être observé (anœstrus plus court voire
absent, interœstrus rallongé et baisse de la fertilité). Ce dérèglement peut être lié à
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l’état d’insulino-résistance. Dans ce cas, les juments ont des difficultés à remplir et
reviennent donc régulièrement en chaleur. (JOHNSON, 2002 ; ROBINSON,
SPRAYBERRY, 2014 ; SESSIONS-BRESNAHAN, CARNEVALE, 2014)
Plus généralement, les chevaux atteints de SME peuvent développer des
coliques. En effet, le surpoids lié au syndrome engendre la présence d’une quantité
élevée de graisse au niveau viscéral. Cette abondance de graisse entraine la formation
de lipomes qui peuvent être pédonculés et causer des coliques par étranglement.
(STEPHEN et al., 2017 ; ROBINSON, SPRAYBERRY, 2014 ; FRANK, 2011).
Enfin, les poneys ayant un syndrome métabolique peuvent présenter une
hypertension artérielle. C’est la seule complication cardio-vasculaire rapportée chez
les chevaux contrairement à l’homme. (STEPHEN et al., 2017 ; HELICZER et al.,
2017).

D – Liste des affections comparables
1 – Dysfonctionnement de la pars intermedia de l’hypophyse (DPIH)
Le DPIH (aussi appelé syndrome de Cushing), est l’élément important du
diagnostic différentiel du syndrome métabolique. En effet, c’est la première maladie
endocrinienne chez le cheval, devant le syndrome métabolique. (DURHAM et al.,
2019 ; MAIR et al., 2012 ; STEPHEN et al., 2017).
Ces deux syndromes sont proches cliniquement, cependant des différences
permettent de les distinguer. Pour le DPIH, les chevaux peuvent présenter de
l’hirsutisme (Cf. Fig 5), une mue difficile, un abdomen pendulaire, une fonte
musculaire, une fourbure, une polyuro-polydipsie… Les chevaux atteints de DPIH sont
plus âgés (chevaux de plus de 15 ans). (MAIR et al., 2012 ; STEPHEN et al., 2017).
Les deux syndromes doivent donc être testés pour écarter l’un des deux ou
affirmer la présence de ces deux derniers (en effet les deux syndromes peuvent
coexister). Pour cela, un simple dosage basal de l’ACTH (en automne
préférentiellement) suffit. Des tests dynamiques peuvent aussi être réalisés.
(DURHAM et al., 2019 ; MAIR et al., 2012 ; STEPHEN et al., 2017).

Figure 5 : Cheval atteint de DPIH, présentant de l’hirsutisme, un abdomen pendulaire
ainsi qu’une fonte musculaire. (MAIR et al., 2012)
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2 – Traitement à base de glucocorticoïdes
Un traitement à base de glucocorticoïdes entre dans le diagnostic différentiel du
syndrome métabolique d’un point de vue similaire au DPIH (JOHNSON, 2002 ;
DURHAM et al., 2019). On pensera surtout à cela lorsque ce traitement est mis en
place sur un long terme ou lors de surdosage. On parlera alors de syndrome de
Cushing iatrogénique.
Selon Johnson, ces traitements tendent à augmenter la quantité de tissus
adipeux au niveau viscéral, et de ce fait à engendrer une insulino-résistance par
augmentation de la sécrétion de 11β-HSD1 (11β- hydroxystéroïde déshydrogénase
1). Les chevaux ayant développé une insulino-résistance sont donc prédisposés à
présenter des signes de fourbure. (JOHNSON, 2002).

3 – Réponses inflammatoires systémiques
Les réponses inflammatoires systémiques sont aussi à considérer dans le
diagnostic différentiel du syndrome métabolique. En effet, ces réponses
inflammatoires prédisposent au développement d’une fourbure secondaire (induite par
l’état inflammatoire). (DURHAM et al., 2019 ; JAMES, GEOR, 2017).
Les causes de réactions inflammatoires systémiques sont multiples. On note
notamment les bronchopneumonies, les pleuropneumonies, les métrites, les uvéites…
Cependant, les principales causes sont d’origine digestive avec notamment les
diarrhées, les coliques, les endotoxémies, les entérites… (JAMES, GEOR, 2017).
Ce n’est donc pas la présence d’une fourbure et d’un surpoids chez un cheval
qui nous permet de conclure à un syndrome métabolique. Il faut prendre en compte
l’anamnèse complète de l’animal et affirmer ou infirmer un diagnostic avec l’aide
d’examens complémentaires.

4 – Insulinome
Enfin, la dernière entité à considérer dans le diagnostic différentiel est
l’insulinome. Il s’agit d’une tumeur sécrétante du pancréas. Comme son nom l’indique,
elle sécrète de l’insuline. (FRANK, TADROS, 2014)
Chez le cheval, cette affection est très rare. Les caractéristiques biochimiques
d’un insulinome correspondent à une hyperinsulinémie associée à une hypoglycémie.
À la différence du syndrome métabolique où l’hyperinsulinémie est associée à une
euglycémie. Ainsi, pour différencier les deux affections, de simples dosages
biochimiques suffisent. (FRANK, TADROS, 2014)

E – Traitement
1 – Mesures hygiéniques
Le premier traitement du syndrome métabolique correspond à des mesures
diététiques ainsi qu’à un exercice régulier. Le traitement médicamenteux sera
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uniquement instauré dans le cas où les mesures hygiéniques ne permettent pas à
elles-seules une perte de poids du cheval.

1.a – Mesures alimentaires
L’objectif des mesures alimentaires est de parvenir à faire maigrir le cheval.
Cette perte de poids permet d’obtenir une augmentation de la sensibilité à l’insuline.
(STEPHEN et al., 2017 ; MORGAN et al., 2015 ; FRANK, 2011).
Le point clé étant de diminuer la consommation de glucide par le cheval. Or,
dans les fourrages, on trouve de l’amidon, des glucides solubles dans l’éthanol (ESC ;
comme les monosaccharides et les disaccharides) et des glucides solubles dans l’eau
(WSC ; comme les fructanes). La composante qui nous intéresse est la quantité de
glucides non structuraux (NSC) qui correspond à la somme des quantités d’ESC et
d’amidon. En effet, le fourrage le plus adapté pour des chevaux atteints de syndrome
métabolique est un fourrage qui contient moins de 10% de NSC. Si le fourrage contient
entre 10% et 20% de NSC, il est possible de le tremper dans de l’eau froide pendant
une heure pour diminuer la quantité de glucide (une perte en vitamine est aussi
observée). Une analyse du fourrage en laboratoire est donc nécessaire afin d’avoir
ces informations. Cependant, ces analyses sont assez coûteuses et peu réalisées en
France. (DURHAM et al., 2019 ; FITZGERALD et al., 2019 ; STEPHEN et al., 2017).
Des recherches récentes montrent également qu’un régime alimentaire riche
en protéines peut exacerber l’insulinémie d’un cheval atteint de syndrome
métabolique. Ainsi, une ration moins riche en glucides non structuraux et en protéines
serait plus adaptée. (LOOS et al., 2019)
En termes de quantité de fourrage, il est conseillé de commencer par donner
entre 1,5% et 2% du poids actuel du cheval par jour. On réévalue au bout d’un mois
environ. L’objectif étant que le cheval perde entre 0,5% et 1% de son poids actuel par
semaine. Si cet objectif n’est pas atteint, on peut diminuer la quantité de fourrage à
1,5% du poids idéal du cheval par jour. Dans le cas où on n’observe toujours pas de
perte de poids suffisante, on peut encore diminuer, sans aller en dessous d’1% du
poids idéal du cheval par jour. Une stratégie supplémentaire consiste à plus fractionner
les repas afin d’avoir une réponse glycémique plus faible à chaque repas.
(ROBINSON, SPRAYBERRY, 2014 ; STEPHEN et al., 2017 ; DURHAM et al., 2019 ;
MORGAN et al., 2015).
Toujours dans le but de diminuer la quantité de glucides ingérés par le cheval,
les concentrés sont à éviter de même que les gourmandises (pommes, carottes, carré
de sucre, bonbon industriel…). (DURHAM et al., 2019 ; GEOR, 2010 ; MORGAN et
al., 2015).
En ce qui concerne le pâturage, l’inconvénient est qu’on ne connait pas la
quantité de glucide présente dans l’herbe à un instant t. En effet, durant les périodes
de croissance rapide de l’herbe (automne et printemps), la quantité de glucide est plus
importante. Il est donc recommandé d’éviter le pâturage pour les chevaux ayant une
insulino-résistance assez sévère (insuline supérieure à 100 µUI/mL). Cependant le
cheval peut avoir accès à l’extérieur via un paddock ne contenant pas d’herbe, ou avec
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une muselière. Les chevaux ayant une insulino-résistance modérée et stable sont
autorisés à pâturer. Cependant la durée est limitée (1 heure deux fois par jour) et les
périodes de pâturage lors de la pousse rapide de l’herbe sont à éviter. (JOHNSON,
2002 ; STEPHEN et al., 2017 ; ROBINSON, SPRAYBERRY, 2014 ; MORGAN et al.,
2015 ; FRANK, 2011).
Le non-pâturage ainsi que le trempage du fourrage, diminue l’ingestion de
vitamines (notamment la vitamine E) et de minéraux par le cheval. Un complément
alimentaire est donc préférable afin d’éviter toute carence et maladies associées.
(JOHNSON, 2002 ; ROBINSON, SPRAYBERRY, 2014 ; DURHAM et al., 2019).

1.b – Exercice physique
L’exercice physique induit une perte de poids par une augmentation des
dépenses énergétiques et donc par l’utilisation des réserves glucidiques et lipidiques.
Une augmentation de la sensibilité à l’insuline pourra être notée. (JOHNSON, 2002 ;
DURHAM et al., 2019 ; MORGAN et al., 2015 ; FRANK, 2011).
L’intensité de l’exercice physique est à adaptée en fonction de chaque cheval
(sa condition physique, l’intensité de son activité actuelle…). En effet si le cheval
présente une crise de fourbure aiguë, l’exercice physique sera suspendu jusqu’à ce
que le confort de l’animal soit satisfaisant sans médication (anti-inflammatoires).
(DURHAM et al., 2019 ; MORGAN et al., 2015).
Pour les chevaux non-fourbus, il est recommandé de leur soumettre un exercice
physique léger à modéré, au moins 5 fois par semaine. C’est-à-dire des séances
montées ou non, contenant au moins 30 minutes de trot et de galop (on souhaite avoir
une fréquence cardiaque entre 130 et 170 bpm). (DURHAM et al., 2019 ; FRANK,
2011 ; GEOR, 2010).
En ce qui concerne les chevaux ayant eu une fourbure aiguë récente, il est
recommandé de leur soumettre un exercice physique léger sur sol mou, au moins 3
fois par semaine. L’exercice se décompose en séance de longe préférentiellement
(puis montée si le confort du cheval est bon) avec au moins 30 minutes de trot (on
souhaite avoir une fréquence cardiaque entre 110 et 150 bpm). Ces chevaux seront
étroitement surveillés afin de détecter toute nouvelle crise de fourbure. (DURHAM et
al., 2019 ; MORGAN et al., 2015).
Cependant, il faut savoir que l’exercice physique est toujours à associer aux
mesures alimentaires afin d’observer des effets positifs sur la perte de poids et la
sensibilité à l’insuline. (BAMFORD et al., 2019).

2 – Traitement médical
En l’absence de résultats satisfaisant à la suite d’une mise en place des
mesures hygiéniques, un traitement médical peut être instauré.
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2.a – Metformine
De nos jours, la metformine est la molécule la plus couramment utilisée pour
traiter un syndrome métabolique du cheval. C’est une molécule appartenant à la
famille des biguanides, utilisée en médecine humaine pour traiter le diabète sucré de
type II. Dans ce cas, elle est utilisée en tant qu’anti-hyperglycémiant et sensibilisateur
de l’insuline. Chez les chevaux, aucun produit avec AMM (Autorisation de Mise sur le
Marché) n’est disponible. Les préparations à destination humaine sont donc utilisées
(exemple du Glucophage ND). (STEPHEN et al., 2017 ; MORGAN et al., 2015).
La metformine est un agoniste de l’AMPK (Adénosine MonoPhosphate Kinase).
Sur le plan hépatique, l’activation de l’AMPK inhibe la néoglucogénèse (par inhibition
de la phosphoénolpyruvate carboxykinase et de la glucose-6-phosphatase) et la
lipogenèse mais augmente l’oxydation des acides gras ainsi que la lipolyse. Sur le plan
musculaire squelettique, l’activation de l’AMPK favorise l’entrée du glucose dans les
cellules par augmentation de la présence des GLUT 4 (transporteur du glucose) au
niveau des membranes cellulaires. La metformine permet aussi de diminuer la
résorption intestinale du glucose.(STEPHEN et al., 2017 ; FRANK, 2011 ; DURHAM,
2012).
La metformine diminuerait également l’état pro-inflammatoire au niveau du
tissus adipeux des chevaux, selon (SMIESZEK et al., 2019).
Sur le plan pratique, l’administration de metformine se fait par voie orale. La
posologie n’est pas encore réellement établie. En effet, les articles les plus anciens
recommandent une posologie de 15 mg/kg, deux fois par jour. Alors que les plus
récents évoquent surtout une posologie de 30 mg/kg, trois fois par jour. Avec ces
posologies, on note sur le plan biochimique une diminution de la glycémie (sans pour
autant observer d’hypoglycémie) et de l’insulinémie (notamment en post-prandial).
Cependant les effets à long terme de la metformine ne sont pas encore décrits. (MAIR
et al., 2012, p. 9 ; ROBINSON, SPRAYBERRY, 2014 ; DURHAM et al., 2019).

2.b – Lévothyroxine
La lévothyroxine est une hormone de synthèse qui mime l’action de la thyroxine
(hormone thyroïdienne). Par stimulation du métabolisme basal, elle induit une perte de
poids ainsi qu’une augmentation de la sensibilité des tissus à l’insuline. En pratique, la
lévothyroxine est utilisée chez les chevaux réfractaire à une perte de poids et dont
l’insulino-résistance est modérée à sévère. (MAIR et al., 2012 ; STEPHEN et al.,
2017 ; ROBINSON, SPRAYBERRY, 2014 ; DURHAM et al., 2019 ; FRANK, 2011).
En amont de la mise en place du traitement, un bilan thyroïdien doit être réalisé
afin d’écarter toute hyperthyroïdie.
En termes de dosage, il est recommandé d’administrer par voie orale environ
0.1 mg/kg par jour (soit 48 mg pour environ 500 kg de poids vif) pendant 3 à 6 mois. A
ce dosage, le taux de T4 sanguin se situe entre 40 et 100 ng/mL. Cependant, aucun
signe d’hyperthyroïdie (sudation, tachycardie) n’est observé. Si une perte de poids
n’est pas objectivée, on peut augmenter le dosage à 0.15 mg/kg par jour. (STEPHEN
et al., 2017 ; ROBINSON, SPRAYBERRY, 2014 ; FRANK, 2011).
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L’arrêt du traitement doit se faire de manière dégressive. On divise par deux la
dose administrée pendant 2 semaines ; puis encore par deux, les 2 semaines
suivantes. Au cours du traitement, des mesures diététiques doivent être
impérativement mises en place car la lévothyroxine induit une polyphagie. (STEPHEN
et al., 2017 ; FRANK, 2011).

2.c – Pioglitazone
La pioglitazone est une thiazolidinedione utilisée en médecine humaine dans le
traitement du diabète de type 2. Elle permet d’obtenir une meilleure sensibilité des
tissus à l’insuline. (DURHAM et al., 2019 ; MORGAN et al., 2015 ; FRANK, 2011).
Des études chez l’homme montrent que la pioglitazone est un agoniste du
PPARγ (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor γ). Le PPARγ est un récepteur
nucléaire contrôlant les gènes impliqués dans le métabolisme glucidique et lipidique.
La stimulation de PPARγ induit une augmentation de l’assimilation du glucose par les
tissus, stimule la lipogenèse et inhibe la néoglucogenèse ainsi que la glycogénolyse
hépatique. (FRANK, 2011).
En pratique, il est recommandé d’administrer par voie orale 2 mg/kg une fois
par jour. Cependant les effets de la pioglitazone ne sont pas encore réellement
prouvés. (DURHAM et al., 2019).

2.d – Pergolide
Les chevaux atteints de syndrome métabolique ont une prévalence plus forte
de déclarer un DPIH. Or le DPIH induit une exacerbation de l’insulino-résistance. Ainsi
il est important de traiter tout DPIH le plus précocement possible afin de minimiser les
effets de ce dernier sur l’insulino-résistance. (DURHAM et al., 2019).
Le traitement du syndrome de Cushing correspond à l’administration de
mésilate de pergolide. Il s’agit d’un agoniste des récepteurs dopaminergiques.
L’initiation du traitement se fait à une dose d’1 mg par jour, par voie orale. Il pourra
être adapté après réévaluation clinique et biochimique. (MAIR et al., 2012 ; DURHAM
et al., 2019).

2.e – Inhibiteur du co-transporteur sodium-glucose 2
Les inhibiteurs du co-transporteur sodium-glucose 2 (SGLT2) sont utilisés en
médecine humaine pour traiter le diabète sucré de type 2. Ils agissent sur les
récepteurs se situant au niveau des tubules rénaux proximaux. Les SGLT2
augmentent l’excrétion de glucose dans les urines, réduisant ainsi l’hyperglycémie.
Cependant chez l’homme, les principaux effets secondaires rapportés sont
l’hypoglycémie (excrétion trop forte de glucose) et les infections du tractus urinaire
(due à la présence du glucose dans les urines permettant le développement des
bactéries). (DURHAM et al., 2019).
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Chez le cheval, il s’agit d’une potentielle piste thérapeutique. Des recherches
supplémentaires sont effectuées afin d’objectiver la possibilité d’utiliser ou non ce type
de molécule chez le cheval.

Bilan sur le syndrome métabolique du cheval

Caractéristiques :
Embonpoint excessif, prédisposition à la fourbure,
insulinorésistance
Épidémiologie :
-

Poneys plus atteints que les chevaux ; races prédisposées
Entre 8 et 15 ans
Animaux sédentaires

Signes cliniques :
-

État d’embonpoint excessif (NEC ≥ 7/9)
Signes cliniques et/ou radiographiques de fourbure
Insulinorésistance (signes biochimiques)
Cycle œstral déréglé chez la jument
Coliques liées à la présence de lipomes

Diagnostic différentiel :
-

DPIH
Traitements à base de glucocorticoïdes
Réactions inflammatoires systémiques
Insulinome

Traitement :
Mesures hygiéniques diététiques et sportives
En l’absence d’amélioration, un traitement médical pourrait être envisagé
(metformine essentiellement).
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II – Le syndrome métabolique en médecine humaine
Les recherches thérapeutiques pour le cheval étant basées sur le modèle
humain, on va s’intéresser au syndrome métabolique humain.

