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L'entérocolite ulcéronécrosante néonatale (EEUN) est une maladie

digestive gravp du nouveau-né qui affecte principalement ]es prématurÉs et se

manifeste par des signes cliniques hétérogènes. EIle se caractérise,
gÉnÉralement au niveau ilÉo-ceacal, Far des lésions de nÉcrose, des

ulcérations et de la pneumatEse. Son origine est mul t i factorielle mais son

Étiologie demeure maL connue.

Les agents infectieux et I'alimentation entÉrale semblent
déterminants dans I'apparition de la maLadie. Parmi Ies nombreuses espèces

virales et bactériennes associées à I'ECUN, de nombreux auteurs ont impliquÉ,
ces dix derniÈres annÉes, Clostridium butvricum. CommunÉment isoLé chez le
nouveau-né sain, C.butyricum ne possède aucune entérotoxine et Était 5usque
1à, dÉpourvu de pouvoir pathogène connu. En ce qui concerne I'alimentatlon
néonatale, le Iactose, qul constitue son princj.pal composant glucidique et
énerqétique, n'est que partiellement diqÉré et absorbé, tant par 1e nouveatr-nÉ

à terme que par le prÉmaturé. Des contextes écoloqiques particuliers, en

relation avec l-a phvsiologie nutritionnelle de I'hôte et sBn environnement,
peuvent entraîner I rémergence de genres ou d'espÈces bactÉriens
entérophat ogènes dans I'intestin. Dans certains cas, i1s peuvent également
provoquer la prolifération de ffEres commensales qui, par Ia produEtion
excessive de métabo]ites habituellement présents en concentration
physioloqique' induisent des processus pathorogiques graves. Les acidoses à

lracide D lactique ou à I'acide propionique en sont deux exempLes. En ce qui
concerne C.butyricum, les prtrduits de la fermentation du ]actose sont
e ssent ie] Lement les acides gras volatils et les gaz et on pûuvait se demander
s'ils n'étaient pas impliqués dans La pathologie de I'EcuN. cette reflexion
était basÉe sur la considÉration suivante : une Étude rÉcente réarlsée au
Laboratoi.re drEcoloqie r'4i.crobienne de Jouy-en-Josas avait permls dp reprodui.re
Ehez Ie poulet axénique, nourri avec un régime lactosÉ et monoassocié à Oes
souches de C. butyricum isolÉs de cas d'ECUN, une pathologie comparable à
celle observée chez Ip nouveau-né-

Lrobjectif de ce travail est dDnc d'approfondir I,étude du rôle
entéropathogène de c.butvricum. Après 1a présentation des connaissances
acquises sur r'écorogie intestinare néonatar.e et I'EcuN, nous exposerons J.esrésurtats de nos recher.hes qui ont partlcurièrement concernÉ trois astrects du
probJ.Ème:
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- lJn aspect physi o-éco logi que par 1'étude d'une part des spéciflcitÉs
physiologiques du modèIe anlmal retenu et des souches bactériennes choisies,
et drautre part de lrassociation hôte-bactÉries. Dlvers statuts écologlques
ont étÉ expérimentés : anlmaux monoxéniques, dixÉniques et hétéroxéniques.
- un asppct nutritionnel qui nous a permis de prÉciser re rô.Le du ractose mais
aussi drautres substrats alimentaires glucldiques, non digestibres par J'hôte
mais fermentescibles par sa Flore.
- Un aspect métabolique par l'étude dans I'ECLjN du rôte des principaux
produits de Ia lermentation du lactose : acide butyrique et Hr.



CHAPITRE I

II{IRODUCT I ON B I 8L IOGRAPHIQUE
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1.1. - ECTLOGIE DIGESTIVE DU NOUVEAU-NE

L'|activité digestive intestinale et ra cor.onisation bactérienne
prématuré, ciblp privirÉgiÉe de t 'EC|JN, sont dlffÉrentes de celres
nouveau-né à terme. Dans une Étude b ibli ographi que, nous a.Llons tenrer
comparer ces deux groupes de nourrissons.

1.1.1. - RAPPELS SUR LA FLORE ENTERIQI.JE NETI\IATALE

du

du

de

La colonisation bactérienne du tube digestiF du nouveau_né,génÉralement stéri-re à ra nalssance, dépend des facteurs de r I envi ronnement,des interactions bactériennes et de I,hôte (202). A travers .Les nomtrreusesétudes réalisées en ce domaine, se dÉgage un schéma d'Évorution sÉquentierrede la flore du nouveau_nÉ en fonction de sonnature de cette alirn(
res premiers 0""- r"" ;;ït""', 

i="t""] 
"'1., iltlffit"" ff=:Ïr'"::

.l jours apparaissent;" 
"":;":-"---::::"1] 

ra naissance' Fr'ris à r'âse de 2 ou

Eifidobacterium, ,""ri::r::tr:::"""ï:"îÏi:artenant au eenle anaérobie strict
de 5 jours. A côtÉ de ces bactéries, on uo.r-otoement 

dominantes, vers r'âge
les enfants recevant un lair maternisé ,"" ,r""l"ul_trïJ::ï:r:::";iiff:::très hétérogène composée de genres Oa:tériens divers dont les plus Fréquentssont Bacteroides, Clostridium, plectridium, Fusobacterium et VeilloneIla.souvent aussi drautre" 

"ntÉ"obu"t?i"" **-*pagnent E.coli. chez les enflants
aître de bactéries anaérobies strictes
on parfois d,une population transitoire
eu.Le des entÉrobactÉries prÉsentes en

f,omparativemen
sur la cofonisation o,t 

au nouveau_nÉ à terme, peu d,études ont étÉ rÉalisées
nécessitant ,n" i,o"pituli::::""':i",:îri"."'l#lîr"":::îîil:,:-;::" ":::structures' 1e profi'1 de c'r.onisation des nouveau-nés diffère de cer.ui des