A – Définition
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a reconnu et a posé une définition
du syndrome métabolique humain en 1998. Ce dernier était aussi appelé syndrome X
ou syndrome d’insulinorésistance.
Selon l’OMS, on parle de syndrome métabolique dès lors qu’au moins trois des
facteurs suivants sont présents :
-

-

Hyperglycémie ou présence d’un diabète de type 2
Insulinorésistance
Hypertension artérielle (pression systolique supérieure à 160 mmHg et pression
diastolique supérieure à 90 mmHg)
Hypertriglycéridémie (concentration sanguine supérieure à 1,7 mmol/L) plus ou
moins associée à un faible taux sanguin de HDL (concentration sanguine
inférieure à 0,9 mmol/L)
Obésité (IMC supérieur à 30 kg/m2 (Cf. Fig 6))
Microalbuminurie (taux d’excrétion urinaire de l’albumine supérieure à 20
µg/min par miction).

De plus, les personnes atteintes de syndrome métabolique sont plus sujettes à
développer un diabète sucré de type 2 ou des maladies cardiovasculaires. (ALBERTI,
ZIMMET, 1998)

Figure 6 : Calcul et signification de l’Indice de Masse Corporelle (IMC) chez l’Homme.

B – Comparaison avec le syndrome métabolique chez le cheval
Sur le plan épidémiologique, comme pour les chevaux, les personnes atteintes
sont généralement en surpoids ou obèses (selon la classification de l’IMC) et
sédentaire (activité physique faible voire absente). Pour l’humain, la prévalence du
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syndrome métabolique est liée à celle de l’obésité. La prévalence moyenne se situant
entre 20 et 25% de la population (RAGNO et al., 2019). Cependant, il ne semble pas
y avoir de prédisposition ethnique (le syndrome métabolique est présent sur les
continents américain, européen et asiatique) contrairement aux chevaux où des
prédispositions raciales existent (ECKEL et al., 2005). Une composante génétique est
tout de même évoquée. En ce qui concerne les catégories d’individus, la prévalence
du syndrome métabolique humain augmente avec l’âge (40% des personnes de plus
de 60 ans (SAMSON, GARBER, 2014)). De plus, de manière comparable aux
chevaux, il n’y a pas de prédisposition liée au sexe chez l’être humain (BONNET,
LAVILLE, 2005).
D’un point de vue clinique, dans les deux cas, on note un surpoids. Cependant
chez le cheval on a surtout une adiposité régionalisée (même si une obésité
généralisée peut être observée), alors que chez l’humain on a essentiellement une
obésité généralisée. Un insulinorésistance est également observée chez l’humain
comme chez le cheval. En revanche, d’autres signes diffèrent. En effet, chez le cheval
on observe très fréquemment des signes de fourbure, mais on peut également
observer des signes de colique liés à la présence de lipome, ou encore des anomalies
du cycle œstral de la jument. Chez l’être humain, on a surtout des manifestations
(telles que l’hypertension artérielle, une dyslipidémie...) liées à des maladies
cardiovasculaires (maladie coronariennes, infarctus du myocarde, accident vasculaire
cérébral, athérosclérose…). (ECKEL et al., 2005 ; RAGNO et al., 2019 ; SAMSON,
GARBER, 2014)
En termes de prise en charge, le point majeur, que ce soit pour l’être humain
comme pour le cheval, correspond à la mise en place de mesures hygiéniques (régime
alimentaire et activité physique). Cependant, la diète alimentaire du cheval est centrée
sur un régime moins calorique mais surtout moins riche en glucide. Alors que pour
l’humain, la diète alimentaire est plutôt basée sur un régime moins riche en lipides
(acides gras saturés et cholestérol) (BONNET, LAVILLE 2005; ECKEL, GRUNDY,
ZIMMET 2005; ROCHLANI et al. 2017; SHERLING, PERUMAREDDI, HENNEKENS
2017; SAMSON, GARBER 2014). Au niveau des traitements médicamenteux, seuls
des sensibilisateurs de l’insuline sont utilisés pour le cheval (des anti-inflammatoires
non stéroïdiens pouvant être prescrits lors de crise aiguë de fourbure). Pour l’être
humain, on peut prescrire des traitements spécifiques contre les signes cliniques
présentés (metformine ou glitazones pour la sensibilité de l’insuline ; antihypertenseur ; aspirine pour lutter contre l’état prothrombotique ; statine pour limiter la
dyslipidémie…) (ECKEL et al., 2005 ; SAMSON, GARBER, 2014).

C – Méthodes diagnostiques dans l’espèce humaine
Dans l’espèce humaine, il n’y a pas de test spécifique au syndrome
métabolique. En effet, le diagnostic de ce dernier repose essentiellement sur un
contrôle de chaque paramètre clinique (PUNTHAKEE et al., 2018 ; TISON, 2005). Les
différents paramètres testés ainsi que les valeurs seuils sont indiquées dans le tableau
ci-dessous :
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Tableau I : Paramètres cliniques testés pour le syndrome métabolique humain
associés à leur valeur seuil. Au-delà de cette valeur seuil, le paramètre est considéré
comme pathologique. (TISON, 2005)
Paramètre contrôlé
IMC (Indice de Masse Corporelle)
Pression artérielle (systolique / diastolique)
Lipides
Triglycéridémie
HDL
Albumine urinaire (par miction)
Glycémie à jeun

Valeur seuil
≥ 30 kg/m2
≥ 140 mmHg / 90 mmHg
≥ 1,7 mmol/L
≤ 0,9 mmol/L
≥ 20 µg/min
5,6 – 6,0 mmol/L

Concernant l’insulinorésistance, des tests de sensibilité de l’insuline existent.
Cependant, ils sont très peu voire non utilisés en pratique courante mais plutôt en
laboratoire de recherches. Parmi ces tests, on note le test rapide de sensibilité de
l’insuline (RIST), le test de tolérance de l’insuline (ITT) ou encore le clamp
euglycémique hyperinsulinémique (HEC). (AKINMOKUN et al., 1992 ; PATARRAO et
al., 2007).
La recherche d’un état prédiabétique ou diabétique de type 2 peut aussi entrer
dans le diagnostic d’un syndrome métabolique. Pour cela, on teste la glycémie à jeun
et le taux d’hémoglobine glycosylée qui indique la glycémie moyenne sur les deux
derniers mois (PUNTHAKEE et al., 2018). Les valeurs pathologiques sont indiquées
dans le tableau ci-dessous :
Tableau II : Paramètres cliniques testés pour détecter un état prédiabétique ou
diabétique de type 2 associés à leur valeurs pathologiques. (PUNTHAKEE et al., 2018)
Paramètre contrôlé

Valeur pour un
prédiabète
Glycémie à jeun
6,1 – 6,9 mmol/L
Taux
d’hémoglobine 6,0 – 6,4 %
glycosylée

Valeur pour un diabète
de type 2
≥ 7,0 mmol/L
≥ 6,5 %

On peut également réaliser un test d’absorption orale du glucose. Pour cela, l’individu
à tester ingère 75 g de glucose puis on teste sa glycémie 2 heures après. Si on obtient
une glycémie comprise entre 7.8 mmol/L et 11.0 mmol/L, on est alors face à un état
de prédiabète. Dans ce cas, on parle d’intolérance au glucose. Dès lors que la
glycémie est supérieure à 11.1 mmol/L, on parle de diabète de type 2. (PUNTHAKEE
et al., 2018).
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Bilan comparatif du syndrome métabolique dans l’espèce humaine et
équine

Principales similitudes :
-

Présence d’un surpoids et d’une adiposité importante
Présence d’une composante génétique
Absence de prédisposition sexuelle
Présence d’une insulinorésistance
Prise en charge basée sur des mesures hygiéniques

Principales différences :
-

Prédispositions raciales chez le cheval
Divergence d’une partie des signes cliniques (fourbure chez le cheval,
maladies cardiovasculaires chez l’humain)
Traitement médicamenteux plus vaste dans l’espèce humaine
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PARTIE 2 : Étiologie et
pathogénie du syndrome
métabolique chez le cheval

45

46

I – L’insuline : fonctionnement physiologique
A – Synthèse de l’insuline
L’insuline est synthétisée et sécrétée au niveau du pancréas. Le pancréas est
un organe accessoire du tube digestif, composé d’un corps, d’un lobe gauche et d’un
lobe droit. Chez le cheval, le pancréas se projette au niveau de la 16ème, 17ème et 18ème
vertèbre thoracique. Le corps du pancréas est accolé à la partie crâniale du duodénum
et est perforé par la veine porte (formant l’anneau du pancréas). Le lobe gauche est
en rapport avec l’estomac et la paroi abdominale dorsale. Enfin, le lobe droit suit le
duodénum descendant et est accolé caudalement au rein droit (Cf. Fig 7) (BUDRAS
et al., 2012). Sur le plan cellulaire, le pancréas est composé de deux grands types de
cellule : exocrines (sécrétion de substances dans le milieu extérieur) et endocrines
(sécrétion de substances dans la circulation sanguine) (IN’T VELD, MARICHAL, 2010 ;
LEUNG, 2010).

Figure 7 : Vue caudale des organes post-diaphragmatiques après section des lombes
chez le cheval (© E. CHATELAIN)
Le pancréas exocrine représente environ 80% du volume total de l’organe.
Cette population cellulaire est composée en majorité par des cellules pancréatiques
acineuses (CPA), organisées en acini. Chaque acinus est centré sur un canal
excréteur (Cf. Fig 8). Ces canaux excréteurs se réunissent pour déboucher au niveau
du duodénum. Les CPA produisent et sécrètent des enzymes de digestion (amylase,
lipase et protéase). De plus, les cellules bordantes des canaux, produisent des
bicarbonates qui vont contrer l’acidité du chyme stomacal. (LEUNG, 2010)
Le pancréas endocrine représente environ 2% du volume total de l’organe. Il
est composé de différentes cellules : les cellules α, β, δ, PP et ε. Les cellules
majoritairement présentes sont les α et les β. En effet, les cellules α (15% des cellules
endocrines), synthétisent et sécrètent une hormone hyperglycémiante, le glucagon.
Les cellules β (70% des cellules endocrines), synthétisent et sécrètent l’insuline. Ce
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sont donc ces cellules qui vont nous intéresser plus particulièrement. Par la suite, on
a les cellules δ, qui synthétisent et sécrètent la somatostatine (hormone qui régule la
sécrétion d’insuline et de glucagon). Les cellules PP, qui synthétisent et sécrètent le
peptide pancréatique (PP). Enfin, les cellules ε, qui synthétisent et sécrètent la ghréline
(hormone stimulant l’appétit). Ces cellules sont regroupées en îlot dit de Langherans.
De nombreux capillaires sont présents au niveau des îlots, liés à la fonction endocrine
de ces derniers (Cf. Fig 8). (IN’T VELD, MARICHAL, 2010 ; LEUNG, 2010)

Figure 8 : Représentation schématique des populations cellulaires présentes au
niveau du pancréas. Réalisé à partir de (LEUNG, 2010).
En ce qui concerne l’insuline, il s’agit d’une protéine polypeptidique codée par
un gène, présent en un seul exemplaire au niveau du génome. Cette protéine a été
découverte en 1909 par Zuelzer et Scott et a fait l’objet de nombreux prix Nobel. Sa
séquence en acides aminés a été identifiée en 1952. (WILCOX, 2005)
L’insuline est un hétérodimère. C’est-à-dire qu’il s’agit d’une protéine composée
de deux sous-unités différentes, reliées par des ponts disulfures. C’est donc d’une
protéine ayant une structure tertiaire (Cf. Fig 9). (MAGNAN, KTORZA, 2005 ; WILCOX,
2005)

Figure 9 : Représentation de la structure tertiaire de l’insuline, ainsi que son
association en dimère et hexamère (forme de stockage). (LITWACK, 2009)
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L’expression du gène codant pour l’insuline est finement régulée. Les
principales molécules qui stimulent l’expression du gène sont le glucose et le GLP-1
(Glucagon-Like Peptide-1). (MAGNAN, KTORZA, 2005)
De manière similaire à toute synthèse protéique, l’ADN (Acide
DésoxyriboNucléique) est transcrit en ARNm (Acide RiboNucléique messager), au
niveau du noyau de la cellule (Cf. Fig 10). Cet ARNm va subir une maturation par des
procédés tels que l’excision et l’épissage. Ceux-ci permettent d’éliminer les introns qui
correspondent aux parties non codantes, et de rassembler les exons (parties codantes
de l’ARNm) (MAGNAN, KTORZA, 2005).
Une fois mature, l’ARNm est transféré dans le cytoplasme qui est le lieu de la
traduction (passage de l’ARNm à la protéine). La traduction s’effectue via une protéine,
le ribosome. Dans le cas de protéines destinées à rejoindre la circulation sanguine ou
la surface membranaire, le complexe ribosome-ARNm est transloqué au niveau du
RER (Réticulum Endoplasmique Rugueux). La protéine néosynthétisée se trouve soit
dans la lumière soit au niveau de la membrane plasmique de ce dernier. Dans le cas
de l’insuline, la protéine synthétisée dans la lumière du RER n’est en fait qu’un
précurseur protéique, la pré-proinsuline. Cependant, elle subit une première
maturation dans la lumière du RER. En effet, une endopeptidase (enzyme de clivage
protéique) retire le peptide signal (séquence en acides aminés signifiant une protéine
à exporter), donnant ainsi la proinsuline. Cette proinsuline rejoint par la suite l’appareil
de Golgi via des vésicules. Dans cet organite, des procédés de maturation des
protéines ont lieu (glycosylation, phosphorylation…), en passant par les différents
saccules qui le composent. Au niveau du dernier saccule golgien, des
bourgeonnements de membrane ont lieu, donnant des vésicules qui contiennent les
protéines néosynthétisées, destinées au compartiment extracellulaire (cas de
l’insuline) ou membranaire. Au sein de ces vésicules, une endopeptidase clive à
nouveau la proinsuline en deux. On obtient alors l’insuline d’un côté et le peptide C de
l’autre (Cf. Fig 10). (GRAAF-ROELFSEMA, 2014 ; MAGNAN, KTORZA, 2005 ;
VALDIGUIE, 2000 ; WILCOX, 2005)
Lors du stockage (dans les vésicules), avant sécrétion, l’insuline est sous forme
cristallisée. En effet, l’insuline est une protéine globulaire avec un centre hydrophobe
qui lui permet de se dimériser. Trois dimères peuvent se lier via deux atomes de zinc
et forment donc des hexamères. Ces hexamères forment les cristaux (Cf. Fig 9).
(LITWACK, 2009 ; MAGNAN, KTORZA, 2005 ; VALDIGUIE, 2000)
Enfin, les vésicules fusionnent entre elles afin de donner des vésicules de plus
grande taille appelées vésicules de sécrétion. L’insuline et le peptide C sont donc
présents et sécrétés en quantité équimolaire. (GRAAF-ROELFSEMA, 2014 ;
MAGNAN, KTORZA, 2005 ; VALDIGUIE, 2000 ; WILCOX, 2005)
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Figure 10 : Représentation schématique de la synthèse de l’insuline. Réalisé à partir
de (MAGNAN, KTORZA, 2005 ; WILCOX, 2005).

Bilan de la synthèse de l’insuline

•

Produite par les cellules β des îlots de Langherans pancréatiques

•

Stockée dans des vésicules de sécrétion prête à être sécrétée.

B – Sécrétion de l’insuline
1 – Mécanisme de la sécrétion d’insuline
L’insuline est sécrétée dans le milieu extracellulaire et rejoint la circulation
sanguine au niveau de la veine porte. La sécrétion s’effectue par exocytose
(mécanisme de fusion membranaire) via des vésicules de sécrétion. (WILCOX, 2005)
Il existe deux types d’exocytose : l’exocytose constitutive et l’exocytose régulée.
Pour l’exocytose constitutive, il n’y a pas de contrôle stimulant ou inhibant le
mécanisme. Elle a un rôle important dans le renouvellement des membranes
cellulaires (lipides de la bicouche, protéines transmembranaires…). En revanche, pour
l’exocytose régulée, comme son nom l’indique, le mécanisme est contrôlé par des
signaux amplificateurs ou atténuateurs. Ce type d’exocytose est à l’origine de la
50

sécrétion de molécule dans le milieu extérieur (surtout de nature protéique). Dans le
cas de l’insuline, on est donc face à une exocytose régulée. (GABEL, 2016)
De plus, en termes d’exocytose, on retrouve également deux types de fusion
membranaire : l’exocytose complète et la cavicapture (Cf. Fig 11). Dans le cas de
l’exocytose complète, la vésicule fusionne entièrement avec la membrane plasmique.
Ainsi les deux membranes se mélangent. Dans ce cas, une endocytose (internalisation
de membrane mais aussi de molécules présentes dans le milieu extérieur)
compensatrice est nécessaire pour réguler la surface membranaire de la cellule. En
comparaison, lors de la cavicapture, la vésicule de sécrétion fusionne avec la
membrane plasmique sur une surface réduite, formant ainsi un pore. Les molécules
présentes dans la vésicule rejoignent donc le milieu extérieur via ce pore. Dans ce cas,
le pore peut se refermer et on obtient une séparation de la membrane plasmique et de
la vésicule. Une endocytose compensatrice n’est donc pas nécessaire étant donné
qu’il n’y a pas d’augmentation de la surface membranaire de la cellule. Dans le cas de
l’insuline, la majorité des processus d’exocytose ont lieu par cavicapture. Cependant
l’exocytose complète est aussi observée. De plus, on note la présence d’un gradient
de pH entre le milieu extérieur et la lumière de la vésicule de sécrétion d’insuline. Cette
différence de pH engendre une dissociation des hexamères d’insuline en dimères et
monomères. (GABEL, 2016 ; HOU et al., 2009)

Figure 11 : Représentation schématique des différents types d’exocytose régulée
ainsi que des principales molécules impliquées dans l’exocytose. Réalisée à partir de
(HOU et al., 2009 ; MAGNAN, KTORZA, 2005).
Sur le plan moléculaire, les vésicules sont acheminées au contact de la
membrane plasmique par des microfilaments, les microtubules. Ensuite, le contact
entre les deux membranes s’effectue via des protéines transmembranaires appelées
SNARE (Soluble N-éthylmaleimide-sensitive-factor Attachment protein REceptor). On
retrouve une v-SNARE (pour vésicule) au niveau de la membrane vésiculaire, et une
t-SNARE (pour target) au niveau de la membrane cible (ici la membrane plasmique).
Au moment de la mise au contact, la v-SNARE se lie à la t-SNARE (Cf. Fig 11). Enfin,
au niveau de la membrane vésiculaire, on retrouve également des protéines telles que
51

les synaptotagmines et syncollines qui sont des protéines sensibles aux variations du
calcium intracellulaire (Cf. Fig 11). En effet, une hausse de la concentration
intracellulaire du calcium active ces protéines. L’activation de ces dernières entraîne
un changement de conformation des protéines SNARE, autorisant leur liaison et donc
la fusion membranaire. (HOU et al., 2009 ; MAGNAN, KTORZA, 2005)
Pour l’insuline, la sécrétion est pulsatile et biphasique (Cf. Fig 12). La première
phase est visible rapidement, moins d’une minute après l’absorption du glucose au
travers de la muqueuse intestinale. Cette première phase correspond à l’exocytose
des granules de sécrétion rapidement mobilisables. Ces granules se situent déjà au
contact de la membrane plasmique. En revanche, la seconde phase est visible plus
tardivement mais agit sur une durée plus longue. Cependant, chez les chevaux cette
seconde phase est difficile à repérer car elle est beaucoup plus tardive que dans
l’espèce humaine (quelques minutes après l’absorption du glucose au travers de la
muqueuse intestinale). Des hypothèses sur cette différence mettent en avant la demivie de l’insuline qui est plus longue chez le cheval par rapport à l’insuline humaine. La
seconde phase fait intervenir les granules du pool de réserve ainsi que ceux contenant
l’insuline néosynthétisée. Les granules du pool de réserve utilisent les mêmes sites de
sécrétion que les granules rapidement mobilisables. Cependant leur exocytose
nécessite l’hydrolyse de molécule d’ATP (notamment pour le transport des granules
via les microtubules). (GRAAF-ROELFSEMA, 2014 ; HOU et al., 2009 ; MAGNAN,
KTORZA, 2005 ; MOSBAH, ANDREELLI, 2012 ; WILCOX, 2005)

Figure 12 : Courbe représentant la sécrétion biphasique d’insuline chez l’homme
faisant suite à la présence d’un stimulus, le glucose (MOSBAH, ANDREELLI, 2012).