La nature de -leur alimentation. Enur isolement physique, les probtÈmes
à l,alimentation parentérale et àles sont communÉment soumis les
tabLissement de la fllore anaérobie
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stricte au profit de la frore aÉrobie et anaérobie facurtative (g7). En
générar, on observe une forte imprantation des bactÉries anaérobles
flacultatives, E.cori et drautres bacilres à Eram négatif, avec 1rÉtablissement
précoce et stabre de Bacteroides sp et Iarrivée tardive de E i fli dobacterium.
Les Clostidium peuvent apparaître dès les premiers Jours et
.Leur niveau maximum en 2 semaines, alors que les bactÉries
dénombrées qu'à partir de la fème semaine (24, Zq5).

se stabilisent à

Iactiques ne sont

L I an t ib iothÉrapie est un facteur déterminant dans le profil deI'imprantation bactérienne nÉonata.r.e qu,erle peut bouleverser. Erle entraînetrois types de consÉquences qui sont soit ra colonisation Far desentérobactéries résistantes (6g, 125) soit ra sérection en fl.re dominantedrespÈcps bactériennes peImettant une ,,pullulation microbienneI susceptib].eo'enqendrer une inFection systÉmique (12), soit enfln la disparition de floresde barrière permettant ainsi à des souches exogènes, poten tie.Llementpathogènes, de s'étabrir en frore dominante (25g) ou d,éraborer des toxines(51)' L'Élimination drastique de ra frore anaÉrobie strlcte Far des cocktairsantibiotiques, usuellement utilisÉs en USIsraccompagne de j.a proriflÉration sÉrective de 
est fréquente (1s)- Elle

de Ia restriction 69 1,
1 a c t i q u e s e t de s *J î:i,ï, :ï 

t: 

" 
::; i 1ï : :Lffi ; : 

: 

', 
** ,-' ----- --"'; 

t."Ër"=r"rrr"r sont rÉsistants, a
changements de flore intestinal.E avec
et C.butyricum (253) ont étÉ corrÉlés

1-1.2. _ I€TAEULISIE Du LACTUSE

Le développement des strucdigestif in utero pelmet normalem
naissance, les nutriments nécessai

dans fe tube digestif dépenO dest de sa fI ore.
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1.1.2.1. - Dlqestion du lactose

Lractivité ractasique est assurÉe chez rrhomme par i B- garactosidases
dont chacune est spÉcifli.que drun substrat. La p]us imFortante pour Le
nouveau-né pst la B-garactosidase neutre, située dans 1a bordure en brosse de
ra muqueuse- Erre seure hydrorvse re lactose. La zème est ra B- gal.actos i dase
acide, drorigine rysosomare, rerativement inactive sur 1e lactose mais qui
hydrolyse les g-galatrtosides de synthèse : 0_ni trophenyl_ g_D_gal actosi de(ONPG) et 6-bromo-2-naphtyl - B-D-qalactos ide (BNG). La iÈme enzyme est

'hétéro 
B-garactosidase neutre située au niveau du cytopJ.asme desentérocytes, elle hydrolyse le BNG mais pas le ]actose (3, 5g, 93).contnairement aux autres disaccharldases qui atteignent chez le foetus unpotentier enzymatique comparabre à cerui du nouveau-né dès ra 10ème semainede gestation (59)' la maturation de la ractase neurre augmente progressivementà partir de la 24ème semaine de gestatlon pour atteindre une activitésigniFicative entre .la 36èrne et Ia 40ème semaine ( ?). trhez J.e prématuré, son

i::"i"ffi::":::,:::rttu à 1'âse sestationner. Duranr ra période néonatare,

ractase neutre ausmenr"'::::ïT"""1_rlil"'"i""î'ï-,:î;"rï;#î:ïti:r::r::
si.gnificative au bout de 2 semêines d,âge post_na tal (113), puis décroît aprÈsjj"J",ï111":::r;::=::ï"nt avec r,âse. contrairement aux z aurres enzyDes,

e]re hydroryse re r.act 
' la fonction de la lactase neutre est bien dÉfinie:

absorbÉs. 
ose en glucose et galactose qui peuvent alors être

1.1.2-2. - Absorption du glucose et du galactose

semb,e que .e slu:o":" i:î lïî:::=';::;'::"fi: iïiïî:ïîJ:"iili"ll; jjencombrement stérique trop important pour être absorbÉes par simpJ.e diffusion.Le glucose et re garactose sont absorbés contre un gradient de troncentrationpar lrintermédiaire drun mÉcanisme de transflert t ransmembranai re commun,couplé au transFort actif des ions Na+ (52). C,e système de transport, quisemb.Ie le plus important, n,est pas unique ( 65, 16g)- Le glucose absorbé esttrÈs rapidement rnétabDIisé par Ies différents
cerveau qui, à lui seur, en utirise ., u ,Jt",r1"rï;rï'""ï-::î:::"1:circulant, i-l est drair ,

r es reins et les ""rrË":r"r'"i:ï;"1ï'"J;;:r'î'"î ;i ::::":ïlîil':;glucose- 1-phosphate (104), métabolite initial drautres voies métaboliques.



Tableau l-l Malabsorptron du Iactose chez Ies nouveaux nés à terme (NN)

et les Prématurés ( PM ).

AUTEURS
Nombr e
enfants
( Nll, PM )

B1- H2t
( valeurs
rnoyennes )

%

M a.L absorPt ion
Période Type al-i-
d'étude ment ou

apport
Iactose

ROGGERO
r983
( 210 )

40 NN J4 - J'l 35,7
4)_ ,6
64,2

.^ tLE7

LF+LA

ND

S 1E V EN SONS
1982
(248)

18 NN J2 -Jro 40,3 ND

49
35
26

ND

ND

N'D

NN
NN

NN

25
31
15

DOUWES
l9 80

( 70 l

MC LEAN
I9 80
( 16o I

33e sem.

3 7e sem.
de

ges t a-
t10n

Is I .0 +0,5
2 s L', 4To ,6
3s r,7to,3
4s 1,7to,3
>S z,.lwtJ
6s 2.gYO,2
'l s 2 

',o!0 
,3

(mglkg)

29 ! 2'7
3o!24
43t26
JY i J/
56t29
56y29
49 t 60

22 Pt4

'15

100

84 m
PERMAN

r aRl
( 188 )

20 PM 33e sem. 0,869/kS
à 38e sem
de ges ta-
tton

I. Ialt femme, 2'-Iai't
4. Iart artrfLcler ( rF

. Breath-test.

artificiel, 3'
Lactose - 7, 3%

lar.t artlficier (7,5%

de xtr ine-maL tose ) '
l actose ) ,
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1.1.2.3. - Halabsomtlon ou Iactose

Plusieurs Études ont permis d ' établir qur en période
néonatale une partie du lactose allmentaire n,est pas digérée et passe la
valve i]éo-caecale, tant chez Le nouveau_nÉ à terme (jusqu,à 31 %) (78) que
chez re prématuré (de 75 % à 100 %) (160) (Tableau : 1-1). cette marabsorption
se traduit par ra détection significative de g.r.ucose, de garactose et d,autres
substances réductrices dans les fèces (62) et par la mesure, dans Irairexpiré, de quantitÉs d'hydrogène importantes, comparables à cel.Les retrouvéeschez r''adurte intolérant au ractose (1g6)- r-a malabsorption plus ou moinsimportante du ractose est un processus fonctionner conEernant probabr.enentI'ensembre des nouveau-nês (13,45). Elre peut être transitoire ou s,étendre àd'autres grucides d'nt res monosacchari des. L'activitÉ oe 

'a 
r.actase n,est passeuLe pn cause. Ce

intestinare, ," ,uu" "t"tn= faEteurs peuvent l'influencer ; ra motllitÉ
alimentaire du lactosr 

de remplissage gastrlque (il) et La nature de lrapport
=. Ainsi, Ia plus grande concentration du lait de vacheen ions phtrsFhates favorise la mutarotatj.on d|.j lactose et amÉIiore sadigestibilitÉ (242) ssnpaT5e à celle du lact(101) ou dans une sorrrtion aqueuse (242). 

;ose contenu dans re rait humain

,ro"" "nl".rlllt"lu""jtt*ttaire 
non disÉré est activement rermentÉ par ra

produits pu" lu f"-"n'tul"' 
chez I'aduLte' res acides gras volatils (AGV)

(26). 1-gur devenir 
"n"rtutton 

du Lactose dans le colon sont activement absorbés

disponibres sur ,.,u", 
t" nouveau-nÉ n'est pas PncorP connQ, mals les données

possibre chez re ,"*-::"ut",",'rrï.:":::;::: 
* ,* terre absorption est

tes enfants atlaitÉs .,; "";"_-^. '':" _l_:r"": 
atimentaire qui contribue chez

lintestin, pêr sa,.li"i"'J;rl"t:"-ïi::ïon du pH du contenu distar de

prÉvenir ra croissance ;,-;; ":::-^': ::l::= 
lacÈique et acÉtique pourrait

La ma,absorprion du ;:":::""îiT :î='"ï'ï'"î ":ï:::::"::ï"illl!,iJil];
, 185). Les atteintes à l,intégrité de
rale et l,EC|N en Farticu].ier jui ont

alimentation préalable. trhez les Fgestationnel moyen infÉrieur à J4 semai
enzymatique de la lactase intestina.le. f,esmaLabsorption du ractose pourrait jouer un rôre 

facteurs suggèrent que la
dans cette pathologie.



-8

1.2 - L I ENTEROCT]LITE TJ-CERONECRT]SANTE NEOMTALE (ECUN)

1.2.1. - HIST0RIqLE

Certaines formes de maladies diqestives dÉcrites chez Le nouveau_nÉ
au siècre dernier prÉsentent res caractéris t i ques de 1rEcr.JN. Des cas de
nécrose, de péritonite et de perforations intestinaLes nÉonatales ont ainsiétÉ rapportés par SIEBOLD (Zj6), SIt4pS0N (ZjB), ZILLNER (280) et pALTAUF(181). ces auteurs rerient ra pathorogie observée à diverses causes :infection et hérnorragie maternelres, accouchement difficire et troubresclrcu-Iatoires engendrés par une forte pression des fèces sur ja paroj.intestinale. En 1Bg1 , GENERSICH (Bl) rÉfr.rte les hypothèses des étudesantÉrie.rres et impute 1'origine des rÉsions observées à des conditionssurvenant in utero.

De 1992 à 1glû, des cas isolés de perforation gast rointest inare sontraFportÉs et pour 
'a 

plupart corrélÉs à des appendicites prénatales. DE vEL(69) met en cause une insuffisance vasculaire au niveau des sites deperforation, alors que THELANDEF (257) dans uneqastrointestinale, suggère une étiorogie ,nr"t ""uu" de Bi cas de perforation

cas de traitement avec succÈs par utirisation J"iill;rlii:l,'Jr:r"ï::il;intestinale. En 1944, dêns une étude concernant 52 cas, LJJLLI (27f) met encause des agents pyoqènes non spÉcifiÉs et recde l,alimentation entÉ
attribuent à ,"" éti"r;-iï;r::;" ;"i:,*:'"'r'ffi,:fl, i, îï1'rf":Tipremiers -Ie terme dr'rentÉrocolite 

u lcéronécrosante,,. ce terrne sera adoFté etgénéralisÉ pour dÉsiqner cette pathorogie dont la première étude exhaustiveréalisÉe en unitÉ de so
conteste 

'origine ,n;tn= 
tnt"n"ifs (u's'r') paraît en 1965 (1'72). L,auteur

contraire, 
"on "u"-"tè""""::i"""""r:îï"riï"r:-: ^tl..Tr:r _::_ =ï,tn"", au

,1" 

o - 

il' ",i1.,]i " :"*:""1îu"ls'accumu.ler. Nous -Ies développerons u1térieurement.

1.2-2. - ASPECTS CLINIQLT€S

L 'E[UN se mani fps te
gastrointEstinal bénin à La

sous des fornes diverses s'échelonnant du troub]eganqrène intestinale iulgurante avec perforation



et choc septique. Dans sa définition ana tomo_pat holog ique, elle comporre oes
ulcérations, des plages de nécrose et des kystes gazeux pariétaux gÉnéralement
situés au niveau de I'iréum terminar et du coron ascendant. rvrais ces résions
peuvent concerner drautres segments du tube digestif. Dans sa forme 1a plus
grave , I I EDUN peut évoluer jusqu'à la perforation intestinale et la
péri toni te .