2 – Métabolites stimulants la sécrétion d’insuline
Si on regarde plus précisément le cas de l’insuline, plusieurs mécanismes et
molécules entrent en jeu dans l’induction de l’exocytose.
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2.a – Le glucose
Le métabolite principal permettant la sécrétion d’insuline est le glucose. En effet,
ce dernier entre dans la cellule β par diffusion facilitée au travers d’un transporteur
nommé GLUT. Chez le cheval, le type de transporteur GLUT présent au niveau de la
cellule β n’est pas encore identifié (GRAAF-ROELFSEMA, 2014). Cependant, dans
l’espèce humaine, il s’agit du GLUT 2. De ce fait, la concentration du glucose
s’équilibre rapidement entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire.
Une fois dans la cellule, le glucose est « piégé » par phosphorylation (il ne peut
plus diffuser hors de la cellule via le transporteur). Cette phosphorylation est catalysée
par une enzyme, la glucokinase, et utilise l’hydrolyse d’une molécule d’ATP (source
énergétique de la cellule). Cette réaction correspond à la première étape de la
glycolyse. De plus, il s’agit de l’étape qui régule donc la vitesse du métabolisme
glucidique dans la cellule. La glycolyse correspond à une suite de transformation
permettant d’obtenir deux molécules de pyruvate pour une molécule de glucose. En
termes de bilan énergétique, la glycolyse entraîne la formation de deux molécules
d’ATP. Le pyruvate entre ensuite dans la mitochondrie où il est transformé en acétylcoenzyme A et en oxaloacétate par deux enzymes (la pyruvate déshydrogénase et la
pyruvate carboxylase). Ces derniers peuvent par la suite entrer dans le cycle de Krebs
(formation d’ATP). Cependant, l’oxaloacétate peut également sortir de la mitochondrie
sous forme de malate, ce dernier étant métabolisé en pyruvate au niveau du cytosol.
Le pyruvate peut ainsi rentrer à nouveau dans la mitochondrie et permettre au cycle
de Krebs de tourner et de générer de l’ATP. (Cf. Fig 13)
Enfin, le cycle de Krebs permet aussi la formation de potentiel redox qui par la
phosphorylation oxydative entraîne la formation d’ATP, par l’ATP synthase.
L’augmentation de la concentration en ATP cytosolique entraîne la fermeture de
canaux K+-ATP dépendant. De ce fait, les ions K+ ne rentrent plus dans la cellule et
une dépolarisation membranaire se met en place car d’autres cations continuent de
sortir de la cellule (Na+ notamment). La dépolarisation entraîne un changement de
conformation des canaux calciques voltage dépendant, les ouvrant. Le calcium entre
donc massivement dans la cellule (concentration calcique cellulaire faible
contrairement à celle du milieu extérieur). Cette augmentation de concentration
calcique intracellulaire engendre l’exocytose des vésicules de sécrétion (en activant
les synaptotagmines et syncollines) et donc la libération de l’insuline dans le
compartiment vasculaire. (Cf. Fig 13) (GRAAF-ROELFSEMA, 2014 ; HOU et al.,
2009 ; MOSBAH, ANDREELLI, 2012 ; KEANE, NEWSHOLME, 2014 ; LEUNG, 2010 ;
VALDIGUIE, 2000 ; WILCOX, 2005)
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Figure 13 : Représentation schématique du mécanisme d’action du glucose sur la
sécrétion extracellulaire d’insuline. A-coA : acétyl-coA ; OAA : oxaloacétate ; GLUT :
transporteur du glucose. Réalisé à partir de (KEANE, NEWSHOLME, 2014 ;
MAGNAN, KTORZA, 2005 ; VALDIGUIE, 2000).

2.b – Les acides gras libres
Les acides gras libres entrent dans les cellules β par diffusion simple au travers
de la membrane plasmique (de par son caractère lipophile). De manière générale, les
acides gras intracellulaires sont activés en acyl-coA via l’acyl-coA synthétase. Ces
acyl-coA peuvent entrer dans la mitochondrie et être métabolisées par β-oxydation.
Ceci engendre une formation importante d’ATP notamment lors de déficits
énergétiques. Cependant, dans le cas de la sécrétion d’insuline, les acétyl-coA
générés par la dégradation du pyruvate sont transformées en malonyl-coA qui inhibent
la β-oxydation. On a donc une accumulation des acyl-coA dans le cytosol. Ces derniers
activent les canaux calciques et favorisent la fusion des vésicules entre elles.
L’augmentation de la concentration calcique intracellulaire entraîne l’exocytose des
vésicules de sécrétion. De plus, via l’intermédiaire du récepteur GPR40, les acides
gras libres activent la phospholipase C. Cette enzyme catalyse la réaction clivant le
PIP2 (phosphatidylinositol-4,5-biphosphate) en IP3 (inositol triphosphate) et DAG
(diacylglycérol). L’IP3 se fixe sur les canaux calciques présents au niveau de la
membrane plasmique du réticulum endoplasmique entraînant son ouverture. Le
calcium diffuse donc de manière facilitée vers le cytosol. Cette augmentation de
concentration intracellulaire de l’ion calcium engendre l’exocytose des vésicules de
sécrétion. Le DAG peut quant à lui activer une protéine présente au niveau de la
membrane plasmique vésiculaire, engendrant son exocytose. (Cf. Fig 14) (KEANE,
NEWSHOLME, 2014 ; MOSBAH, ANDREELLI, 2012 ; WILCOX, 2005)
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Figure 14 : Représentation schématique du mécanisme d’action des acides gras
libres sur la sécrétion extracellulaire d’insuline. PIP2 : phosphatidylinositol-4,5biphosphate ; IP3 : inositol triphosphate ; DAG : diacylglycérol ; RE : réticulum
endoplasmique ; G : protéine G ; GPR40 : récepteur membranaire. Réalisé à partir de
(KEANE, NEWSHOLME, 2014 ; MOSBAH, ANDREELLI, 2012).

2.c – Les acides aminés
En ce qui concerne les acides aminés, leur entrée dans la cellule β s’effectue
par la présence de transporteurs. Il y a notamment des cotransporteurs acides aminés
– Na+. Or l’entée d’ion Na+ entraîne une dépolarisation membranaire. D’autre part,
l’entrée dans la cellule β d’acides aminés chargés positivement (lysine, arginine et
histidine) dépolarise également la membrane plasmique, de la même manière que les
ions. Cette dépolarisation engendre l’ouverture des canaux calciques voltage
dépendants et de ce fait, l’entrée de calcium dans la cellule β. S’en suit l’exocytose
des vésicules de sécrétion. Cependant, les acides aminés agissent également sur la
sécrétion d’insuline par d’autres procédés. En effet, certains acides aminés sont
métabolisés et entrent dans le cycle de Krebs, permettant ainsi la formation d’ATP. On
a notamment la glutamine qui donne du glutamate et enfin l’α-cétoglutarate,
composant du cycle de Krebs. D’autres acides aminés sont métabolisés en pyruvate
pouvant donc ainsi entrer dans la mitochondrie et dans le cycle de Krebs. De façon
similaire au métabolisme glucidique, l’augmentation de la concentration en ATP ferme
les canaux K+-ATP dépendants, dépolarisant la membrane plasmique et ouvrant les
canaux calciques voltage dépendant. (Cf. Fig 15) (KEANE, NEWSHOLME, 2014 ;
MOSBAH, ANDREELLI, 2012 ; VALDIGUIE, 2000 ; WILCOX, 2005)
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Figure 15 : Représentation schématique du mécanisme d’action des acides aminés
sur la sécrétion extracellulaire d’insuline. Réalisé à partir de (KEANE, NEWSHOLME,
2014 ; MAGNAN, KTORZA, 2005 ; MOSBAH, ANDREELLI, 2012).

2.d – Autres métabolites
D’autres métabolites peuvent également stimuler la sécrétion d’insuline. Il y a
notamment les incrétines (DE LAAT et al., 2016), les neurotransmetteurs ainsi que le
glucagon. (MOSBAH, ANDREELLI, 2012 ; WILCOX, 2005)
Les incrétines, hormones gastro-intestinales, amplifient la sécrétion d’insuline
en activant un mécanisme différent des autres métabolites. Au sein des incrétines, on
retrouve essentiellement le GLP-1 (Glucagon Like Peptide 1), le GIP (Glucosedependant Insulinotropic Peptide), et la CCK (Cholécystokinine) (DE LAAT et al.,
2016). Elles sont sécrétées par des cellules intestinales (cellule L pour le GLP-1 par
exemple). L’activité de ces hormones est contrôlée par une enzyme, la dipeptidyl
peptidase 4 (DPP4) (CHAMEROY et al., 2016 ; FRANK, TADROS, 2014). L’enzyme
inhibe l’action des hormones en les dégradant. Les incrétines se fixent sur leur
récepteur respectif. En ce qui concerne le GLP-1 et le GIP, leurs récepteurs sont
couplés à des protéines G. Ainsi l’activation du récepteur (par la liaison avec son
ligand), active la protéine G qui elle-même active l’adényl-cyclase. Or l’adényl-cyclase
est une enzyme qui catalyse la réaction donnant de l’AMPc (Adénosine
MonoPhosphate cyclique) à partir d’ATP. L’AMPc active par la suite des enzymes
telles que les protéines kinases ayant une action sur des étapes des métabolismes
glucidiques, lipidiques et protéiques. L’AMPc active également l’EPAC2 (Exchange
Protein Activated by Cyclic-AMP), une protéine pouvant entraîner l’ouverture de
canaux calciques présents au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique
(réserve d’ion calcium). Le calcium présent dans la lumière du réticulum
endoplasmique se retrouve ainsi dans le cytosol de la cellule β. L’augmentation de la
concentration calcique intracellulaire engendre l’exocytose des vésicules de sécrétion.
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Pour ce qui concerne la CCK, la fixation sur son récepteur active une enzyme, la
phospholipase C. Cette enzyme catalyse la réaction produisant l’IP3 et le DAG. L’IP3
se fixe sur les canaux calciques présents au niveau de la membrane plasmique du
réticulum endoplasmique entraînant son ouverture. Le calcium diffuse vers le cytosol.
Cette augmentation de concentration intracellulaire de l’ion calcium engendre
l’exocytose des vésicules de sécrétion. Enfin, le DAG peut activer une protéine
présente au niveau de la membrane plasmique vésiculaire engendrant son exocytose.
(Cf. Fig 16) (HOU et al., 2009 ; MOSBAH, ANDREELLI, 2012 ; WILCOX, 2005)
D’autre part, le système nerveux parasympathique stimule également la
sécrétion d’insuline de la même façon que le GLP-1 et le GIP, par le biais de
l’acétylcholine et du VIP (Vasoactive Intestinal Peptide). (Cf. Fig 16) (MOSBAH,
ANDREELLI, 2012 ; WILCOX, 2005)
Enfin, le glucagon, hormone hyperglycémiante, stimule la sécrétion d’insuline
en activant l’adényl-cyclase (augmentation de la concentration intracellulaire d’AMPc).
Or, la sécrétion de glucagon est inhibée par l’insuline. (Cf. Fig 16) (MOSBAH,
ANDREELLI, 2012)

Figure 16 : Représentation schématique du mécanisme d’action des incrétines,
neuromédiateurs et autres métabolites sur la sécrétion extracellulaire d’insuline. Rec :
récepteur spécifique de son ligand ; G : protéine G ; PIP2 : phosphatidylinositol-4,5biphosphate ; IP3 : inositol triphosphate ; DAG : diacylglycérol ; RE : réticulum
endoplasmique. Réalisé à partir de (HOU et al., 2009 ; MOSBAH, ANDREELLI, 2012).
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3 – Métabolites atténuants la sécrétion d’insuline
Par ailleurs, d’autres métabolites atténuent la sécrétion d’insuline par les
cellules β. Il y a notamment la somatostatine, hormone sécrétée par les cellules δ des
îlots de Langherans pancréatiques, qui inhibe l’adényl-cyclase. La diminution de la
concentration en AMPc entraîne une inhibition de la sécrétion d’insuline. De même, la
leptine atténue la sécrétion d’insuline. (KEANE, NEWSHOLME, 2014 ; LUETHY et al.,
2019 ; MOSBAH, ANDREELLI, 2012 ; WILCOX, 2005)
Sur le plan du système nerveux, il s’agit des fibres sympathiques, via la
noradrénaline, qui inhibent la sécrétion d’insuline. Ces dernières entrent en jeu lors
d’un stress ou d’un exercice physique. (MOSBAH, ANDREELLI, 2012 ; WILCOX,
2005)
Enfin, l’insuline elle-même effectue un rétrocontrôle négatif sur sa sécrétion et
sa synthèse. Elle permet l’ouverture des canaux K+-ATP dépendant. Cependant,
l’ouverture de ces canaux entraîne une hyperpolarisation de la membrane plasmique.
Les canaux calciques voltage dépendant se ferment sous l’effet de cette
hyperpolarisation et l’exocytose des vésicules de sécrétion n’est alors plus possible.
(MOSBAH, ANDREELLI, 2012)

Bilan de la sécrétion d’insuline par la cellule β pancréatique

Moyen de sécrétion de l’insuline :
Exocytose
Molécule induisant la sécrétion d’insuline :
Le glucose
Molécules stimulants la sécrétion d’insuline :
Les acides gras libres
Les acides aminés
Les incrétines (GLP-1, GIP, CCK)
Le système nerveux parasympathique (acétylcholine, VIP)
Le glucagon
Molécules inhibants la sécrétion d’insuline :
La somatostatine
Le système nerveux sympathique (noradrénaline)
L’insuline.
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C – Action de l’insuline
À la suite de la sécrétion d’insuline, cette dernière rejoint les tissus cibles via la
circulation sanguine. L’insuline y circule librement (aucune protéine porteuse
nécessaire) (HINSON et al., 2010). Son action sur les tissus cibles est possible par
l’intermédiaire d’un récepteur membranaire spécifique que nous allons voir plus en
détails.
1 – Récepteur de l’insuline
Le récepteur insulinique est une glycoprotéine tétramérique transmembranaire.
Il s’agit d’un hétérodimère. En effet, il est composé de deux sous-unités α ainsi que de
deux sous-unités β. Ces sous-unités sont liées par trois ponts disulfures. Les sousunités α sont extracellulaires et présentent chacune un domaine de liaison à l’insuline.
Or, physiologiquement, une seule molécule d’insuline s’y fixe (moins grande affinité
pour la seconde molécule et encombrement stérique). Les sous-unités β sont
transmembranaires. Leur partie intracellulaire comporte un domaine de
phosphorylation des tyrosines (Cf. Fig 17). Ce récepteur fait donc partie de la famille
des récepteurs à activité tyrosine kinase. (ANDOH, 2016 ; FREYCHET, 1988 ;
HINSON et al., 2010 ; HUBBARD, 2010 ; LITWACK, 2009 ; SALTIEL, KAHN, 2001)

Figure 17 : Représentation schématique du récepteur spécifique de l’insuline.
Récepteur constitué de 2 sous-unités α et de 2 sous-unités β, reliées par 3 ponts
disulfures. Présence de sites de phosphorylation des tyrosines sur la partie
intracellulaire des sous-unités β. (LITWACK, 2009)
Le récepteur de l’insuline est proche structurellement des récepteurs IGF
(Insulin-like Grouth Factor). De ce fait, l’insuline peut se lier aux récepteurs IGF mais
avec une moindre affinité que son propre récepteur. De même, les IGFs peuvent
également se fixer sur le récepteur insulinique avec une moindre affinité. Cependant,
les effets engendrés ne sont pas les même selon le liguant qui s’y fixe. (CAPEAU,
2003)
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Ce récepteur est exprimé chez tous les types cellulaires. Cependant, il est
majoritairement présent au niveau du tissu musculaire strié squelettique, du tissu
adipeux et du foie. Ce sont les types cellulaires où l’insuline joue un rôle plus important.
(CAPEAU, 2003)

2 – Cascade de transduction du signal insulinique
L’insuline se fixe sur son récepteur au niveau des sous-unités α. Ceci entraîne
un changement de conformation du récepteur, rapprochant les deux sous-unités β. Ce
rapprochement permet l’autophosphorylation des domaines tyrosine kinase du
récepteur. Ce dernier est donc activé. Par la suite, On observe une cascade de
phosphorylation et déphosphorylation. En effet, le récepteur insulinique phosphoryle
des protéines cytoplasmiques, les IRS (Insulin Responsive Substrates). Enfin, au
niveau cytosolique, on observe deux voies majeures d’activation. Les IRS
phosphorylent soit la PI3-kinase (PhosphatidylInositol-3-kinase), soit la MAP-kinase
(Mitogen Activated Protein kinase). La PI3-kinase phosphoryle des lipides
membraneux et active des protéines kinases (PKB et PKC). (CAPEAU, 2003 ;
HINSON et al., 2010 ; TESTA, MEYER, 1996 ; WHITE, COPPS, 2016)