A r.rexamen histologigue, res premières rÉsions consistent en une
nécrose superficielre de la muqueuse intestinare, compalab.r.e à une autoryse.cette nécrose peut Évoluer en profondeur pour atteindre r.a muscur.euseconduisant ainsi à une perfloration. une pseudomembrane faite de débrisnécrotiques et de fibrine est visibre à la surface des aires nécrosées de ramugueuse' Des hémorragies et des oedèmes interstitiels, d'intensité variable,peuvent être observÉs (112)- ra pneumatose intpstinale se manif=ste sous formede kystes qazeux, de nombre et de voLume variables, rÉpartis sur Lesdifférentes structures pariÉtales (ZZg). L,infiltration par des ceLlulesinflrammatoires varie selon res cas- Des bactÉries en nombre peu Élevé peuventêtre observées dans les tissus nécros,ês (179).

L'ECTJN est un syndrome clinique hÉtérogène par son étiorogie et sonFronostic. La diversitÉ des situations clinidiaqnosttc qui oeui"nt 
--:""":t"*:i:--..:ttntou"" engendrées rend malaisé le

man i res ten t, o i 
" 

ten" iIt -J.ïï:î=','"i:", 
u "::::' .. ï:" r",î1î","::ï::: 

" :;résidus gastriques à l,aspiration), présence de sang dans les sel]es etsouffrance à la palpation abdominale (J6). Ades sisnes sénÉraux r;" 
-":"";;::--ll"1 H cES sisnes disestirs s'associent

apnées, accès de .*.r":::r"=::"i:::::"1,r:ï'i'"'"ï::= ïîïî:îrr_ï ,',,iitl;septicémie (Z6t). En
abdominale constitue 

presence de ces signes cliniques, la radiographie

présence 
"u" r" "ri"nér".""ï;r]'ï:':::r.=':ï:tï: ::""1ïr::r":"r"r""r"î"r:: i:système de la veine porte. Eependant, des casres autres symptômes de l,EcuN, nÉcrose J"::"ï:ïïï"r::::rT:::::t":j

IJ.s représentaient 14 % des 136 cas
est a]ors donnée par .L,observation
autopsie ou rÉsection.



Deux classiflications principales de I'ECLN, basées sur les
différentes données cliniques ont été proposées. Dans Ia première. HEFEST
suggère deux catégories (103) :

1- rrEC[JN est suspectÉe si au moins 2 des 4 signes suivants sont observés :

- Distension abdominale persistante,
- PrÉsence de sang dans les selles,
- Rétention gastrique ou vomlssements rÉpétÉs.
- Anse ou masse intestinale palpable.

2 - L'ECUN est certainp s'il y a présence drau moins l des 4 signes cliniquessuivants:
- Pneumatose intestinale sur la radiographie abdominale
- Perforation intestinale,
- Présence d'air dans la circulation portale, sur la radiographie,- 0bstruction intestinalp avee ccnfirmation chlrurgicale d,ECUN-

La classifi6ation de

- Le stade I de

EELL diffÉrencie trois
susPici.on de I'ECllN

formes de la maladie (17)
en lrabsence de signesspÉcifiques,

_ le stade II de
radiologique,

Forme certaine d'ECUN caractérisÉe par l,imaoe

- ]e StadP III d'Ef,UN grave nécessitant une résection intestinale.

1.2.3. - EPIDEHIII-TEIE

0n ntrte ces Z0 dernières annÉes ur]'ECuN notamment dans a"= ,,", ^r,' 

-_"___:_=-:" une I'ecl'udescence importante de

pararrè].ement a r,-roril 
usI où' apFaremment, son incidence sembre augmenter

faibre poids o" n-i"=-n"î:lî ::"::ïr"o"o_=""1"t" 
des srands prématurés à rrès

gastrointestinaf e er ", ,;;; 
-:'_::= 

:""t 
ces centres la première urgence

ÉpidÉmies atreisnanr " r:::::::::,#= i:I" r-,"u,",,"u1,"'r:.:, 
-:":î:::::

significative, de Ia race, du sexe, du
des nouveau-nés (253). Dans Les annÉes
selon les centres, de 15 à 75 cas/1AOO
même période' on enreqistrait une incidence de 12 cas,/ .EDD admissions dans Jcentres hospitaliers parisiens (.4, 227,269). Dans une étude concernant 64 %des cas publiÉs dans fES annÉes 70, i.r. apparaît une mortalitÉ moyenne de 3D %.



mais pouvant atteindre 56 % dans certains centres (16). Ee taux de mortalité
est actuerlement en baisse marquée en raison principa]ement de I'amélioration
tant du diaqnostic que du traitenent (17, 3O)-

De nombreux facteurs riés à I'hôte et à son environnement ont ÉtÉ
incriminés au cours de ces dernières années (BZ, 14U, .l?7). Certaines oes
conditions physiopa thologiques, classiquement rencontrÉes chez les prématurés
à la naissance, ont étÉ reconnues comme îacteurs de risgue. Nous donnons une
analyse résumée des principaux de ces facteurs.

1.2.3.1. - PREI4IITURITE

LTEEUN survient en moyenne à un âge gestationne.L infÉrieur àf4 semaines chez IES prématurÉs (2?6). Son incidence diminue relativement àpartir de f5-.16 semaines d,âge (276). Eette pérlode correspondant à unematuration rapide du tube digpstif (g0), iI semble que 1,in[naturité

::::::"T"":: 
intestinale dÉtermine une période de risque de dÉvetoppement de\1 /tr)- uette observation est également renforcÉe par .l.e fait quelrincidence de I ' Ef,IJN

prénatale des stÉroides ,:îî:",= iî,. T:= :;:î:ïï:= :ff"ï:"":"r"::"i"ïïaction d'accér'Ération de ra maturation des tissus foetaux et de stabirisationdes barrières épithéliales et endothéIlales (4?), ce qui leur permptd'auqmenter I'intÉgritÉ structura]e de .L,intestin. Ce risque 11é àLrimmaturité résulterait en particurier de r.'aptitude qura l,itÉum, siègeprincipa'r de I'E'LJN (117), 6r655srber intactes res macromorÉcures protéiques àpartir de Ia LLrmière intestrnale.
Le nombre de nouveau_nés atteint de cas morte_ls est d,autant pluséJevé que le poids corpore' des patients est faibre. L,inci.dence de r.,EcuNatteint 12% pout un poids infÉrieur à j,5 kS et jusqu,à 27 % pour un paidsinférieur à 1,2 kq. Dans ce cas, La mortalité peut atteindre 50 % (36. ci12Ê a?1). rÊ À ân "/trt/; r) a Ju ft des cas d'ECLJN concernpnt des nouveau_nÉs d,un poidscorporel à la naissance inférieur à 2,5 kq (16).
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1.2.3.2. - ISCHEHIE INTESTINALE

L'ischémie intestinale nÉonatale précède souventI rappari tion de I ' EC|N (262) . Dans g0 % des cês, Ies perForatlonegastrointestinares se dÉveroppent à ra suite de compricatrons pÉrlnataresmajeures ayant entraînÉ une ischémie intestinale (15q). Chez les prÉmaturÉs,cette ischÉmie est Engendrée par de nombreuses condltlons physl opathologlquesqui peuvent être prÉsentes à la naissance : syndrome de dÉtresse resplletolre,score Apqar* < 6 à i min, hypothermie, choc septlque ou cErdlaque,hyperviscositÉ et hypertension sanguines, maladies cardiaques hÉrÉdltalre' ouencore par certa ins
carhérÉrisari"" 

",orrri.r"""::::::"rÏ Jï:::"* 
(rransrusions sansurnes er

2?5). ces paramèrres ont éré oérinis "",," ,"";"u::: iJir"i11, 
153, 21?, 2à3,

L,ischÉmie intestinalp néonatale peut survenlr selon dlversmécanismes physi opa thologi ques rÉsultant de problèmes clrculatolres, crontllorigine principale est l,insuffisance respira toire (262). En effet, êu coursdes phases d'asphyxie ou d,hypoxie, la circulatlon sangulne est sélectlvementdétournée au proFit des organes vitaux, coeur et cerveau, et au détrlment de.ont le tube dlgestlF. Ce phÉnomÈne
hez Les oamml Fères m6rins, eet appel.É

Il a pour consÉquence une lschérnle
asculaire, d,altÉratlons de la p6ro1
puls de lésions des cellules de la

reproduites expérimental 
Des lésions simllaires ont êtÉ

(264) 56urni5,."= *."=""iî:r"l;":" 
tat (11),le chien (145) et le porcerer

Indlcateur de santé utitisÉ chez l-e rrouveau_nÉ. Il est mesurÉ à l nln er5 min après la naissance, à partir rte l,éva.luation de 0 à Z de S critères ;rythme cardiague, respiration, ùonus, réF1ç1p et corrj.eur. Il varle de o
(nouveau-nÉ en état de mort apoarente) à 10 (état trarfait).
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1.2.3.3. - ALII"ENTATION

En '1944, |TJILLI recommandait déjà la vidange digestive et
1'arrêt de I'arimentation comme mesures thérapeutiques dans I'ECUN (2?3). De
nombreuses Études ont confirmÉ par ra suite .r.e rôre décisif de l'arimentation
entéraLe dans t'apparition de .la maladie G7, g6, 135, 164). En effet, iI
ressort de 1f Études concernant un millier de cas, que 95 à 100 % des
nouveau-nÉs atteint d'EcuN ont reçu une afimentation entÉrare préarabre (110,
132)' Les rares cas d'ECTJN sans arimpntation surviennent chez des nouveau-nés
prÉsentant un tableau crinique cumurant .r.es facteurs de risque considérés
conme ]es prus importants; asphyxie et très faibres poids et âge de gestation
à la naissance (163)- par airle.,rs, une ar.i.mentation parentéra.Ie exclusive des
nouveau-nÉs à risques pendant les Z_l premières semaines de vie, a pe,"nis de
baisspr significativement I'j.ncidence de I,ECUN (37, 163).

Le rôte de I'alimentation dans I,ECUI\, qui demeure ceFendant discuté(12' 137), revêt deux aspects. Le premier est 
'iÉ 

aux qual.ités intrinsèques du
rÉqime alimentaire et aux conditions dans lesquelles il est donné.
L ' hypel.smol ari tÉ de cprtains Iaits reconstituÉs provoquerait une -IÉsiondirecte de la muqueuse (ZB), alors que .La suraLimentation aggraverait
I'ischémie intestinale (112). Des allergies aux protéines du lait ont étÉ
correLÉes à I'EC'N (67,197) et de nombrpux paramètres tels que ra compositiondu lait, le rythme ou .Le volume d,ingestion ont étÉ citÉs sans que leur
importance ne soit c,lairement établie (j2s). Le deuxième aspect relÈve despÉcificités de I'hôte- En effet, généralement, les prématurés prÉsentent, enpériode nÉonatare, certaines insuffisances fonctionnelles intestinales; une
mauvarse diqestion dps Lipides (170), une ma]absorption des glucides (2g,, 16D)et une dÉFicience pn enzymes pancréatiques protéolytlques (Zg1). Eeci setraduit, en particulier, par La fornratlon dans I,intestin de caillots de
caséine du lait qui bLoquent le transit digestif (49).

Ce contexte nutritionnel et phVsiologique particulier s,accompagne
souvent de problèmes oe motricité digestive réunrssant ainsi res conditions
écologiques les prus favorabr.es à ra prolifératlon bactÉri.enne.



Tableau L-2 Virus isolés de cas d'ecun ( revue de
1a 11ttérature)..

VIRUS
Milieux d'isolement référence

Fèces Urine

Coronav rrus

Rotavirus

Enterovrrus

(4:1 1 146) (216) (237)

(2r3) (2r4)

( 138)

cvtomegalovirus (228)

Tableau l-J.Bacréries aérobies anaérobiee faculEatives et aérobies ieolées de ces dtECUN(revueèla

littérature ) '

Milieux d'isolemenc ( référence bibliographique )

SOUCHES

Salmone I I a

Klebsiella sP.