3 – Action de l’insuline sur les tissus cibles
Les principaux tissus cibles de l’insuline sont le tissu hépatique, les cellules
musculaires striées squelettiques et les adipocytes. L’hormone a des effets sur le plan
métabolique ainsi que sur la croissance cellulaire. Sur le plan métabolique, l’insuline
est anabolique, avec la mise en réserve des substrats glucidiques et lipidiques, et anticatabolique.
Le foie est l’organe soumis aux plus fortes concentrations d’insuline (hormone
sécrétée au niveau de la veine porte). L’insuline se fixe sur son récepteur spécifique
et enclenche la cascade de transduction décrite précédemment. L’activation de la
MAP-kinase modifie l’expression de certains gènes et l’activité des enzymes
nucléaires (ADN polymérase, ARN polymérase…), jouant sur la croissance cellulaire.
De ce fait, l’insuline stimule la captation des acides aminés circulants, la synthèse
protéique et inhibe la protéolyse. Alors que l’activation de la PI3-kinase modifie
l’activité d’enzymes du métabolisme cellulaire. Elle stimule l’expression de la
glucokinase (GK), la phosphofructokinase (PFK) et de la pyruvate kinase (PK), qui
sont des enzymes intervenant dans la glycolyse. De plus, elle inhibe d’autres enzymes
comme la phosphoénolpyruvate carboxykinase (PEPCK), la fructose 1,6-phosphatase
(F1,6P) et la glucose 6-phosphatase (G6P), qui permettent la synthèse du glucose à
partir du pyruvate (néoglucogenèse). D’autre part, l’insuline, par l’intermédiaire de la
PI3-kinase, régule l’activité de la glycogène synthase. La déphosphorylation de cette
dernière l’active et permet la synthèse de glycogène à partir du glucose. La
glycogénolyse est alors inhibée. L’insuline contrôle également le stockage du glucose
sous forme lipidique. Le pyruvate entre dans le cycle de Krebs (mitochondrie), formant
du citrate. Le citrate est ensuite transformé en acyl-coA par des enzymes stimulées
par la PI3-kinase. Les acyl-coA sont par la suite, stockés sous forme de triglycérides
et de VLDL (Very Low Density Lipoprotein) (Cf. Fig 18). (EDGERTON et al., 2017 ;
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GIRARD, 2006 ; GRAAF-ROELFSEMA, 2014 ; GRAYSON, WOODS, 2013 ;
SALTIEL, KAHN, 2001 ; WILCOX, 2005)

Figure 18 : Représentation schématique de l’action de l’insuline sur le tissu hépatique.
RI : récepteur de l’insuline ; IRS : insuline responsive substrates ; PI3-kinase :
phosphatidylinositol-3-kinase ; MAP-kinase : mitogen activated protein kinase ; GK :
glucokinase ; PFK : phosphofructokinase ; PK : pyruvate kinase ; G6P : glucose 6phosphatase ; F1,6P : fructose 1,6 phosphatase ; PEPCK : phosphoénolpyruvate
carboxykinase ; P : phosphate ; VLDL : very low density lipoprotein. Réalisé à partir de
(CAPEAU et al., 1996 ; SALTIEL, KAHN, 2001 ; SPARROW, MACAULAY, 2003).
Pareillement au foie, l’insuline stimule, au niveau de la cellule musculaire striée
squelettique, la synthèse du glycogène et de triglycérides (en moindre quantité). Les
effets de l’insuline sur la croissance cellulaire et l’expression génétique sont aussi
présents ici. Elle favorise également la captation des acides aminés circulants ainsi
que la synthèse protéique (Cf. Fig 19). On note une inhibition de la glycogénolyse, la
néoglucogenèse, la protéolyse et la lipolyse (HINSON et al., 2010 ; VALDIGUIE,
2000). En comparaison avec les cellules du foie, l’insuline a aussi des effets sur la
captation du glucose par les cellules musculaires striées squelettiques. Lorsque
l’insuline se fixe sur son récepteur, on observe la cascade de transduction impliquant
la PI3-kinase. Cette voie permet de lever la rétention des vésicules, contenant des
récepteurs GLUT4, au niveau du cytosol, et stimule la synthèse de ces derniers. Mais,
une autre voie entre en jeu. La protéine CAP (c-Cbl Associated Protein) se lie au
récepteur de l’insuline et recrute la protéine Cbl (proto-oncogène) qui est
phosphorylée. Cette dernière active la GTPase TC10 qui entraîne la polymérisation
des microfilaments d’actine et de ce fait, la translocation des vésicules vers la
membrane plasmique (Cf. Fig 19) (CAPEAU, 2003 ; SALTIEL, KAHN, 2001 ;
SPARROW, MACAULAY, 2003 ; WHITE, COPPS, 2016 ; WILCOX, 2005). La fusion
membranaire s’effectue ensuite par le biais des protéines SNARE. Les transporteurs
GLUT4 sont réinternalisés par endocytose, à la fin du signal insulinique. Ils seront alors
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soit mis en réserve, soit dégradés. Toutefois, on trouve un autre type de transporteur
du glucose sur la cellule musculaire, le GLUT1 qui est indépendant de l’action de
l’insuline. Ce dernier permet une captation faible du glucose lors de concentration
sanguine basale. Il est présent en faible quantité en comparaison avec GLUT4, lors
de stimulation insulinique de la cellule (GRAAF-ROELFSEMA, 2014).

Figure 19 : Représentation schématique de l’action de l’insuline sur le tissu musculaire
strié squelettique. RI : récepteur de l’insuline ; IRS : insuline responsive substrates ;
PI3-kinase : phosphatidylinositol-3-kinase ; P : phosphate ; CAP : c-Cbl associated
protein ; Cbl : proto-oncogène ; TC10 : GTPase TC10 ; GLUT : transporteur du
glucose. Réalisé à partir de (CAPEAU, 2003 ; SALTIEL, KAHN, 2001 ; SPARROW,
MACAULAY, 2003).
Pour les adipocytes, là encore, l’insuline a des effets sur le taux d’expression
des gènes et sur la croissance cellulaire. La captation des acides aminés circulants
ainsi que la synthèse protéique sont stimulées. Les transporteurs du glucose, GLUT4,
sont exocytés via la cascade de transduction impliquant la protéine CAP (Cf. Fig 20)
(HINSON et al., 2010 ; VALDIGUIE, 2000). Leur synthèse est également stimulée par
l’insuline. Toutefois, le tissu adipeux stocke l’énergie sous forme de triglycérides. Le
glucose donne du pyruvate par la glycolyse, stimulée par la voie de transduction
impliquant la PI3-kinase. Le pyruvate entre dans le cycle de Krebs pour donner du
citrate qui peut donner des acyl-coA. De plus, l’adipocyte capte, par diffusion simple
au travers de la membrane plasmique, des acides gras libres. Ces acides gras libres
sont activés en acyl-coA par l’acyl-coA synthase. Enfin, l’association de trois acyl-coA
donne du triglycéride par l’action de la triglycéride synthase, elle-même activée par
l’insuline (Cf. Fig 20). Il s’agit de la lipogenèse. En outre, la lipolyse est inhibée car
l’insuline régule l’activité des lipases (enzymes). (SALTIEL, KAHN, 2001 ; WILCOX,
2005)
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Figure 20 : Représentation schématique de l’action de l’insuline sur le tissu adipeux.
RI : récepteur de l’insuline ; IRS : insuline responsive substrates ; PI3-kinase :
phosphatidylinositol-3-kinase ; P : phosphate ; CAP : c-Cbl associated protein ; Cbl :
proto-oncogène ; TC10 : GTPase TC10 ; GLUT : transporteur du glucose. Réalisé à
partir de (SALTIEL, KAHN, 2001).
Enfin, on connait une action de l’insuline sur l’endothélium vasculaire. Cette
action est de moins grande ampleur que les précédentes mais, est importante dans la
pathogénie du syndrome métabolique dans l’espèce humaine et chez les chevaux.
L’hormone stimule la NOsynthase (Nitric Oxide synthase), enzyme qui catalyse la
synthèse de NO (Nitric Oxide). Le NO a plusieurs actions. Sur les cellules
endothéliales, il permet la relaxation des muscles lisses et donc la vasodilatation des
capillaires sanguins. Le NO inhibe également l’agrégation plaquettaire et l’adhésion
cellulaire. (WILCOX, 2005)
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Bilan des actions de l’insuline sur les tissus cibles
Anabolique et anti-catabolique
Sur le tissu hépatique :
-

Stimule la glycogénogenèse, la lipogenèse et la synthèse
protéique
Inhibe la glycogénolyse, la néoglucogenèse, la lipolyse et la
protéolyse
Modifie l’expression des gènes et stimule la croissance cellulaire

Sur le tissu musculaire strié squelettique :
-

Stimule la glycogénogenèse, la lipogenèse et la synthèse
protéique
Inhibe la glycogénolyse, la lipolyse et la protéolyse
Stimule l’exocytose des transporteurs GLUT4
Modifie l’expression des gènes et stimule la croissance cellulaire

Sur le tissu adipeux :
-

Stimule la lipogenèse et la synthèse protéique
Inhibe la lipolyse et la protéolyse
Modifie l’expression des gènes et stimule la croissance cellulaire

Sur l’endothélium vasculaire :
-

Stimule la sécrétion de NO
Stimule la vasodilatation des capillaires sanguins.

D – Fin du signal insulinique
Une régulation négative d’un signal hormonal est nécessaire. En effet, une
stimulation trop fréquente ou constante du récepteur entraîne une désensibilisation de
ce dernier envers l’hormone. Plusieurs mécanismes permettent de réguler
négativement le signal insulinique. (CAPEAU et al., 1996)
D’une part, on observe une internalisation des complexes insuline-récepteurs,
par endocytose. Les vésicules d’endocytose fusionnent avec des lysosomes. Les
lysosomes sont des vésicules contenant des pompes à protons et ayant une lumière
à pH acide. Ainsi, par cette fusion, l’insuline est dégradée par acidification du milieu.
Le récepteur insulinique est quant à lui soit dégradé soit recyclé. De plus,
l’internalisation des récepteurs permet de réguler le nombre présent au niveau de la
membrane plasmique et donc de varier la sensibilité du tissu pour l’insuline. Un faible
nombre de récepteurs correspond à une sensibilité faible du tissu pour l’insuline.
(CAPEAU, 2003 ; CAPEAU et al., 1996 ; HINSON et al., 2010)
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D’autre part, des enzymes bloquent les cascades de transduction en
déphosphorylant les résidus tyrosines du récepteur de l’insuline et/ou les protéines
impliquées dans la transduction du signal. Il s’agit de phosphatases et notamment de
l’enzyme PTP1B (phosphatase 1B) et de la protéine LAR (Leucocyte common AntigenRelated protein). (CAPEAU, 2003 ; CAPEAU et al., 1996 ; HUBBARD, 2010 ;
SALTIEL, KAHN, 2001 ; TESTA, MEYER, 1996)
Enfin, d’autres enzymes phosphorylent les résidus sérines et/ou thréonines du
récepteur insulinique et des protéines impliquées dans la cascade de transduction du
signal. La phosphorylation de ces résidus s’effectue par des sérines kinases ou des
thréonines kinases. Cela antagonise les effets de l’insuline et bloque la transduction
du signal de cette dernière. (CAPEAU, 2003 ; CAPEAU et al., 1996 ; TESTA, MEYER,
1996)
Pour le tissu musculaire strié squelettique et adipeux, lors de l’arrêt du signal
insulinique, on observe une internalisation des transporteurs du glucose (GLUT4), par
endocytose. Ceci entraîne une diminution de la captation du glucose par la cellule. Les
transporteurs GLUT sont soit mis en réserve, soit dégradés. (WHITE, COPPS, 2016)

65

II – Insulinorésistance et désordres métaboliques
Après s’être intéressé au métabolisme physiologique induit par l’insuline, on se
concentre sur les conséquences d’une action pathologique de cette dernière, dans le
cadre d’un syndrome métabolique.

A – Insulinorésistance et évolution clinique chez le cheval
Comme évoqué précédemment, l’insulinorésistance correspond à une réponse
anormale des tissus périphériques à la suite d’un stimulus de la part de l’insuline. En
effet, on observe une diminution des effets de cette dernière sur les tissus cibles
(FRANK, 2011). La principale conséquence de la présence d’une insulinorésistance
est une hyperinsulinémie pour contrer le défaut de réponse cellulaire. Cette
hyperinsulinémie s’installe par excès de sécrétion et/ou par défaut de clairance
hépatique (Cf. Fig 21). L’excès de sécrétion, au niveau des cellules β des îlots de
Langherans, a pour origine une stimulation importante de la cellule. Cette stimulation
aurait en partie, pour origine les incrétines et notamment le GLP-1 (sécrétées à la suite
d’une hyperglycémie post-prandiale) selon (DE LAAT et al., 2016). Pour le défaut de
clairance, il s’agit d’une baisse de dégradation par le foie d’une partie de l’insuline
circulante, au cours de l’effet du premier passage. Tout ceci engendre une exposition
importante des tissus cibles périphériques à l’insuline. (GRAAF-ROELFSEMA, 2014 ;
SALTIEL, KAHN, 2001)
L’hyperinsulinémie entraîne une désensibilisation des récepteurs insuliniques
par surstimulation constante du récepteur. On observe une diminution de l’affinité du
récepteur pour son ligand. On note aussi une diminution du nombre de récepteur
présent au niveau de la membrane plasmique des cellules cibles (Cf. Fig 21). Dans ce
cas, on a une internalisation des récepteurs membranaires (permettant le recyclage
des récepteurs ou leur dégradation) plus importante que l’exocytose des récepteurs
néosynthétisés. Enfin, lors d’hyperinsulinémie, on observe des déficiences au niveau
de la transduction du signal insulinique. Notamment, l’activité des phosphatases est
augmentée, empêchant l’activation du récepteur spécifique de l’insuline, et bloquant
la cascade de phosphorylation / déphosphorylation des protéines impliquées dans la
transduction du signal. Ou encore, une augmentation de l’activité des sérines kinases
ou des thréonines kinases, bloquant la cascade de transduction par phosphorylation
des résidus sérines et/ou thréonines (Cf. Fig 21). Ainsi, l’hyperinsulinémie accentue
l’insulinorésistance. On est face à un cercle vicieux. (CAPEAU, 2003 ; SHANIK et al.,
2008 ; WILCOX, 2005)
En termes d’évolution clinique, on trouve l’hyperinsulinémie compensée et
l’hyperinsulinémie décompensée. La première correspond biologiquement à une
hyperinsulinémie associée à une euglycémie. Les cellules β sécrètent une quantité
plus importante d’insuline afin de maintenir une glycémie dans les valeurs usuelles au
niveau des tissus cibles périphériques. En effet, l’insulinorésistance réduit la capacité
d’internalisation du glucose au niveau de ces tissus. Alors qu’en présence
d’hyperinsulinémie décompensée, on a une hyperglycémie associée à
l’hyperinsulinémie. Les cellules β ne parviennent plus à produire assez d’insuline pour
contrer l’hyperglycémie (diminution du nombre de cellule β au sein des îlots de
Langherans). Ceci correspond au diabète sucré de type 2. Cependant, chez les
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chevaux, cet état est rarement atteint. On n’observe pas de diminution de la population
des cellules β chez cette espèce. (STEPHEN et al., 2017)

Figure 21 : Organigramme présentant les composants d’une dysrégulation de
l’insuline. Source : DURBEC É.

Bilan sur l’insulinorésistance et l’évolution clinique chez le cheval

L’insulinorésistance induit la présence d’une hyperinsulinémie.
L’hyperinsulinémie accentue l’insulinorésistance.

Évolution clinique :
Deux évolutions possibles :
•
•

Hyperinsulinémie compensée, associée à une euglycémie. Évolution
la plus représentée.
Hyperinsulinémie décompensée ou diabète sucré de type 2, associée
à une hyperglycémie. Rare chez le cheval.

B – Désordres métaboliques liés à l’insulinorésistance
Les principaux désordres observés lors d’insulinorésistance, sont d’ordre
métabolique. C’est ce que nous allons voir ici.

67

1 – Tissu adipeux
Les modifications métaboliques les plus visibles sont au niveau du tissu
adipeux.
Sur le plan cellulaire, on observe une augmentation de volume du tissu adipeux,
à corréler avec l’adiposité régionalisée ou l’obésité de l’animal. Pour répondre à l’excès
nutritionnel, le tissu est modifié par hyperplasie (augmentation du nombre d’adipocyte)
et hypertrophie (augmentation de la taille des adipocytes) faisant suite à un
déséquilibre entre la lipogenèse et la lipolyse. Dans un premier temps, le déséquilibre
est plutôt en faveur d’une accumulation de lipides dans les adipocytes (FRANK, 2011).
En effet, selon l’étude de (REYNOLDS et al., 2019), la taille des adipocytes est plus
élevée chez les chevaux diagnostiqués syndrome métabolique (Cf. Fig 22). Toutefois,
le tissu adipeux viscéral est plus remanié que le tissu adipeux sous-cutané. C’est donc
au niveau du tissu adipeux viscéral que les modifications métaboliques seront plus
importantes. (REYNOLDS et al., 2019 ; WHITE, COPPS, 2016)

Figure 22 : Coupes histologiques du tissu adipeux chez un cheval sain (à gauche) et
chez un cheval atteint du syndrome métabolique (à droite). On remarque que pour un
même grossissement, les adipocytes du cheval affecté sont plus gros que ceux du
cheval sain. (REYNOLDS et al., 2019)
La taille des adipocytes induit une hypoxie par éloignement physique des
capillaires sanguins. De ce fait, l’accumulation de lipides entraînerait, par stress
cellulaire, la sécrétion de ROS (Reactive Oxygen Species) qui stimulent la sécrétion
de cytokines (molécules pro-inflammatoires). Les cytokines sont sécrétées par les
adipocytes mais également par des macrophages présents au niveau du tissu adipeux
(Cf. Fig 23) (BLAUE et al., 2020 ; FRANK, 2011 ; XU et al., 2003). Dans l’espèce
humaine, il est communément admis que le syndrome métabolique est associé à un
état pro-inflammatoire lié à l’augmentation de sécrétion des cytokines. Chez le cheval,
ceci n’est pas encore clair. En effet, certaines études montrent une absence de
différence significative de la sécrétion des cytokines entre le groupe d’individus atteints
du syndrome métabolique et le groupe témoin (BLAUE et al., 2020 ; HOLBROOK et
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al., 2012 ; SUAGEE et al., 2013). En revanche, d’autres études montrent une
augmentation significative de la sécrétion des cytokines chez les individus atteints du
syndrome métabolique (REYNOLDS et al., 2019 ; VICK et al., 2007). Plusieurs
cytokines entrent en jeu. La plus importante étant le TNFα (Tumor Necrosis Factor α).
Selon l’étude réalisée par (VICK et al., 2007), chez le cheval, le TNFα n’aurait pas de
corrélation avec l’obésité mais il augmenterait avec l’adiposité. Or, on a vu que le
syndrome métabolique chez le cheval est caractérisé par une adiposité anormalement
augmentée. Selon (REYNOLDS et al., 2019), les chevaux ayant un syndrome
métabolique auraient une concentration sanguine en TNFα plus élevée que les
chevaux sains. Sur le plan moléculaire, le TNFα favorise les phosphorylations sur les
résidus sérines et thréonines des protéines IRS notamment. Ainsi, comme nous
l’avons vu précédemment, ces phosphorylations bloquent la cascade de transduction
du signal insulinique. Par ce mécanisme, le TNFα entraîne une diminution de la
sensibilité des tissus pour l’insuline chez l’animal insulinorésistant (Cf. Fig 23)
(TADROS, FRANK, 2013). De plus, le TNFα stimule la lipolyse (action contraire à
l’insuline) et inhibe la sécrétion d’adiponectine (adipokine dont nous parlerons par la
suite) (REYNOLDS et al., 2019 ; SALTIEL, KAHN, 2001 ; SHOELSON et al., 2006).
D’autres cytokines comme les interleukines (IL) sont citées. On retrouve
essentiellement l’IL-6 et l’IL-1β. Selon (VICK et al., 2007), la concentration en IL-1β
augmente avec l’obésité des chevaux alors que celle de l’IL-6 diminue. Les
interleukines sont majoritairement synthétisées par le tissu adipeux du ligament nuchal
(JAMES, GEOR, 2017). Cependant, leurs rôles ne sont pas encore connus dans le
cas d’insulinorésistance chez le cheval. Chez l’homme, la concentration sanguine en
IL-6 augmente avec l’adiposité et stimule la sécrétion de leptine (adipokine dont nous
parlerons par la suite) (WHITE, COPPS, 2016). Enfin, chez les chevaux, des études
se sont intéressées au SAA (Sérum Amyloïde A), qui est un marqueur en aigu de
l’inflammation, produit par le foie. L’étude de (SUAGEE et al., 2013) montre une
corrélation entre la concentration sanguine en SAA, la note d’état corporel de l’animal
et son insulinémie. Le SAA agit au niveau des macrophages présents au sein du tissu
adipeux, en stimulant la sécrétion des cytokines (Cf. Fig 23) (SUAGEE et al., 2013).
Le tissu adipeux sécrète également des hormones. Ces hormones sont dites
des adipokines (TADROS, FRANK, 2013). Les trois principales sont la leptine,
l’adiponectine et la résistine. Concernant la leptine, il s’agit d’un facteur de satiété
(FRANK, 2011). Sa concentration sanguine augmente chez les chevaux présentant
un syndrome métabolique (REYNOLDS et al., 2019). Selon l’étude de (REYNOLDS et
al., 2019), la leptine serait le marqueur de l’hypertrophie des adipocytes.
L’augmentation de la concentration sanguine en leptine entraîne une
insulinorésistance (Cf. Fig 23) (on ne connait pas encore le mécanisme). Pour
l’adiponectine, sa concentration sanguine semble être diminuée lors du syndrome
métabolique dans l’espèce humaine. Cependant, l’étude de (REYNOLDS et al., 2019)
chez les chevaux, ne montre pas de différence significative entre les chevaux atteints
du syndrome métabolique et les chevaux sains. En outre, l’adiponectine diminuerait
l’insulinorésistance par ses effets anti-inflammatoires (Cf. Fig 22). De plus, elle
inhiberait la production et l’action du TNFα (FRANK, TADROS, 2014 ; SALTIEL,
KAHN, 2001 ; WEYER et al., 2001 ; XU et al., 2003). Pour terminer, la résistine aurait
une concentration sanguine augmentée lors de syndrome métabolique. Selon l’étude
de (VICK et al., 2007), la résistine agirait sur les macrophages présents au niveau du
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tissu adipeux et stimulerait la sécrétion de cytokines (Cf. Fig 23). Or, les cytokines
stimuleraient la sécrétion de résistine. Il y a donc là une boucle de régulation positive
avec une amplification rapide du phénomène.