K.pneurcnrae

Aerobacter aerogenes

Enterobacter

E. cloacae

E.aqqlomerans 1 t6)

( 246)

1351 (3e) (24o)(272)

( r6) ( 105)

( 88) ( 272)

( t6)

( 240)

(124)

a 1q)

( r33) ( 134)

( 124)

( t33)

(t24)

(r33)(r34)

( 133)

(r33)

(t33)(r46)(22e)

( t24)

( 146)

( r24)

( r24)

( t33)

(229)

(22e)

S.epidermis (l3J)(272)

SÈreptococcus faecalis (88) ( I 24)

S.bovis

S.liquefasciens ( 16)

Enterococcus (272)

Pseudomonas sP. (88) ( 272)

ProÈeus mirabilis ( l6)

Listeria sp. ( t24) (t24)

Virus coxsackie B, (115)
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1.2.3.4. - INFECTI0N

A partir de 1972, Ies données suggérant I'aspect infectieux et
épidémique de t'ECUN ont commencÉ à sraccumuLer. Des donnÉes sraFpuient sur
J.es points suivants :

- 1a localisation dans Le temps et dans lrespace des éruptions d'EC|JN

('t32, 1ti6 , 213) -

- la prévention par I'utilisation d'antibiotiques oraux (7f, 95).

- Ia dj.minution du nombre de cas par I'application stricte de mesures

d'hygiène et d'asepsie (30).

- Lrimplication d'aqents infectieux identifiés : (19, 1't1).

Si Irimportance des aqents infectieux dans Ie développement, sinon
Irorigine de ITECIJN semble adnise, leur rôle étiologique spéclfique reste
controversé. Selon ]es études, ils sont présentÉs soit comme la cause, soit
comme la conséquence de la mal-adie. Qr.Lelques espèces virales (Tableau 1 - 2)
et de nombreuses espèces bactériennes (Tab-leau : '1-f et Ïableau : 1-4) ont
étÉ incriminées dans I'EC|JN. lvlais aucun aqpnt infectieux n'a été identifiÉ
comme en étant Ie responsable spÉcifique. Certains des genres bactÉriens cités
tels Safmone]la (246) ou E.coIi toxinogène (54) sont classiquement reconnus

conme entÉropa thogènes. l4ais depuis plusieurs annÉes, ces cas semb.Lent

remplacés par des affections causÉes par des aqents moins spécifiques comme

E.coli (21?), (,Lehsiella (185) et les Clostridium (39, 111 , 129) qui font
partie de Ia llore entérj-que néonatale norrna.le (24, 215). Crest aux relations
entrp les toxines bactériennes e! I'ECUN drune part et 1'ECUN et les
nlnc+r'i.li,'h of on particulier C.butvri.cum, d'autre part que nous aLlons nous

intéresser.

- Toxines et EEUN

Certains auteurs ont cherché sl des toxines bactériennes
pouvaient âtre imptiquées dans I'ECUN. Mais aucune corréLatinn significative
n'a pu être ÉtabLie avec Ia maladie ou sa gravitÉ. Les travaux, en ce domaine,

ont été orientÉs vers les genres bactériens les plus frÉquemment isolÉs oans

1 'ECUN .

La Iyse des baEtÉries intestinales à Gram négatif s'accompagne oe ]a
LibÉration drendotoxines, I i popol Vsacchari dps de la paroi, qui peuvent alors



Tableau l-3.Bactéries âérobies anaérobi€B facul!arives et aérobies isoléeE de cas d'ECtN revue èlÂ
I i t tétâture ).

Milieux d'isolemenE ( référence bibliographique )
soucHEs

Fecès Liquide Pétilonéq! Seng

Escherichie coli (16)(19)(54)(240)(272) ( 133)(240)(241) (146)(229)

Salnonel la (246)

Rlebsielta sp- (15)(39)(210)(272) (133)(134) (l1l)(146)(229)

K. pneunon iae ( 16) ( 10 5)

Aerobacter ae rogenes (12l.) (124)

Enle robac.er (88)(272) (133)

E.cloacae

E. a8gl ome r ans

( t46)

Serrat ia narcescens ( 240)

Ci E robâc te r sp.

Ptot eus sp.

( t6)

( l6)

( | 24)

( 121)(124)

Star'hv I ococ cu s aureus (19)

S.epidermis (tlr)(272)

Streptococcus faecalis (88) ( 124)

S.bovis

S.I ique fasc iens ( l6)
EnEetococcus (2121

Pseudomonas sp, (88) ( 27 2)

Prote us mirabilis ( l6)

Li6leria sp,

(r21)

( 133 ) ( 134)

( |]3)
(r33)

(r24)

( Dl)

(229'
(229)

( | 24)
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passer dans Ia circulation sanguine par les lÉsions de la muqueuse

intestinale. L'endotoxémie a ÉtÉ constatée dans plusieurs cas d'EELJN sans

qurun rôIe directe ne ]ui soit attribué (117 , 128). La recherche de

cytotoxicitÉ dans 1es sei.les d'enflants atteints d'ECllN a étÉ négative (42,

249) sauf pour la cytotoxine de C.difficlle, retrouvée dans quelques cas (39,

249). Aucune implication patholoqique ne Iui a cependant été reconnue, en

raison des concentrations de toxines dans les fèces invariablement retrouvÉes
au même niveau dans les formes sévÈres ou bénignes d'ECIJN ou chez Ie
novueau-né sain (259). Aucune autre toxine clostridiaj.e n'a Été signalée dans

ITECUN. La toxine thermolabile de E.co]i a étÉ retrouvée chez 12 enfants
maLades et chez un enfant sain (54).

De nombreuses bactéries entÉriques anaérobies, dont certaines souches

de C.butyricum isolées d'ECIJN ('191), secrètent une neuraminidase qui par sa

capacité à hydrolyser les acides sialiques du mucus, altère ses propriÉtÉs
phys icochini ques et pourrait permettre ainsi un accès plus faciLe de Ia
muqueuse aux bactérles et à leurs métabolites. Les neuraminidases bactériennes
attaqueraient aussi Ia muqueuse intestinale et potentialiseraient L'action
drautres toxinps bactériennes (36). Une corréIation a Été faite entre la
gravité de I'ECUN et lrauqmentation du taux de neuraminidase féca]e (20?) et
sÉrique (232). ta neuraminidase peut aussi passer dans Ia circulation gÉnérale

et l1bÉrer I'acide N-acetyl neuraminique des globules rouges et autres
cellules, faisant apparaître ainsl un dÉterminant antigÉnique caché,
I'antigène de IHOi'4SEN (AqT) (16). L'AgI (2ll) et des globules rouges altÉrés
('178) ont ÉtÉ Oécetés dans des cas d'EDUN. Des souches de C.perflringens et
C.butyricum productrices de neuraminidase in vitro leur ont Été associÉes.