Figure 23 : Représentation schématique des molécules qui interviennent dans la mise
en place / l’entretien d’une insulinorésistance au niveau du tissu adipeux. SAA : sérum
amyloïde A ; IL : interleukines ; TNFα : tumor necrosis factor α. Réalisé à partir de
(BLAUE et al., 2020 ; REYNOLDS et al., 2019 ; SALTIEL, KAHN, 2001).
Sur le plan tissulaire adipeux d’un animal ayant un syndrome métabolique, il
s’établit un état pro-inflammatoire. Il semblerait que les médiateurs de l’inflammation
mis en jeu aient des actions empêchant une bonne transduction du signal insulinique.
La réponse à l’insuline étant insuffisante, une insulinorésistance se mettrait en place.
Cependant, il est aussi possible que ce soit un état d’insulinorésistance qui entraîne
l’état pro-inflammatoire. Ce dernier exacerberait l’insulinorésistance déjà présente.
Cette partie du métabolisme de l’insulinorésistance est encore mal connue.
Nous allons maintenant nous intéresser aux effets de l’insulinorésistance sur le
métabolisme du tissu adipeux. Une sollicitation moindre des adipocytes par l’insuline
entraîne d’une part, une moindre captation du glucose sanguin. En effet, pour les
adipocytes, l’entrée du glucose dans la cellule est insulino-dépendante. Cela en partie
dû au fait que les transporteurs GLUT4 ne soient plus transloqués en grande quantité
vers la membrane plasmique des adipocytes. Le glucose reste ainsi dans le
compartiment sanguin, entraînant une possible hyperglycémie (Cf. Fig 24). D’autre
part, la lipogenèse n’est plus autant stimulée et la lipolyse est activée. L’adipocyte
sécrète donc des acides gras libres et des triglycérides en grande quantité dans la
circulation sanguine. On pourra alors observer une hypertriglycéridémie (Cf. Fig 24).
(FRANK, 2011 ; SALTIEL, KAHN, 2001 ; WILCOX, 2005)
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Figure 24 : Représentation schématique du métabolisme au niveau du tissu adipeux,
lors d’insulinorésistance. Les parties en rouge montrent les modifications métaboliques
liées à l’insulinorésistance. RI : récepteur de l’insuline ; IRS : insuline responsive
substrates ; PI3-kinase : phosphatidylinositol-3-kinase ; P : phosphate ; CAP : c-Cbl
associated protein ; Cbl : proto-oncogène ; TC10 : GTPase TC10 ; GLUT :
transporteur du glucose. Réalisé à partir de (SALTIEL, KAHN, 2001).

Bilan de l’insulinorésistance sur le tissu adipeux chez le cheval

Origine de l’insulinorésistance :
Un cheval ayant un syndrome métabolique stocke anormalement les
lipides, d’où l’adiposité régionalisée ou l’obésité. Leurs adipocytes
augmentent de taille. Cette hypertrophie induit un stress cellulaire et la
sécrétion de ROS. Ces ROS stimulent la sécrétion de cytokines et
d’adipokines. Un état pro-inflammatoire se met en place et engendre une
insulinorésistance du tissu par blocage de la transduction du signal
insulinique. Une hyperinsulinémie compensatrice va se mettre en place.
Conséquences de l’insulinorésistance sur le tissu adipeux :
-

-

Moindre translocation des transporteurs du glucose GLUT4 au
niveau de la membrane cellulaire → moindre captation du glucose
(possible hyperglycémie)
Lors d’insulinorésistance installée, il y a inhibition de la lipogenèse
et stimulation de la lipolyse. Sécrétion des acides gras dans le
compartiment sanguin (hypertriglycéridémie).
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2 – Cellule β des îlots de Langherans du pancréas
La cellule β produit et sécrète l’insuline. Une sécrétion trop importante de cette
dernière est une origine d’hyperinsulinémie et d’insulinorésistance chez le cheval.
Du point de vue moléculaire, en cas d’insulinorésistance, pour la glycolyse, la
glucokinase a une action réduite et est remplacée par l’hexokinase. Or, l’hexokinase
est une enzyme ayant une constante de Michaelis plus faible que la glucokinase. Ceci
signifie que l’enzyme requiert une concentration plus faible de son substrat pour
fonctionner. De plus, ces enzymes ont généralement une forte affinité pour leurs
substrats. Ainsi, pour un cheval insulinorésistant, la cellule β métabolise le glucose
plus rapidement. On observe une production accrue d’ATP. Dans ce cas, la sécrétion
d’insuline est induite et stimulée pour des concentrations sanguines en glucose plus
faibles qu’un cheval sain. De ce fait, l’insuline est sécrétée en plus grande quantité et
on observe une hyperinsulinémie (Cf. Fig 25). (GRAAF-ROELFSEMA, 2014)
Cependant, d’autres molécules participent à cette hypersécrétion d’insuline. On
a vu, lors d’insulinorésistance, que par exemple, le tissu adipeux internalise moins de
glucose et sécrète des acides gras libres dans la circulation sanguine. Ces
métabolites, en concentration sanguine augmentée, comme nous l’avons vu
précédemment, stimulent la sécrétion d’insuline par la cellule β pancréatique. S’en suit
alors une hyperinsulinémie pour maintenir une euglycémie (Cf. Fig 25).
D’autre part, les incrétines accentuent la sécrétion d’insuline. Lors d’un repas
riche en glucides non structuraux, les chevaux atteints de syndrome métabolique vont
produire plus d’incrétines que les autres chevaux. En effet, la présence abondante de
nutriments dans l’intestin grêle stimule la sécrétion des hormones par les cellules
intestinales. De plus, les chevaux insulinorésistants présentent une diminution de
l’activité de la DPP4 qui dégrade les incrétines. Ces individus ont ainsi, des
concentrations sanguines en GLP-1 et GIP supérieures aux chevaux sains. Cet état
favorise l’installation d’une hyperinsulinémie par hypersécrétion. Cependant, cette
hyperinsulinémie est uniquement post-prandiale dans le cas des incrétines, car liée à
la prise alimentaire. Mais elle accentue l’hyperinsulinémie déjà présente chez un
cheval atteint de syndrome métabolique. Cette accentuation est surtout visible chez
les chevaux au pâturage au printemps et en fin d’été, période de pousse rapide de
l’herbe. Ceci engendre des complications (fourbure essentiellement) et exacerbe
l’insulinorésistance. (BAMFORD et al., 2019 ; CHAMEROY et al., 2016 ; FITZGERALD
et al., 2019 ; FRANK, TADROS, 2014 ; KEANE, NEWSHOLME, 2014 ; MAGNAN,
KTORZA, 2005 ; MOSBAH, ANDREELLI, 2012)
L’hyperinsulinémie par hypersécrétion participe à l’insulinorésistance. En effet,
la présence constante et en grande quantité de l’insuline au contact des cellules cibles
entraîne une désensibilisation des récepteurs. Ces derniers ont une moins bonne
affinité pour l’insuline. De plus, la sollicitation constante conduit à un recyclage trop
fréquent des récepteurs (internalisation par endocytose). Le nombre de récepteurs
présents au niveau de la membrane plasmique des cellules cibles diminue. Ainsi, les
cellules cibles présentent une réponse à l’insuline de moins grande importance.
(CAPEAU, 2003)
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Figure 25 : Représentation schématique de l’action du métabolisme cellulaire sur la
sécrétion extracellulaire d’insuline par la cellule β des îlots de Langherans du
pancréas, lors d’insulinorésistance. Les parties en rouge pointent les principales
modifications liées à cette insulinorésistance. A-coA : acétyl-coA ; OAA :
oxaloacétate ; ATP : adénosine triphosphate ; GLUT : transporteur du glucose.
Réalisé à partir de (KEANE, NEWSHOLME, 2014 ; MAGNAN, KTORZA, 2005 ;
MOSBAH, ANDREELLI, 2012 ; VALDIGUIE, 2000).
Bilan de l’insulinorésistance sur la cellule β pancréatique
chez le cheval

Hypersécrétion insulinique par hyperstimulation cellulaire

Origine d’une stimulation cellulaire supérieure à la normale :
Un cheval insulinorésistant a une glycémie, une triglycéridémie et une
concentration sanguine en incrétine plus élevées qu’un cheval sain. Ces
concentrations élevées sont dues à une moindre captation cellulaire du
glucose et à une sécrétion de triglycérides par le tissu adipeux. Ces facteurs
stimulent la sécrétion d’insuline par la cellule β pancréatique.

3 – Tissu hépatique
Pour le tissu hépatique, l’entrée du glucose dans la cellule n’est pas dépendante
de l’insuline (transporteur GLUT2). Ainsi, l’internalisation du glucose par la cellule
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hépatique est identique que le cheval soit sain ou atteint de syndrome métabolique.
Cependant, le métabolisme du glucose est modifié lors d’insulinorésistances. La
glycogénogenèse est inhibée, alors que la glycogénolyse et la néoglucogenèse sont
activées. En effet, les enzymes favorisant un stockage du glucose sous forme de
glycogène ne sont plus activées par l’insuline. En revanche, les enzymes normalement
inhibées par l’insuline (la phosphoénolpyruvate carboxykinase, la glucose-6phosphatase…) ne le sont plus. Le tissu hépatique forme une quantité importante de
glucose qui est sécrétée dans le compartiment sanguin (Cf. Fig 26). Cette glycémie,
plus ou moins importante, entraîne une sécrétion d’insuline par la cellule β
pancréatique qui entretient une hyperinsulinémie. (SALTIEL, KAHN, 2001 ; WILCOX,
2005)
L’augmentation des acides gras libres circulants modifie également le
métabolisme lipidique hépatique. Les acides gras sont internalisés par diffusion
facilitée en quantité assez importante et stockés sous forme de triglycérides ou de
VLDL (Cf. Fig 26) (FRANK, TADROS, 2014). L’accumulation de lipides au niveau
hépatique peut conduire à une stéatose (SALTIEL, KAHN, 2001 ; WILCOX, 2005). En
cas de stéatose hépatique, les paramètres sanguins du foie seront augmentés (EL
OUDI et al., 2009). Chez le cheval on regarde surtout la GLDH (GLutamate
DésHydrogénase) qui est un marqueur d’atteinte hépatique sévère.

Figure 26 : Représentation schématique du métabolisme du tissu hépatique, lors
d’insulinorésistance. Les parties en rouge pointent les principales modifications liées
à cette insulinorésistance. RI : récepteur de l’insuline ; IRS : insuline responsive
substrates ; PI3-kinase : phosphatidylinositol-3-kinase ; MAP-kinase : mitogen
activated protein kinase ; GK : glucokinase ; PFK : phosphofructokinase ; PK :
pyruvate kinase ; G6P : glucose 6-phosphatase ; F1,6P : fructose 1,6 phosphatase ;
PEPCK : phosphoénolpyruvate carboxykinase ; P : phosphate ; VLDL : very low
density lipoprotein. Réalisé à partir de (CAPEAU et al., 1996 ; SALTIEL, KAHN, 2001 ;
SPARROW, MACAULAY, 2003).
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Bilan de l’insulinorésistance sur le tissu hépatique chez le cheval

Production de glucose et stockage des lipides sous forme de VLDL

-

-

Formation de glucose par glycogénolyse et néoglucogenèse →
sécrétion dans la circulation sanguine → accentue une
hyperinsulinémie et une insulinorésistance
Stockage des lipides sous forme de VLDL par stimulation de la
lipogenèse → risque de stéatose hépatique.

4 – Tissu musculaire strié squelettique
Comme pour le tissu adipeux, l’entrée du glucose dans les cellules musculaires
est majoritairement dépendante de l’insuline. Lors d’insulinorésistance, les
transporteurs GLUT4 sont transloqués en moindre quantité vers la membrane
plasmique dû à une moins bonne transduction du signal insulinique. Cependant, les
cellules musculaires striées squelettiques possèdent des transporteurs GLUT1,
indépendant de l’insuline, en plus des transporteurs GLUT4. Les transporteurs GLUT1
permettent de maintenir une internalisation basale du glucose pour un fonctionnement
cellulaire correct. L’internalisation cellulaire du glucose est tout de même moindre au
niveau du tissu musculaire chez les chevaux ayant un syndrome métabolique. Ceci
contribue à une possible hyperglycémie qui induit une sécrétion importante d’insuline
par la cellule β pancréatique (Cf. Fig 27). Cette hypersécrétion d’insuline amplifie quant
à elle, l’insulinorésistance des tissus périphériques. (WILCOX, 2005)
Sur le plan métabolique, l’insulinorésistance entraîne une inhibition de la
glycogénogenèse et une stimulation de la glycogénolyse et de la néoglucogenèse. En
effet, comme pour le foie, les enzymes de la glycogénogénèse ne sont pas stimulées
alors que celles de la glycogénolyse et de la néoglucogénèse le sont. De plus, le
glucose étant moins capté par la cellule lors de syndrome métabolique, la
glycogénogenèse est également inhibée par absence de substrat. On observe
également un catabolisme des protéines dont les acides aminés sont utilisés pour la
néoglucogenèse, la favorisant (Cf. Fig 27). Généralement, lors d’insulinorésistance,
on observe donc une production de glucose par le tissu musculaire. (SALTIEL, KAHN,
2001)
D’autre part, l’augmentation des acides gras libres circulants conduit, de façon
similaire au foie, à une accumulation cellulaire des lipides sous forme de triglycérides
(Cf. Fig 27). (SALTIEL, KAHN, 2001)
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Figure 27 : Représentation schématique du métabolisme du tissu musculaire strié
squelettique, lors d’insulinorésistance. Les parties en rouge pointent les principales
modifications liées à cette insulinorésistance. RI : récepteur de l’insuline ; IRS :
insuline responsive substrates ; PI3-kinase : phosphatidylinositol-3-kinase ; P :
phosphate ; CAP : c-Cbl associated protein ; Cbl : proto-oncogène ; TC10 : GTPase
TC10 ; GLUT : transporteur du glucose. Réalisé à partir de (CAPEAU, 2003 ;
SALTIEL, KAHN, 2001 ; SPARROW, MACAULAY, 2003).