. C. butvricun et ECUN

De nombreux cas d'ECUN ont été associÉs à des Elostridium
producteurs de toxines : C.perfringens et
1-3). C.butyricum a ÉtÉ impliquÉ pour la

C. difficile en particulier (Tableau

première fois en 1978 oar HOUjARD et
al. (111). Cornmunément isolé aussi bien chez le nouveau-nÉ sain ( 75,76.
139, 19D, 240) qu'à partir dp Lrenvironnement nosocomlaL Or, C. butyricum
semblait jusque 1à dépourvu de tout pouvoir pathogène. Il ne possède en outre
aucune entÉrotoxine connue. Les 12 nouveau-nés prÉsentés dans rrétude d'HOIIARD

ntÉtaient soumis à aucun des facteurs de risque siqnificatifls et avaient rous
reçu une alimentation entérale non maternelfe. c.butyricum a étÉ détecté dans
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Ie sang et les sel]es de 9 des 10 nourrissons examinés. Les auteurs concfuent

que Llutyrlcutn, nrlntervlent qu'au stade flnal de la Pathologle' PEr la sulte'

d'autres auteurs ont Iié de nombreux cas d'EEUN à C-butyricum (76, BB, '11'1 ,

120, ',t39, 19tl, zql, 250).

Le seul cas drune souche toxinogène de C-butyricum lsolée d'un cas

d'ECUN a été signalée par STURM et al. en lg]o Q50). C'est Ia toxlcitÉ du

surnageant de culture de la souche, sans autre investigation, qui a condult

fes auteurs à concl-ure à son caractÈre toxinoqàne. Cecl nous semble peu

probable. En eFfet, POPOFF et aI. (192) ont reproduit dans Ies mÊmes

conditions expérimenta.les avec une souche de C.butyricum (CB:1002) isolée d'un

cas fatal d'ECUN, les mêmes ef fets 
"yto-i^iqu"=. 

Mais Ia sÉparatton

chromatograph ique du surnageant de culture a perrnls aux auteuls de corrÉIer sa

cytotoxicité avec Ia fraction non protéique contenant I'acide butyrlque (192).

Ee résultat est confirmé du rpste par FONTAINE et aI. (?5) qui ne détectent

aucune cytotoxicitÉ dans une dilution au 1/1Dè de fèces de nouveau-nÉ attelnt
d'ECUN Iiée à C. butyricum.

1.2.\. - DO\|NEE5 ETIIL0GIQT.JES

En dÉpit de Ia Fublication de nombreuses Études épioÉmio logi ques et

I'identification des facteurs de risques potentiels, aucune des hypothèses

é t iopa thologi ques émises à ce jour ne permet de répondre à Ia multiplicité des

situations phys i opatholoq i ques observées chez 1e nouveau-né atteint d'EEUN-

Tous .les auteurs sraccordent pour associer pl.usieurs facbeurs, soit liés à

I'hôte tels oue I'ischémie et I'immaturitÉ intestinales, soit à son

environnement tels que 1'alimentation et les agents infectieux. SeLon les cas,

une prédominance est donnée à 1'un ou I'autre de ces facteurs.
qrânn,,!,ânt cr rr fes travaux de LLOYD (154), TOULoUIlIAN émet en 1972

une hypothèse étiopatholoqique basée sur le prÉalable de I' ischÉmle

intestinale nÉonata-Ie d'ori.gine circulatDire, qui engendrP un processus mPnant

à Ia lésion transitoire ou Permanente de la muqueuse. La diminution de Ia
production de mucus et les lÉsions des membranes cellulaires intestinales qui

en dÉcoulent, permettent alors à Ia flore digestive normale de proliférer et

rip rip\/pnil. invasive oour I'hôte à travers les lÉsions ischémiques. Une

inflammation transpariétale active et une distension interviennent âlors. 5i
Ie processus n'est pas gênÉ, une nÉcrose pariÉtate PUis la PerForation
surviennent en stadE linal (2É:( ). D'autres auteurs ont par la suitP soit
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repris cette hypothèse, soit proposé des variantes en conservant toutefois
I'idée d'une lésion prÉalable de la mugueuse intestinale dont I'origine peut

être due à d'autres facteurs, non circulatoires : environnement, traitements
médicaux, alimentation (Fiqure : 1.1). SANTULLI et a1. proposent frassociation
Étiologioue de I'ischÉmie intestinale, de I'alimentation artificielte et de Ia
présence de bactÉries spécifiques (229). H0SLOSHE lie I'apparition de I'ECUN à
Ia coexistence au niveau intestinal de 2 des 3 conditions suivantes : 1/
ischémie, 2/ colonisation par des bactÉries pathogènes, 3/ présence dans Ia
Iumiàre intestinale de substrats alimentaires en excès (1fZ).

L'immaturitÉ intestlnale néonatale est mise en cause trtrur

lrabsorption de macromolécules protéiques toxiques intactes, d'or.igine
bactérienne, qui entraînent des lÉsions de Ia muqueuse. Cette absorption se

fait principalement dans I'iléum, ce qui exFliquerait Ia localisation
privilÉglée de I'ECllN à ce niveau (1t+1). De Ia même manière, 1'absorption de

macromolécules alimentaires antigÉniques peut provoquer Ia IÉsion de la
muqueuse intestinale par rÉaction immunoloqique de type Arthus (91).