Bilan de l’insulinorésistance sur le tissu musculaire chez le cheval

Production de glucose et stockage des lipides
sous forme de triglycérides

-

-

Moindre translocation des transporteurs du glucose GLUT4 au niveau
de la membrane cellulaire → moindre captation et production du
glucose par le muscle (possible hyperglycémie) → stimulation de la
sécrétion d’insuline → hyperinsulinémie
Stockage des lipides sous forme de triglycérides par stimulation de la
lipogenèse.
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5 – Endothélium vasculaire
Sur le plan de l’endothélium vasculaire, l’insuline agit par deux mécanismes
différents. Par la voie de transduction de la PI3-kinase, elle active la NO-synthase. Cet
enzyme active la production de NO par les cellules endothéliales. Le NO étant une
molécule vasoactive favorisant une vasodilatation (Cf. Fig 28). Par la voie de
transduction de la MAP-kinase, l’insuline active la sécrétion d’endothéline-1 par les
cellules endothéliales. L’endothéline-1 étant elle aussi vasoactive en favorisant cette
fois, la vasoconstriction (Cf. Fig 28). Un équilibre s’établit entre les deux pour un animal
insulinosensible. (TADROS, FRANK, 2013)

Figure 28 : Action de l’insuline sur les cellules endothéliales. Réalisé à partir de
(TADROS, FRANK, 2013).
En cas d’insulinorésistance, on observe une moindre stimulation de la NOsynthase par blocage de la voie de transduction de la PI3-kinase. De plus, le TNFα
sécrété au niveau du tissu adipeux, inhibe la NO-synthase. Le NO est donc synthétisé
en faible quantité. La production de l’endothéline-1 est, quant à elle, inchangée voir
stimulée. Il y a donc un déséquilibre entre les deux molécules vasoactives. On observe
une contraction des muscles lisses vasculaires, conduisant à une vasoconstriction des
capillaires sanguins. L’endothéline-1 inhibe également la PI3-kinase, favorisant
l’insulinorésistance. (TADROS, FRANK, 2013 ; WILCOX, 2005)
Bilan de l’insulinorésistance sur l’endothélium vasculaire chez le cheval

En faveur d’une vasoconstriction
-

Non activation de la NO-synthase → Moindre concentration en NO
Formation d’entothéline-1 inchangée voire stimulée.
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C – Hyperinsulinémie et fourbure
1 – Anatomie du pied du cheval
Le pied du cheval est constitué d’une boîte cornée ou paroi, de tissus mous et
d’une partie osseuse (Cf. Fig 29).
La paroi du sabot est composée de trois couches. La couche la plus externe est
la couche la plus kératinisée. Elle est nommée périople. En intermédiaire, se trouve
une couche dite tubulaire, constituée de tubules. Enfin, la couche la plus interne est le
kéraphylle. C’est une couche molle et lamellaire (Cf. Fig 29). Les lamelles
épidermiques primaires se ramifient en lamelles secondaires, le tout reposant sur une
membrane basale. Les cellules lamellaires adhèrent entre elles par des jonctions
serrées et des desmosomes (Cf. Fig 30). Elles adhèrent à la membrane basale et la
matrice extracellulaire par des hémidesmosomes. La ligne blanche correspond à la
jonction entre le kéraphylle et la corne tubulaire de la sole. (DENOIX, 2000 ; JAMES,
GEOR, 2017)

Figure 29 : Photographie d’une dissection d’un pied de cheval montrant les différentes
couches le composant. 1 : phalange distale ; 1a : foramen du processus palmaire ; 1b :
sillon intra-pariétal ; 2 : cartilage ungulaire ; 3 : chorion limbique ; 4 : chorion
coronaire ; 5 : chorion pariétal ; 5a : lamelles dermales ; 6 : chorion solaire ; 7 :
coussinet coronaire ; 8 : périople ; 9 : paroi du pied ; 9a : couche interne (kéraphylle) ;
9b : couche intermédiaire (tubulaire) ; 9c : couche externe (périople) ; 10 : sole ; 11 :
peau ; 12 : fer. (DENOIX, 2000).
Le kéraphylle est en lien étroit avec le podophylle qui est un tissu dermique
lamellaire présent au contact de la phalange distale. Le podophylle est richement
vascularisé et contient de nombreux filaments de collagène (Cf. Fig 30). Il a un rôle
nutritif et de soutient vis-à-vis du kéraphylle. Le kéraphylle, a lui un rôle important de
maintien en suspension de la phalange distale dans la boîte cornée. (JAMES, GEOR,
2017)
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Concernant les tissus mous, le pied du cheval regroupe de nombreux ligaments
(notamment les ligaments collatéraux et sésamoïdiens), le tendon fléchisseur profond
du doigt, le tendon extenseur du doigt… (DENOIX, 2000)
Sur le plan osseux, dans le pied du cheval on retrouve essentiellement la
phalange distale et l’os naviculaire. (DENOIX, 2000)

Figure 30 : Coupe histologique réalisée au niveau de la jonction épiderme-derme du
pied d’un cheval. T : corne tubulaire ; P : podophylle ; LEP : lamelle épidermique
primaire ; LES : lamelles épidermiques secondaires. (JAMES, GEOR, 2017).

2 – Modifications histologiques visibles lors de fourbure
Lors de fourbure, on observe différentes modifications histologiques selon le
stade d’évolution de l’affection.
Dans les phases précoces d’évolution, on observe une élongation des lamelles
épidermiques secondaires. Les lamelles primaires le sont dans une bien moindre
mesure (Cf. Fig 31). (JAMES, GEOR, 2017)

Figure 31 : Coupe histologique réalisée au niveau de la jonction épiderme-derme du
pied d’un cheval atteint de fourbure. Ici, on observe l’élongation des lamelles
épidermiques secondaires (en comparaison avec la figure 30). (JAMES, GEOR, 2017)
Pour des phases plus avancées, un détachement de l’épithélium lamellaire et
de la membrane basale est visible. Ce détachement s’effectue au niveau des
hémidesmosomes. Ceci concerne en majorité la partie axiale. Cependant, chez les
chevaux sévèrement atteints, les parties intermédiaire et abaxiale peuvent être
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touchées. De plus, une infiltration neutrophilique est observable au niveau des
espaces de détachement. La perte d’adhésion entre le kéraphylle et le podophylle
modifie la suspension de la phalange distale dans la boite cornée. On a donc un
basculement de cette phalange, qui est visible en examen radiographique. (JAMES,
GEOR, 2017)

Bilan des lésions histologiques de fourbure chez le cheval

Altération de la jonction entre le kéraphylle et le podophylle

-

Élongation des lamelles épidermiques secondaires du kéraphylle
Détachement de l’épithélium lamellaire du kéraphylle par rapport à sa
membrane basale → perte d’adhérence kéraphylle – podophylle →
basculement de la troisième phalange dans la boite cornée.

3 – Origine métabolique de la fourbure liée au syndrome métabolique
Comme tout tissu vivant, l’épithélium lamellaire est métaboliquement actif. Il a
donc besoin de glucose pour métaboliser de l’énergie cellulaire. Selon l’étude de
(ASPLIN et al., 2007), une hyperinsulinémie engendre des signes et des modifications
histologiques de fourbure. Toutefois, le mécanisme métabolique n’est pas encore
clairement connu. Plusieurs théories ont été avancées.
Une privation en glucose a été une des théories évoquées. L’hyperinsulinémie
engendrerait une insulinorésistance et inhiberait l’exocytose des vésicules contenant
les transporteurs de glucose GLUT4. Ceci, empêcherait une bonne captation du
glucose. Le déficit en énergie induirait une apoptose des cellules. Cette mort cellulaire
serait à l’origine du détachement de l’épithélium lamellaire et de ce fait on observerait
l’apparition de signes de fourbure. En outre, des études montrent que les cellules
épithéliales lamellaires captent le glucose circulant de manière indépendante de
l’insuline. De plus, le transporteur retrouvé au niveau de ces cellules est GLUT1, dont
l’expression est indépendante de l’insuline. Cette théorie a donc été recalée. (JAMES,
GEOR, 2017 ; MC GOWAN, 2008)
Les chercheurs ont donc ensuite pensé à un excès de glucose ou glucotoxicité.
La présence de GLUT1 sur la membrane plasmique des cellules lamellaires
entraînerait une entrée importante du glucose. La glucotoxicité induirait la formation
de ROS qui stimulent la sécrétion de médiateurs de l’inflammation (JAMES, GEOR,
2017). C’est cet état inflammatoire qui serait à l’origine de la fourbure. En effet, par
définition, la fourbure correspond à un état inflammatoire du pied. Or, des études
montrent une absence d’augmentation de concentration des ROS et des médiateurs
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de l’inflammation au niveau du tissu lamellaire (BURNS et al., 2015 ; HOLBROOK et
al., 2012). Cette théorie a également été recalée.
D’autre part, des protéines seraient à l’origine des signes histologiques de
fourbure. Ces protéines sont les MMP (Matrix Métalloproteases). Ce sont des enzymes
qui dégradent la membrane basale, lorsqu’elles sont stimulées. Ces signes
histologiques sont présents uniquement sur des phases tardives de fourbure. Les
MMP ne sont donc pas à l’origine des signes de fourbure. De plus, ces enzymes
seraient activées par un état pro-inflammatoire du pied ou un stress oxydatif. Comme
on vient de le voir, des études montrent une absence de ces états au niveau des pieds
d’un cheval fourbu. Cette théorie n’est donc toujours pas retenue. (JAMES, GEOR,
2017)
Enfin, la dernière théorie est la plus probable d’être à l’origine des signes de
fourbure. Elle est basée sur l’activité du réseau vasculaire du pied. L’insulinorésistance
causée par l’hyperinsulinémie, entraîne au niveau de l’endothélium capillaire, une
inhibition de la voie de transduction de la PI3-kinase et de ce fait, de la synthèse de
NO et une stimulation de production d’endothéline-1. Ces molécules agissent sur les
muscles lisses des capillaires sanguins. L’endothéline-1 induit une vasoconstriction de
ces derniers. Cette situation est visible en réalisant des examens avec produit de
contraste. En effet, des veinogrammes réalisés sur des chevaux fourbus montrent une
vascularisation du pied moins étendue que chez les chevaux sains (Cf. Fig 32). Il y a
par conséquent, une hypoperfusion des tissus, notamment de l’épithélium lamellaire
(JAMES, GEOR, 2017 ; MC GOWAN, 2008 ; MORGAN et al., 2016). Les cellules
entraîneraient par le stress de l’hypoxie, un décroit d’activité de l’AMPkinase. Cette
inhibition induirait une perte de polarité du cytosquelette et donc une instabilité de ce
dernier. L’instabilité serait à l’origine du problème d’adhésion des cellules épithéliales
lamellaires avec la membrane basale (BURNS et al., 2015).

Figure 32 : Radiographie sous incidence latéro-médiale du pied avec produit de
contraste dans le réseau veineux chez le cheval. À gauche, un veinogramme d’un
cheval sain. À droite, un veinogramme d’un cheval atteint de fourbure chronique. On
observe que le réseau veineux est moins étendu dans ce cas. (RUCKER, 2010)
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Bilan du lien entre la fourbure et l’insulinorésistance chez le cheval

Origine probable de la fourbure : hyperinsulinémie

Causes probables :
-

Hyperinsulinémie présente à la suite des effets de l’insulinorésistance
sur les tissus périphériques
L’hyperinsulinémie est à l’origine d’une vasoconstriction du réseau
vasculaire du pied → hypoxie cellulaire. Cette hypoxie serait à l’origine
d’une instabilité du cytosquelette et donc de l’altération de la jonction
kéraphylle – podophylle → fourbure.

D – Influence de la flore intestinale
Chez l’homme, des modifications du microbiote intestinal sont visibles lorsque
les individus sont atteints du syndrome métabolique. Chez le cheval, des recherches
ont été menées dans ce sens. Les résultats ne sont pas cohérant entre les différentes
études. Une étude n’a pas montré de différence au niveau du microbiote intestinal
entre les chevaux sains et les chevaux atteints de syndrome métabolique (COLEMAN
et al., 2019). Une autre étude, Montre une baisse de la diversité bactérienne du
microbiote intestinal. Ces modifications contribueraient à un état inflammatoire, une
modification de l’absorption intestinale et à une insulinorésistance (ELZINGA et al.,
2016).
Selon (COLEMAN et al., 2019), les chevaux atteints de syndrome métabolique
auraient une concentration fécale en molécules du cycle de Krebs plus importante que
les chevaux sains. Ainsi, il y aurait une activité métabolique bactérienne (de la flore
intestinale) plus importante chez ces chevaux. L’absorption des nutriments seraient
donc plus importante, pouvant entraîner une insulinorésistance par hyperinsulinémie.
Du plus, les chevaux ayant un syndrome métabolique ont une concentration sanguine
en lipide plus élevée que les chevaux sains. Ceci, montrant une absorption plus
importante en nutriment des chevaux déclarés syndrome métabolique.
Enfin, selon (COLEMAN et al., 2019), la concentration fécale en vitamine E
serait moins élevée chez les chevaux ayant un syndrome métabolique. Cela serait en
lien avec une plus grande absorption intestinale. La vitamine E étant un anti-oxydant,
son augmentation en concentration sanguine pourrait contrer la production importante
de ROS lié au syndrome métabolique.
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Bilan des effets de l’insulinorésistance

Désensibilisation des récepteurs
Blocage de la cascade de transduction

Sur le tissu adipeux :
-

Accumulation de lipides → hypertrophie et hyperplasie
Sécrétion de molécules pro-inflammatoires (TNFα, IL) et
d’adipokines favorisant l’insulinorésistance (leptine)
Sécrétion d’acides gras libres dans la circulation sanguine
Tissus à l’origine de l’insulinorésistance

Sur le tissu hépatique :
-

Formation de glucose par néoglucogenèse et glycogénolyse
Accumulation de lipides → stéatose

Sur les cellules β :
-

Sécrétion importante et constante d’insuline

Sur le tissu musculaire strié squelettique :
-

Accumulation de lipides
Inhibition de l’exocytose des vésicules contenant GLUT4
Glycogénogenèse inhibée et glycogénolyse stimulée

Sur l’endothélium vasculaire :
-

Sécrétion d’endothéline-1 stimulée → vasoconstriction

Insulinorésistance et fourbure :
-

Induite par l’hyperinsulinémie
Origine vasculaire la plus probable
L’épithélium lamellaire se détache de la membrane basale

L’insulinorésistance, mise en place par le tissu adipeux, induit une
sécrétion importante de glucose, de lipides, d’incrétines par les
tissus périphériques. Ces métabolites stimulent une sécrétion
abondante d’insuline par les cellules β pancréatiques.
L’hyperinsulinémie accentue l’insulinorésistance, entretient le
syndrome métabolique chez le cheval et est à l’origine des signes
de fourbure.
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PARTIE 3 : Tests et critères
diagnostiques du syndrome
métabolique chez le cheval
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On vient de voir toutes les modifications métaboliques induites par une dysrégulation
de l’insuline. Chacune de ces modifications peuvent potentiellement permettre le
diagnostic du syndrome métabolique chez le cheval et de ce fait, prévenir les risques
associés de fourbure. C’est cela qu’on va voir dans cette troisième partie. Il existe deux
grandes catégories de test. On trouve de simples dosages mais également des tests
dynamiques.

I – Diagnostic par des simples dosages et critères diagnostiques
A – Dosages simples liés au métabolisme glucidique
Le syndrome métabolique chez le cheval est caractérisé par une dysrégulation
de l’insuline. Il est donc évident de se diriger vers un dosage de cette dernière et du
glucose.
Une attention particulière devra être portée à l’environnement du cheval lors du
prélèvement sanguin. De nombreux facteurs peuvent modifier la valeur de
l’insulinémie et de la glycémie. Un stress (lié à un transport ou une manipulation par
exemple), une inflammation ou encore certaines molécules comme les α2-agonistes
modifient ces valeurs. L’état alimentaire du cheval a aussi une influence. Il est donc
important de savoir si le cheval est à jeun (et depuis combien de temps), s’il ne l’est
pas et s’il a reçu une alimentation à base de concentrés (riches en glucides non
structuraux). Enfin, la douleur module l’insulinémie et la glycémie. Il est donc
recommandé de ne pas prélever un cheval en crise de fourbure pour un diagnostic du
syndrome métabolique. (DURHAM et al., 2019 ; FRANK et al., 2010)
Concernant l’insuline, il s’agit de dosages immunologiques. Deux techniques
sont utilisées. La méthode radiomarquée (RIA pour radioimmunoassay) et la
chimiluminescence (CLIA pour chemiluminoimmunoassay). Pour le prélèvement
sanguin, il est recommandé d’utiliser un tube hépariné ou un tube sec. En termes de
conservation, aucune modification significative de l’insulinémie n’est notée sous huit
jours à 4°C et sous trois jours à 20°C (LESCHKE et al., 2019). Au-delà, les valeurs ne
sont pas certifiées. Deux protocoles de prélèvement existent. Le premier est celui qui
est recommandé par le consensus de l’ACVIM. Il s’agit de donner un pli de foin au plus
tard à 22h. Aucun concentré n’est distribué. Le cheval est prélevé le lendemain matin
avant la distribution alimentaire matinale. Dans ce cas, le cheval est à jeun d’au moins
6h (FRANK, 2011 ; FRANK et al., 2010). Pour le second protocole, le cheval n’est pas
à jeun. En effet, le foin est donné à volonté toute la nuit. Cependant, le foin distribué
doit être faible en glucides non structuraux (moins de 10%). Le cas contraire, il devra
être trempé dans de l’eau pour diminuer ce pourcentage. Le cheval est alors prélevé
le lendemain matin, avant la distribution de l’aliment concentré (MORGAN et al., 2015).
Dans les deux cas, le cheval devra être mis au box pour contrôler efficacement la prise
alimentaire. Sur le plan des résultats, selon le consensus de l’ACVIM, on parle
d’hyperinsulinémie dès lors qu’on a une valeur supérieure à 20 µUI/mL (via la méthode
de RIA) (DURHAM et al., 2019 ; FRANK, 2011 ; FRANK et al., 2010 ; TADROS,
FRANK, 2013). Des études montrent que la valeur seuil devrait être diminuée à 5,2
µUI/mL si la méthode de CLIA est utilisée (OLLEY et al., 2019). Il faut tout de même
faire attention à l’interprétation de ce résultat. En effet, ce dosage est peu sensible et
présente de nombreux faux négatifs (MORGAN et al., 2015 ; OLLEY et al., 2019).
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D’autre part, lorsqu’on ne connait pas la composition analytique du fourrage du cheval,
on ne peut pas conclure à une hyperinsulinémie si on obtient un résultat entre 20 et
50 µUI/mL. Si on tombe dans ce cas de figure, il est recommandé d’effectuer des tests
dynamiques (DURHAM et al., 2019). Enfin, pour les chevaux mis au pâturage, des
études montrent une variation saisonnière de l’insulinémie liée au taux de glucides non
structuraux présents dans l’herbe (FRANK, TADROS, 2014 ; PLACE et al., 2010). Au
printemps et en fin d’été, l’herbe pousse rapidement et est riche en ces glucides. Ainsi,
l’insulinémie des chevaux au pâturage est plus élevée en ces périodes de l’année. Il
en est de même pour le risque de fourbure. L’augmentation de l’insulinémie est en lien
avec une stimulation importante (par le glucose et les incrétines) de la sécrétion de
cette dernière par les cellules β pancréatiques. C’est pour cela qu’il n’est pas conseillé
de prélever un cheval au pâturage (le mettre au box avant pendant au moins 3h avant
de réaliser le prélèvement) (DURHAM et al., 2019). Enfin, il est préférable d’interpréter
l’insulinémie en parallèle de la glycémie.
Le second paramètre incontournable à mesurer est la glycémie. Pour cela, on
réalise un prélèvement de sang veineux sur tube hépariné. L’analyse doit être
rapidement réalisée. Ainsi, si la clinique ne dispose pas de laboratoire d’analyse, un
glucomètre permet d’avoir une valeur de glycémie au chevet de l’animal. Chez le
cheval, une glycémie normale doit se trouver entre 75 et 110 mg/dL (soit 3.3-5 mmol/L)
(GRAAF-ROELFSEMA, 2014). Au-delà de 110 mg/dL, on parle d’hyperglycémie. Lors
de syndrome métabolique, bien souvent l’animal montre une glycémie dans les
normes (euglycémie). Cependant, ces chevaux ont des glycémies plus élevées que
les chevaux sains. Si l’animal présente une hyperglycémie, il faut écarter tout facteur
pouvant l’influencer (stress, douleur…). En outre, si l’hyperglycémie ne peut être
expliquée par ces facteurs, alors on peut parler de complication du syndrome
métabolique, sous forme de diabète sucré de type 2. Il faut tout de même faire attention
au surdiagnostic car le diabète sucré de type 2 reste une affection rare chez le cheval,
lié à une insulinorésistance décompensée. Dans cette situation, le cheval présente
une insulinémie dans les valeurs de référence ou une hyperinsulinémie, associée à
cette hyperglycémie. Ainsi, le plus souvent, la glycémie n’est pas très informative sur
le diagnostic d’un syndrome métabolique. (DURHAM et al., 2019 ; FRANK, 2011 ;
FRANK et al., 2010 ; MORGAN et al., 2015)
Des chercheurs ont tenté d’adapter des ratios utilisant ces dosages simples,
tirés de la médecine humaine, afin d’avoir des données plus informatives et des
résultats plus sensibles. Le plus simple étant le ratio glucose sur insuline. Plus ce ratio
est petit, plus l’animal est insulinorésistant (présence d’hyperinsulinémie). Une valeur
inférieure à 10 indique une insulinorésistance et une valeur inférieure à 4,2 indique soit
une insulinorésistance sévère, soit une insulinorésistance décompensée (BERTIN, DE
LAAT, 2017 ; FRANK, 2011). Deux autres ratios sont souvent utilisés (les autres ratios
ne seront pas évoqués ici). Le RISQI (Reciprocal of Insulin SQuare Root Index) et le
MIRG (Modified Insulin-to-Glucose Ratio) (BORER et al., 2012 ; PRATT et al., 2009) :
𝑅𝐼𝑆𝑄𝐼 =

1
2

√𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑖𝑛𝑒

800 − 0,3 ∗ (𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑖𝑛𝑒 − 50)2
𝑀𝐼𝑅𝐺 =
𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑒 − 30
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RISQI est un marqueur de la sensibilité de l’insuline pour les tissus. Des valeurs
élevées montrent que les tissus sont sensibles à l’insuline. À l’inverse, un RISQI
inférieur à 0,29 indique une insulinorésistance (par hyperinsulinémie) (BORER et al.,
2012 ; FRANK, 2011 ; PRATT et al., 2009). MIRG est un indicateur de la capacité du
pancréas à sécréter l’insuline. Les chevaux atteints de syndrome métabolique
présentent une hyperinsulinémie et une insulinorésistance en partie par stimulation de
la sécrétion de l’insuline. Ainsi, les chevaux insulinorésistants ont des valeurs de MIRG
plus élevées que les chevaux sains. Aucune valeur seuil n’est fixée pour ce ratio
(BORER et al., 2012 ; FRANK, 2011 ; PRATT et al., 2009). L’utilisation des ratios
permet d’avoir des résultats plus sensibles que les dosages simples. Cependant, ils
ne peuvent pas indiquer le risque de développement d’une fourbure (BORER et al.,
2012 ; BROJER et al., 2015 ; PRATT et al., 2009).
Enfin, on peut doser le peptide C. Comme vu précédemment, c’est un peptide
issu du clivage de la proinsuline en insuline. Ce peptide est sécrété dans la circulation
sanguine en quantité équimolaire à l’insuline. Le peptide C ne subit pas d’effet de
premier passage hépatique contrairement à l’insuline. De ce fait, le dosage du peptide
C permet de mesurer, d’une part, la synthèse pancréatique de l’insuline et d’autre part,
la clairance hépatique de cette dernière. Pour le peptide C, deux techniques de dosage
existent. Le dosage par RIA ou par test ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent
Assay). La valeur obtenue correspond à la valeur de la synthèse pancréatique de
l’insuline. Afin d’objectiver la clairance hépatique de l’insuline, on regarde la ratio
peptide C sur insuline. L’insulinorésistance est associée à une moindre clairance
hépatique de l’insuline et de ce fait à une insulinémie plus élevée. Dans ce cas, le ratio
est donc plus faible que pour les chevaux sains. Là encore, aucune valeur seuil n’est
déterminée pour ce ratio. (DURHAM et al., 2019 ; SCHUVER et al., 2014)

Bilan des dosages explorant le métabolisme glucidique

Prélèvement :
Sang veineux sur tube hépariné
Valeurs indiquant une insulinorésistance :
-

Insuline : > 20 µUI/mL
Glucose : > 110 mg/dL

- Insuline/Glucose : < 10
- RISQI : < 0,29

Avantages / Inconvénients :
Avantages
Facile à réaliser
Prélèvements réalisables sur le
terrain
Rapide et non invasif

Inconvénients
Peu sensible
Beaucoup de faux négatifs
(Insuline)
Difficile interprétation des
résultats

Peu couteux
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B – Dosages simples liés au métabolisme lipidique
On a vu que le tissu adipeux joue une part non négligeable dans le métabolisme
de la dysrégulation de l’insuline. Le dosage des paramètres lipidiques est donc une
possibilité pour le diagnostic du syndrome métabolique chez le cheval.

1 – Triglycérides
Lors d’insulinorésistance, la lipolyse n’est plus inhibée. Les adipocytes
sécrètent, dans la circulation sanguine, des acides gras libres et des triglycérides. Pour
le foie, on a également vu une levée d’inhibition du stockage des VLDL. Ces VLDL
(association de triglycérides) sont ainsi sécrétées dans la circulation sanguine.
Théoriquement, une hypertriglycéridémie peut être observée. (DURHAM et al., 2019 ;
FRANK, TADROS, 2014 ; PLEASANT et al., 2013)
En pratique, l’élévation de la triglycéridémie ne peut être que modérée
(MORGAN et al., 2015). Dans ce cas, il est possible qu’elle soit difficilement
observable dans les résultats d’analyse. De plus, des études montrent qu’une
hypertriglycéridémie est détectée plus facilement chez les poneys que chez les
chevaux (FRANK, 2011). Cependant, il faut savoir que la triglycéridémie n’est pas un
marqueur d’insulinorésistance (BERTIN, DE LAAT, 2017). En effet,
l’insulinorésistance n’est pas la seule cause d’hypertriglycéridémie. Elle nous permet
seulement d’avoir une idée de l’état métabolique du cheval (pour le foie
essentiellement). C’est pour cela que ce dosage n’est pas couramment réalisé en
pratique, pour le diagnostic d’un syndrome métabolique.
Pour réaliser ce dosage, on doit effectuer un prélèvement de sang veineux sur
tube hépariné ou sur tube sec. Une triglycéridémie normale se situe entre 0,64 et 1,06
mmol/L (soit 57 à 94 mg/dL). On parle d’hypertriglycéridémie au-delà de 1,06 mmol/L.
(DURHAM et al., 2019)

2 – Adipokines
2.a – Leptine
On a vu que des études montrent une hyperleptinémie chez les chevaux atteints
de syndrome métabolique, par comparaison avec des chevaux sains. Cette
hyperleptinémie étant en lien avec l’expansion du tissu adipeux et de ce fait, avec
l’embonpoint. (DURHAM et al., 2019 ; FRANK, TADROS, 2014)
La leptine est un marqueur d’adiposité. Or, on sait que la leptine induit une
insulinorésistance. Ce mécanisme d’induction est encore méconnu. Ainsi, une
hyperleptinémie est à corréler avec une possible insulinorésistance. (FRANK,
TADROS, 2014)
On parle d’hyperleptinémie lorsqu’on obtient une valeur supérieure à 7 ng/mL.
Un des avantages de ce dosage est que le résultat obtenu est plus sensible qu’un
dosage de l’insuline basale. Ce dosage est toutefois, non proposé en espèce équine
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par les laboratoires d’analyse (Cf. annexe 3 à 5). (BERTIN, DE LAAT, 2017 ; FRANK,
2011)

2.b – Adiponectine
Les études citées précédemment ont montré qu’une hypoadiponectinémie est
également observée chez les chevaux présentant un syndrome métabolique. Cette
hormone augmente la sensibilité de l’insuline pour les tissus par son effet antiinflammatoire. Cependant, tout comme la leptine, le dosage de l’adiponectine n’est
pas réalisé par les laboratoires d’analyse pour équidés (Cf. annexe 3 à 5). (BERTIN,
DE LAAT, 2017 ; DURHAM et al., 2019 ; FRANK, TADROS, 2014)
On parle d’hypoadiponectinémie si l’animal présente un résultat inférieur à 2,5
µg/mL. (BERTIN, DE LAAT, 2017)

Bilan des dosages en lien avec le métabolisme lipidique

Prélèvement :
Sang veineux sur tube hépariné ou sec
Valeurs pouvant être associées à un syndrome métabolique :
-

Triglycérides : > 1,06 mmol/L
Leptine : > 7 ng/mL
Adiponectine : < 2,5 µg/mL

Non accessibles aux cliniciens

Avantages / Inconvénients :
Avantages
Facile à réaliser
Prélèvements réalisables sur le
terrain
Rapide et non invasif
Peu couteux

Inconvénients
Résultats non en lien direct avec
une insulinorésistance
Non réalisé par les laboratoires
d’analyses (adipokines)

C – Dosage des incrétines
Le syndrome métabolique chez le cheval se caractérise par une
insulinorésistance induite notamment, par un régime alimentaire riche en glucides non
structuraux. On a vu, sur le plan intestinal, une sécrétion accrue des incrétines à la
suite d’une augmentation d’absorption de nutriments, principalement du glucose
(présent dans l’aliment). Les incrétines et en particulier le GLP-1, engendrent une
stimulation de la sécrétion d’insuline par les cellules β pancréatiques. Ainsi, le dosage
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de ces incrétines pourrait être intéressant dans le diagnostic du syndrome
métabolique. (DE LAAT et al., 2016 ; GRAAF-ROELFSEMA, 2014 ; FRANK,
TADROS, 2014)
Des études ont montré une augmentation des concentrations sanguines postprandiales des incrétines chez les chevaux insulinorésistants (BERTIN, DE LAAT,
2017 ; FRANK, TADROS, 2014). Cependant, d’autres études ont montré des
variations raciales de cette concentration. Du fait de ces variations, il devient alors
difficile de différencier un animal sain d’un animal atteint pour une même valeur
(CHAMEROY et al., 2016). Des recherches sont donc nécessaires pour évaluer plus
précisément ces variations raciales.
Enfin, il n’existe pas de techniques de dosage des incrétines propre à l’espèce
équine. En effet, les chercheurs qui ont réalisés des mesures de concentration
sanguine du GLP-1 pour leur étude, ont utilisés des tests issus de l’espèce humaine,
usant d’une technique ELISA. (CHAMEROY et al., 2016)

Bilan du dosage des incrétines

Prélèvement :
Sang veineux sur tube EDTA
Valeurs pouvant être associées à un syndrome métabolique :
Aucune valeur
Avantages / Inconvénients :
Avantages
Facile à réaliser
Prélèvements réalisables sur le
terrain
Rapide et non invasif
Peu couteux

Inconvénients
Aucun dosage n’existe en espèce
équine
Présence de variation raciale
Non accessible au clinicien

D – Autres dosages réalisables
Si on regarde les modifications métaboliques liées à une dysrégulation de
l’insuline, on pourrait envisager d’utiliser d’autres dosages. Ces dosages ne seront pas
spécifiques du syndrome métabolique chez le cheval mais peuvent nous donner des
informations sur l’état général de ce dernier.
L’embonpoint d’un cheval et surtout son adiposité est à l’origine d’un état proinflammatoire. Le stress, dû à l’expansion importante du tissu adipeux, mobilise des
macrophages et induit la sécrétion de ROS. Ces derniers entraînent la production de
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marqueurs de l’inflammation comme le TNFα et des interleukines. Ces cytokines
peuvent être dosées. Le dosage le plus réalisé est celui du TNFα. Des techniques de
dosage immunologique sont utilisées (technique ELISA surtout). D’autres techniques
moins courantes pour les cytokines comme la RT-PCR (Reverse Trancriptase
Polymerase Chain Reaction) peuvent aussi être utilisées (DEMAY, 2004). Les
chevaux atteints de syndrome métabolique ont généralement une concentration
sanguine en TNFα augmentée par comparaison à des chevaux sains (REYNOLDS et
al., 2019).
Un autre marqueur de l’inflammation peut être dosé. Il s’agit du SAA, produit
par le foie. Pour doser le SAA, un prélèvement de sang veineux sur tube hépariné
suffit. Le dosage est réalisé par immunoturbidimétrie. Les chevaux sains ont des
valeurs de SAA inférieure à 3,6 mg/L (DE WASSEIGE, 2017). Des études ont montré
que les chevaux insulinorésistants ont des valeurs de SAA plus élevées que les
chevaux sains (SUAGEE et al., 2013).
Enfin, on sait qu’une dysrégulation de l’insuline entraîne un stockage important
des graisses au niveau du foie notamment. Certains chevaux peuvent présenter une
stéatose hépatique (EL OUDI et al., 2009). On peut donc suivre l’évolution de l’atteinte
hépatique par le dosage d’enzymes spécifiques du foie. Les enzymes les plus utilisées
pour contrôler la fonction hépatique chez le cheval sont les aspartates
aminotransférases (ASAT) et la GLDH. Pour cela, on réalise un prélèvement de sang
veineux sur tube hépariné. Un cheval sain présente des valeurs d’ASAT entre 138 et
409 UI/L et des valeurs de GLDH entre 1 et 1,4 UI/L (MAURIN, 2017). Un cheval ayant
une atteinte hépatique montre des valeurs supérieures aux valeurs de référence.

Bilan des autres dosages réalisables

Prélèvement :
Sang veineux sur tube hépariné
Valeurs pouvant être associées à un syndrome métabolique :
-

SAA : > 3,6 mg/L
ASAT : > 409 UI/L
GLDH : > 1,4 UI/L

Avantages / Inconvénients :
Avantages
Faciles à réaliser et accessibles
au clinicien
Prélèvements réalisables sur le
terrain
Rapide et non invasif
Peu couteux

Inconvénients
Dosage non spécifique d’une
dysrégulation de l’insuline
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BILAN GÉNÉRAL DES DOSAGES SIMPLES DANS LE DIAGNOSTIC
DU SYNDROME MÉTABOLIQUE CHEZ LE CHEVAL

Dosages pertinents et accessibles au clinicien :
Insulinémie et glycémie
Dans un second temps suivre l’évolution des paramètres
hépatiques

Prélèvements à réaliser :
Sang veineux sur tube hépariné

Valeurs associées à un syndrome métabolique :
-

Insuline : > 20 µUI/mL
Glucose : 75 – 110 mg/dL (si > 110 mg/dL penser au diabète)

Avantages / Inconvénients :
Avantages
Faciles à réaliser
Prélèvements réalisables sur le
terrain
Rapide et non invasif

Inconvénients
Résultats peu sensibles
Faux négatifs importants pour le
dosage de l’insuline basale
Difficile interprétation des
résultats (insuline)

Peu couteux

Pour un bon diagnostic de syndrome métabolique chez le cheval,
coupler ces dosages avec des tests dynamiques.
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II – Diagnostic par des tests dynamiques et critères diagnostiques
Lorsqu’on est face à une clinique fortement évocatrice d’un syndrome
métabolique du cheval et une hyperinsulinémie modérée ou non franche, des tests
dynamiques sont recommandés.
Dans cette sous-partie on va voir les différents tests dynamiques qui existent
chez le cheval. Ces tests révèlent la sensibilité de l’insuline pour les tissus
périphériques (tissus adipeux et musculaires).

A – Tests de référence ou « gold standard »
1 – Clamp Euglycémique Hyperinsulinémique (CEH)
Ce test a été développé en 1974 par Sherwin et ses collègues (BERTIN, DE
LAAT, 2017). Il est toujours considéré comme le test de référence pour quantifier la
sensibilité des tissus à l’insuline. Pour cela, le but est d’induire une hyperinsulinémie à
l’animal tout en maintenant une glycémie dans les normes (FRANK, TADROS, 2014 ;
KIM, 2009).
Concernant le protocole de ce test, on pose un cathéter veineux de manière
stérile au cheval. Un bolus d’insuline est administré afin d’obtenir rapidement une
hyperinsulinémie. Tout de suite après, une perfusion continue d’insuline est mise en
place à un débit de 3 à 6 mUI/kg/min afin de maintenir cette hyperinsulinémie. Pour
éviter les risques importants d’hypoglycémie, une perfusion continue de glucose est
également mise en place. Son débit est initialement réglé puis réajusté régulièrement
afin de maintenir une euglycémie (BERTIN, DE LAAT, 2017). Des prises de sang
veineux sont ainsi réalisées toutes les 15-20 minutes pour contrôler la glycémie (KIM,
2009). Ce dispositif est maintenu sur plusieurs heures.
Le débit de la perfusion de glucose représente la sensibilité des tissus
périphériques pour l’insuline. Un débit de perfusion lent indique une insulinorésistance
des tissus périphériques. En effet, dans ce cas, le glucose n’est pas utilisé par les
tissus et reste dans la circulation sanguine. Peu de modifications de glycémie sont
alors visibles. En revanche, un débit de perfusion élevé est en accord avec une
mobilisation importante du glucose par les tissus. Les cellules de ces tissus
internalisent le glucose (via les transporteurs) et le stockent sous forme de glycogène,
via l’action de l’insuline. Dans ce cas, l’animal est insulinosensible. (BERTIN, DE
LAAT, 2017 ; KIM, 2009)
Ce test n’est cependant pas utilisable en clinique ou sur le terrain. Beaucoup de
matériel est nécessaire pour le réaliser. De plus, ce test mobilise une équipe sur un
temps très long (plusieurs heures). Toutefois, il offre une bonne sensibilité. Par défaut,
ce test est donc réservé à la recherche et permet notamment d’objectiver l’efficacité
d’autres tests de sensibilité à l’insuline. (BERTIN, DE LAAT, 2017 ; DUNBAR et al.,
2016)
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2 – Frequently sampled insulin-modified intravenous glucose tolerance
test (FSIGTT)
Le FSIGTT est le second test de référence permettant d’estimer la sensibilité
des tissus périphériques pour l’insuline.
En clinique, la veille du test, deux cathéters sont mis en place de manière stérile
sur les deux veines jugulaires du cheval. Le premier permet au manipulateur
d’administrer les molécules au cheval. Le second sert à collecter le sang (DUNBAR et
al., 2016). En effet, comme le nom du test l’indique, de nombreux prélèvements
sanguins sont à réaliser. Ce second cathéter évite les multiples ponctions de la veine
et limite ainsi le risque de thrombophlébite.
Le jour du test, trois prélèvements sanguins sont effectués avant le début du
test (10, 5 et 1 minutes avant). À T0, le manipulateur administre un bolus de dextrose
50% à la dose de 500 mg/kg. Vingt minutes après, un bolus d’insuline est injecté à la
dose de 20 à 30 mUI/kg. Des prélèvements sanguins sont réalisés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150
et 180 minutes après l’injection du bolus de dextrose. Un dosage du glucose et de
l’insuline sont effectués sur chacun des prélèvements. À la fin du test, on obtient deux
courbes représentant l’évolution de la glycémie et de l’insulinémie au cours du temps.
(BERTIN, DE LAAT, 2017 ; DUNBAR et al., 2016 ; FRANK, TADROS, 2014)
Par ce test, on peut calculer la sensibilité de l’insuline (SI). Elle caractérise
l’efficacité de l’insuline à accélérer la prise cellulaire du glucose. Si la sensibilité de
l’insuline est inférieure à 1 L/min/mUI, le cheval est considéré comme étant
insulinorésistant. En revanche, pour une valeur supérieure à 1,5 L/min/mUI, le cheval
est dit insulinosensible. (BERTIN, DE LAAT, 2017)

Bilan des tests dynamiques de référence (CEH et FSIGTT)

Valeurs pouvant être associées à un syndrome métabolique :
-

CEH : débit de la perfusion du glucose bas (pas de valeur)
FSIGTT : SI < 1 L/min/mUI

Avantages / Inconvénients :
Avantages
Test de référence
Bonne sensibilité
Permet d’objectiver l’efficacité des
autres tests existants

Inconvénients
Nécessité de matériels
Couteux
Chronophage
Non réalisable sur le terrain
(hospitalisation nécessaire)
Plus invasif que de simples
dosages
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B – Tests dynamiques oraux
Ces tests oraux permettent d’évaluer la réponse insulinique à la suite d’un
stimulus au glucose. Ils quantifient l’insulinémie post-prandiale et l’absorption du
glucose (DUNBAR et al., 2016 ; MCFARLANE, 2019). De plus, on a vu que la
présence de nutriments au niveau de l’intestin grêle induit la sécrétion d’incrétines, qui
stimulent la sécrétion d’insuline. Ainsi, avec ces tests, on peut objectiver la part d’action
des incrétines dans le métabolisme de l’insuline (SCHUVER et al., 2014). Ceci n’étant
pas réalisable avec les tests intraveineux.

1 – Test oral réalisé avec du sirop de sucre (OST)
Ce test a été développé par une équipe de recherche américaine (SCHUVER
et ses collègues). Il est basé sur l’utilisation d’un sirop commercial, le Corn Syrup
d’ACH Food Companies. Ce sirop contient du glucose, du maltose et de l’amidon.
Cependant, on ne connait pas les proportions des constituants. (SCHUVER et al.,
2014)
Pour réaliser ce test, le cheval est mis à jeun plusieurs heures (cela peut être
une nuit). Puis, on fait avaler 0,15 mL/kg de sirop au cheval en utilisant une seringue
drogueuse. Selon le commerçant, cela équivaudrait à une ingestion de 150 mg/kg de
glucides non structuraux (BERTIN, DE LAAT, 2017 ; DUNBAR et al., 2016 ;
SCHUVER et al., 2014 ; TADROS, FRANK, 2013). Cette action peut être réalisée
facilement par le propriétaire ou le détenteur du cheval. Le vétérinaire effectue des
prélèvements sanguins 60 minutes et/ou 90 minutes après l’ingestion du sirop
(SCHUVER et al., 2014). Un dosage de l’insuline et du glucose est préconisé. On parle
d’hyperinsulinémie si on obtient une valeur d’insulinémie supérieure à 60 µUI/mL. La
glycémie est généralement dans les valeurs de référence (sinon il faut penser au
diabète sucré). (BERTIN, DE LAAT, 2017 ; DUNBAR et al., 2016 ; DURHAM et al.,
2019 ; FRANK, 2011 ; TADROS, FRANK, 2013)
Ce type de test permet de limiter le stress chez l’animal. Il limite le stress lié au
transport (test réalisable sur le terrain), aux manipulations du cheval (peu d’action
menée par le vétérinaire)… Or, on sait que le stress modifie l’insulinémie. Ainsi, par ce
test, on limite les facteurs pouvant biaiser les résultats obtenus. (SCHUVER et al.,
2014)
Toutefois, les tests dynamiques oraux montrent seulement une réponse
normale ou anormale de la sécrétion d’insuline à la suite d’un repas riche en glucides
non structuraux. (CANTARELLI et al., 2018 ; SCHUVER et al., 2014)

2 – Test oral réalisé avec du glucose (OGT)
Ce test a été développé en raison de la non-disponibilité du sirop cité
précédemment en dehors de l’Amérique. Il s’agit donc d’une simple adaptation du test
précédent. (BERTIN, DE LAAT, 2017)
De la poudre de dextrose remplace le sirop. Deux techniques d’administration
existent. La première consiste à mettre 0,75 – 1 g/kg de poudre de dextrose dans de
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l’aliment ne contenant pas de glucides (par exemple la balle ou « chaff » en anglais).
Dans ce cas, le cheval mange la ration de lui-même. Pour la seconde méthode, la
poudre de dextrose est diluée dans de l’eau et administrée par sonde naso-gastrique.
Dans les deux cas, un prélèvement sanguin est réalisé 120 minutes plus tard pour
doser l’insuline et le glucose. On parle d’hyperinsulinémie lorsqu’on a une valeur
d’insulinémie supérieure à 80 µUI/mL. (BERTIN, DE LAAT, 2017 ; DURHAM et al.,
2019 ; MCFARLANE, 2019 ; MORGAN et al., 2015 ; TADROS, FRANK, 2013)

Bilan des tests dynamiques oraux (OST et OGT)

Valeurs pouvant être associées à un syndrome métabolique :
-

OST : insuline > 60 µUI/mL 60-90 minutes après ingestion du sirop
OGT : insuline > 80 µUI/mL 120 minutes après ingestion du dextrose

Avantages / Inconvénients :
Avantages
Réalisables sur le terrain

Inconvénients
Peu sensibles (car il s’agit d’un
dosage d’insulinémie)
Faible répétabilité (surtout pour
OST)

Faciles (administration orale par
le propriétaire (OGT))
Rapides (le vétérinaire vient
seulement pour les prélèvements
(OGT))
Non invasif (pas de pose de
cathéter)
Peu couteux
Limitation du stress

C – Tests dynamiques intraveineux
Les tests dynamiques intraveineux ont pour but de quantifier le niveau
d’insulinorésistance des tissus périphériques.

1 – Tolérance insulinique ou « insulin tolerance test » (ITT)
Deux versions de ce test existent. Une version complète et une version
simplifiée.
Pour la version complète, la pose d’un cathéter jugulaire est fortement
recommandée. Des bolus d’insuline sont injectés à des doses comprises entre 20 et
125 µUI/kg. Après chaque bolus, la réponse glycémique est mesurée sur 30 minutes.
On obtient une courbe représentant la glycémie en fonction du temps (Cf. Fig 33) pour
chaque bolus d’insuline. L’aire sous cette courbe est calculée. Plus l’aire est élevée,
plus l’animal a un niveau d’insulinorésistance élevé. On peut également calculer la
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dose nécessaire d’insuline pour obtenir une diminution de la glycémie de l’ordre de
50%. Une dose élevée d’insuline nécessaire indique un état insulinorésistant.
(BERTIN, DE LAAT, 2017 ; DURHAM et al., 2019 ; FRANK, TADROS, 2014)

Figure 33 : Courbes représentant la glycémie en fonction du temps chez des individus
de l’espèce humaine, lors d’un test de tolérance à l’insuline (ITT). Le pourcentage de
diminution de la glycémie est plus faible chez les individus ayant une
insulinorésistance plus marquée. (OKITA et al., 2014)
Pour la version simplifiée, la pose d’un cathéter n’est pas nécessaire mais
toujours recommandée. Dans ce cas, on réalise un unique bolus d’insuline à 100
µUI/kg. Des prélèvements sanguins sont réalisés avant l’injection d’insuline (à 0
minute) et 30 minutes après. Avec ces prélèvements, un dosage de la glycémie est
réalisé. Un cheval insulinorésistant ne montre pas une baisse de 50% de sa glycémie
30 minutes après le bolus d’insuline. En revanche, un cheval insulinosensible a une
baisse d’au moins 50% de sa glycémie entre les deux dosages. Cette version du test
a pour avantage d’être pratique et facilement réalisable sur le terrain. (BERTIN, DE
LAAT, 2017 ; FRANK, TADROS, 2014 ; MCFARLANE, 2019)
Dans les deux versions du test, un risque d’hypoglycémie existe, notamment
lorsqu’il est réalisé sur des chevaux insulinosensible. Il est de ce fait, recommandé
d’avoir une poche de glucose prête à être injecté si des signes d’hypoglycémie
apparaissent (tremblements, sudation, perte d’équilibre…). C’est pour palier à ce
risque que la présence d’une voie veineuse est fortement recommandée. (BERTIN,
DE LAAT, 2017 ; MCFARLANE, 2019)
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2 – Test combiné de tolérance de l’insuline et du glucose (CGIT)
Le test combiné est un mélange entre l’ITT et le FSIGTT (BERTIN, DE LAAT,
2017). Il permet de réduire un maximum les risques d’hypoglycémie liés à l’ITT et de
connaître le niveau d’insulinorésistance d’un individu (MCFARLANE, 2019 ; OLLEY et
al., 2019).
Pour effectuer ce test, il est fortement recommandé de poser un cathéter
veineux. Il est préférable de le poser la veille du test afin d’éviter toute modification de
glycémie et d’insulinémie liée au stress de la manipulation. L’animal doit être à jeun de
la veille au soir. Un prélèvement de sang veineux est réalisé juste avant de commencer
ce test (correspond aux valeurs à 0 minute). On injecte en moins d’une minute du
dextrose 50% en intraveineux à la dose de 150 mg/kg. Tout de suite après, on injecte
en intraveineux de l’insuline à la dose de 0,1 UI/kg. Des prélèvements sanguins sont
effectués 1, 5, 15, 25, 35, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 et 150 minutes après l’injection
du dextrose. On dose le glucose pour chaque prélèvement. L’insuline n’est dosée qu’à
partir des prélèvements correspondant à 0 et 45 minutes. Si la glycémie n’est toujours
pas normale 150 minutes après l’injection de dextrose, on continue les prélèvements
réguliers pour contrôler. Une version simplifiée avec uniquement 3 prélèvements
sanguins existe (à 0, 45 et 75 minutes). (BERTIN, DE LAAT, 2017 ; DUNBAR et al.,
2016 ; DURHAM et al., 2019 ; FRANK, 2011 ; FRANK, TADROS, 2014 ; TADROS,
FRANK, 2013)

Figure 34 : Courbe représentant la glycémie en fonction du temps chez un poney
insulinorésistant, lors d’un test combiné de tolérance de l’insuline et du glucose (CGIT).
On voit ici que la glycémie atteint une valeur correcte au bout de 80 minutes de test.
(MORGAN et al., 2015)
Avec les données récoltées, on obtient une courbe de glycémie et d’insulinémie
en fonction du temps (Cf. Fig 34 et 35). Au début la glycémie augmente (injection du
dextrose), puis elle diminue à la suite de l’injection d’insuline exogène et sa production
endogène par le pancréas (Cf. Fig 34). On souhaite observer, après 45 minutes de
monitorage, une chute de la glycémie en dessous de la valeur obtenue à 0 minute. Si
à 45 minutes, la glycémie est supérieure à sa valeur à 0 minute, on parle
d’insulinorésistance. Pour l’insulinémie, on regarde essentiellement la valeur à 45
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minutes. Si cette dernière est supérieure à 100 µUI/mL, on parle d’hyperinsulinémie
due à une sécrétion excessive d’insuline par le pancréas plus ou moins une mauvaise
clairance hépatique. Pour la valeur à 0 minutes, il s’agit d’un dosage d’insuline basale
(Cf. Partie 3, I.A.). (BERTIN, DE LAAT, 2017 ; DURHAM et al., 2019 ; FRANK, 2011 ;
FRANK, TADROS, 2014 ; TADROS, FRANK, 2013)

Figure 35 : Courbe représentant l’insulinémie en fonction du temps chez un poney
insulinorésistant, lors d’un test combiné de tolérance de l’insuline et du glucose (CGIT).
On voit ici que l’insulinémie est supérieure à 100 µUI/mL tout au long du test.
(MORGAN et al., 2015)

Bilan des tests dynamiques intraveineux (ITT et CGIT)

Valeurs pouvant être associées à un syndrome métabolique :
-

ITT : baisse de la glycémie inférieure à 50% en 30 minutes
CGIT : Glycémie supérieure à sa valeur initiale (0 minutes) après 45
minutes de test ou insuline > 100 µUI/mL, 45 minutes après
l’injection de dextrose

Avantages / Inconvénients :
Avantages
Réalisables sur le terrain
(versions simplifiées)
Moyennement couteux
Bonne répétabilité des tests
Bonne sensibilité des tests

Inconvénients
Risque d’hypoglycémie (surtout
pour l’ITT)
Pose de cathéter la veille
Temps sur place pour le
vétérinaire moyennement long
Impossible d’impliquer le
propriétaire dans le test (Cf. test
oraux)
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BILAN GÉNÉRAL DES TESTS DYNAMIQUES DANS LE
DIAGNOSTIC DU SYNDROME MÉTABOLIQUE CHEZ LE CHEVAL

Tests pertinents en clientèle :
Test oral du glucose (OGT)
Test de tolérance de l’insuline (ITT)
Test combiné de tolérance de l’insuline et du glucose (CGIT)

Valeurs pouvant être associées à un syndrome métabolique :
-

OGT : insuline > 80 µUI/mL 120 minutes après ingestion du
dextrose
ITT : baisse de la glycémie inférieure à 50% en 30 minutes
CGIT : Glycémie supérieure à sa valeur initiale (0 minute) après
45 minutes de test ou insuline > 100 µUI/mL, 45 minutes après
l’injection de dextrose

Avantages / Inconvénients :
Avantages
Inconvénients
Bonne sensibilité des tests
Pose préalable de cathéter
Non invasif ou peu invasif
Moyennement couteux à couteux
Certains tests sont réalisables sur
Certains tests ne sont pas
le terrain (OST, OGT, ITT, CGIT) réalisables sur le terrain (FSIGTT,
ECH)

Pour un bon diagnostic de syndrome métabolique chez le cheval, il
est recommandé d’associer un dosage simple de l’insuline et du
glucose, un test oral au glucose (OGT) et un test veineux dynamique
(ITT ou CGIT).
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CONCLUSION
Le syndrome métabolique chez le cheval correspond à l’association d’un état d’embonpoint excessif, de
signes de fourbure et d’une insulinorésistance. La prévalence de ce syndrome augmente avec les conditions
actuelles de détention des équidés. En effet, les chevaux sont en partie hébergé en box, diminuant fortement les
mouvements quotidiens de ce dernier. De plus, les propriétaires favorisent une alimentation riche en glucides (foin
riche, aliment concentré, friandises…) et l’exercice est assez limité. Le cheval a donc évolué vers un mode de vie
plus sédentaire.
La fourbure est une affection pouvant nuire au bien-être de l’animal. Les recherches sur la pathogénie
du syndrome métabolique nous permettent de mieux comprendre l’installation des signes de fourbure et de pouvoir
mieux les prévenir. En effet, l’obésité engendrerait un stress cellulaire au sein du tissu adipeux qui serait à l’origine
d’une insulinorésistance par blocage de la transmission du signal de l’insuline. Cette insulinorésistance induirait
des modifications métaboliques au sein du tissu adipeux mais également au sein du tissu hépatique et musculaire
(sécrétion des acides gras dans la circulation sanguine et moindre captation cellulaire du glucose). Les métabolites
stimulent la sécrétion d’insuline par les cellules β pancréatiques. On observe alors une hyperinsulinémie qui
accentue l’insulinorésistance par désensibilisation des récepteurs insuliniques. C’est cette hyperinsulinémie qui est
à l’origine des signes de fourbure, par diminution de la perfusion sanguine du pied.
Le diagnostic du syndrome métabolique chez le cheval est important pour une meilleure prévention de
la fourbure. Deux types de test existent. Il y a les dosages et les tests dynamiques. La plupart sont soit indisponibles
à l’exercice en clientèle (dosage des adipokines, incrétines…), soit irréalisables sur le terrain voire en clinique (test
CEH, FSIGTT). Les consensus publiés recommandent néanmoins d’associer des dosages et des tests dynamiques
(DURHAM et al., 2019). Pour un exercice en clientèle, ils conseillent une mesure de l’insulinémie basale et de la
glycémie sur un animal mis à jeun pendant au moins six heures ainsi qu’un test OGT et un ITT ou un CGIT.
L’association des résultats obtenus devrait nous permettre de trancher sur la présence ou non d’un syndrome
métabolique chez le cheval.
En termes de prise en charge du syndrome métabolique, si l’animal est en crise aigüe de fourbure, la
priorité est évidemment de le soulager par un traitement anti-inflammatoire (AINS, cryothérapie…). En l’absence
de crise de fourbure, on prendra donc en charge le surpoids et l’insulinorésistance. Pour cela, il faut avant tout
instaurer des mesures hygiéniques (diététiques et sportives). Les mesures diététiques correspondent à la
diminution d’ingestion d’aliments riches en glucides non structuraux (aliments concentrés et friandises à proscrire,
diminuer les rations de foin et limiter le pâturage). Pour les mesures sportives, il est conseillé que l’animal ait un
exercice régulier voire quotidien. Si ces mesures hygiéniques ne suffisent pas, un traitement médical pourra être
mis en place.
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ANNEXES
Annexe 1 : Echelle de Henneke permettant d’attribuer objectivement une note d’état
corporel à un cheval. D’après (HENNEKE et al., 1983).
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Annexe 2 : Grille de notation de la crête nuchale, permettant d’objectiver l’adiposité
d’un cheval. D’après (CARTER et al., 2009).
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Annexe 3 : Feuille de demande d’analyses du laboratoire Orbio®. (deux pages)
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Annexe 4 : Feuille de demande d’analyses du laboratoire Vetodiag®.
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Annexe 5 : Feuille de demande d’analyses du laboratoire de VetagroSup®.
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DURBEC Émilie
LE SYNDROME MÉTABOLIQUE CHEZ LE CHEVAL : ÉTIOLOGIE,
PATHOGÉNIE ET CRITÈRES DIAGNOSTIQUES
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 23 octobre 2020

Le syndrome métabolique chez le cheval correspond à l’association d’un état
d’embonpoint excessif, de signes de fourbure et d’une insulinorésistance. La prévalence de ce syndrome
augmente avec les conditions actuelles de détention des équidés. Le cheval a évolué vers un mode de
vie plus sédentaire.
La fourbure est une affection pouvant nuire au bien-être de l’animal. Les recherches sur la
pathogénie du syndrome métabolique nous permettent de mieux comprendre l’installation des signes de
fourbure et de pouvoir mieux les prévenir. En effet, l’obésité engendrerait un stress cellulaire au sein du
tissu adipeux qui serait à l’origine d’une insulinorésistance par blocage de la transmission du signal de
l’insuline. On observe alors une hyperinsulinémie qui est à l’origine des signes de fourbure, par
diminution de la perfusion sanguine du pied.
Le diagnostic du syndrome métabolique chez le cheval est important pour une meilleure
prévention de la fourbure. Deux types de test existent. Il y a les dosages et les tests dynamiques. La
plupart sont soit indisponibles à l’exercice en clientèle, soit irréalisables sur le terrain voire en clinique.
Pour un exercice en clientèle, il est conseillé d’effectuer une mesure de l’insulinémie basale et de la
glycémie sur un animal mis à jeun pendant au moins six heures ainsi qu’un test OGT et un ITT ou un
CGIT. L’association des résultats obtenus devrait nous permettre de trancher sur la présence ou non
d’un syndrome métabolique chez le cheval.
En termes de prise en charge du syndrome métabolique, si l’animal est en crise aigüe de
fourbure, la priorité est évidemment de le soulager par un traitement anti-inflammatoire. En l’absence
de crise de fourbure, on prendra donc en charge le surpoids et l’insulinorésistance. Pour cela, il faut
avant tout instaurer des mesures hygiéniques (diététiques et sportives). Les mesures diététiques
correspondent à la diminution d’ingestion d’aliments riches en glucides non structuraux (aliments
concentrés et friandises à proscrire, diminuer les rations de foin et limiter le pâturage). Pour les mesures
sportives, il est conseillé que l’animal ait un exercice régulier voire quotidien. Si ces mesures
hygiéniques ne suffisent pas, un traitement médical pourra être mis en place.
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