loe en'rnnnne 'esant sur la f]ore entÉrinrrc nrnni npssÉ rle croîtreEIIULrrL]qg

dans les différentes hypothèses étiologiques (Figure : 1-2), notamment en

raison de la prÉsence importante, dans les kystes gazeux dp la pneumatose,

d'hydrogène (74) qui est un produit exclusif du métabolisme bactéri.en. Les
bactéries de Ia flore entérique les plus souvent mises en cause sont : E.coli,
Hlebsiella et les Clostridium. Du fait de leur présence permanente dans la
flore néonatale normale, eIles sont plutôt prÉsentÉes comme Facteurs
opportunistes secondaires. Les pndDtoxines qui sont lj.bérées à Ia lyse des

bactéries à Gram nÉgatif ont Été mises en évidence dans I'EELN sans y être
directement IiÉes (35). Quant aux Clostridium, Ieur pathogén1citÉ dans 1e

tube digestil est IiÉe à I'envahissement des tissus et,/ou à 1a production
drexotoxines. Ils peuvent donc effectivement jouer un rôIe lnvasif secondaire
sur des foyers nÉcrotiques dévitalisés préexistants, dont le faible potentiel
redox Leur est particulièrement lavorabLe. une tellp situation est observée en

Chine et au Sri-Lanka dans I'entérite nÉcrosante de 1'enîant et de I'adulte,
qui est caractÉrisÉe par Ia colonisation par C.perflringens de Ia muqueuse

intestinale, initialement nécrosÉe par une infestation parasitaire (9). Les

cas d'ECIJN liés aux Cfostridium surviennent chez des nouveau-nÉs sans facteur
de risque signiFicatif, ischÉmique en particulier. Parmi cps Clostridium,
C.perfringens est producteur de puissantes exDtoxines, responsab).es

dlaffections diqestives voisines chez Lrhomme (142) et .Lranimal (?9, 1'14).

Même si peu de bactÉries semblent capab.les d'initier une nécrose sur une

muqueuse intestinale saj.ne, des taux excessifs de toxines bactÉriennes pEUVent

certainemEnt enqendrcI ce phÉnomÈne.
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MaJ.grÉ ces hypothèses, de nombreux points importants demeurent

inexpliqués. En effet, seule une petlte minorité des prématurÉs prÉsentant des

facteurs de risque, dont en fait aucun n'atteint une réelle significatlon
épidémiologique (253), dÉveloppe I'EC|N, aLors que 20 à 25 % des cas

surviennent chez des nouveau-nés à terrne (189) ou des prématurÉs sans

prédisposition particulière (268) - De plus, Ia maladie se déclare parfois
après 2 semaines et jusqu'à 3 mois d'âge, temps largement suffisant à

lrimplantation et la diversification de la flore intestinale ou à la
maturation de I'absorption iIéaIe (156, 2?1)- L'ECUN apparaît comme un

syndrôme d'origine multifactorlelle avec, dans Ia plupart des cas, tous les
caractères drune maladie inflectieuse et épidémique. L'hétérogÉnÉité des

situations cliniques enqendrées montre que les Iésions observées sont,
probab-lement, le rÉsultat Final de processus pathologiques divers. Trols
facteurs spmblent à cet égard essentiels : Ia nature de Ia flore, la
physio]oqie digestive de I'hôte et Ia présence dans la lumière intestinale de

substrats alimentaires non digérÉs. C'est à ces trois facteurs, en

particulier, que nous al-Ions nous intéresser dans nos travaux.



CHAP t TRE II

I.IATER I EL EI I{EIHOOES



1a - bac thermostaté
lb - lhormomir
1c : componsateur dô nivsau

A - !) qac à régulallon hydrothermique
b) Plnier à caufs
c) R€Oistro - couverclo

B - Vue d'ensemble de l'éclosoir

FIGURE 2-1. Isolateur éclosoir

2-lB
2- tA

t-<14'+

c

B

A
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^^^^ -- u,,qprLre, nous traitons de Ia mÉthodologie gÉnÉrale utilisée
pour nos différentes expériences. Les mÉthodes spécifiques seront présentées

au niveau des chapitres des résultats concernés. Les prtrtocoles techniques des

dosages et 1a composition des milieux de cuLtures utilisés sont mls en annexe.

2.1. - ETUDES IN VIVO

2.1.1. - IST]LATEURS

pour

Trois modèles d'isolateurs, de type Trexl-er

mener Les expÉriences sur .l.es cailLes axÉniques

modifié, ont été utilisés
et qnotoxéniques.

2.1.1-1- - Isolateur éc.Losoir (Fioure 2.1.)

Cet isolateur rpmplit la double fonction d'incubateul
pendant les 2 derniers jours drincubation des oeufs et d'éclosoir pour les
cailleteaux à Ia naissantre. Eonstruit initialement par LE COZ et al. (148)

pour faire éclore des poussins, il convient pour Ia naissance en état axÉnique

des cailleteaux en modifiant ]es conditions spécifiques d'hygrométrie (6trc) et
de tempÉrature (371, - f8t). C'est un isolateur standard en PVC (1,2 x 0,6 m)

auquel on a ajouté à la base un bac cyLindrique, en ptastlque rigide (300 mm

de diamètre), (Fiq. 2.14). Lrincubateur-Éclosoir proprement dlt est constitué
de trois parties (Fiq. 2.18)

- un bac contenant I'eau assurant 1a réqulation de I'hyqrothermie
lors de I'Éclosion, plongé dans un bain-marie réqulé par un thermostat (Fig.

2-24.

- 2 paniers circulaires superposables, pouvant accueillir jusqu'à 70

oeufls de cai I1e.

- un registre fermant lrincubateur, formÉ de deux cercLes perforés
pivotant Lrun sur Irautre. Les paniers et couvercles sont perforÉs, environ au

1/4 de leur surface, afin de permettre une bonne homogÉnÉisation de la
température et de I'hygrométrie dans l'éclosoir.
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ISOLATEUR DE CROISSANCE
(Vue d'ensemble)

A - Enveloppe de plastique souple où sont fixés gants, filtres et sas

B - Bac en plastique rigide

C - Compartiment de rangement

D - Paroi intérieure de séoaration

FIGURE 2-2. Isolareur drélevage

A
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2.1.1.2. - fsolateur de crolssance

I1 est formÉ par I'association drune enveloppe souple en pVE

montée sur un bac rigide en plastique transparent avec à sa base des grilles
mÉtal'riques permettant de recevoir res cairr.es et r'équipement nécessaire à
leur élevaqe. Cet iso.Lateur, qui accueille les cail-Ie teaux, 24 h après leur
naissance, est muni d'un système de chaufflage autonome à air pursé à travers
un firtre bactÉrien maintenant dans une paltie de lenceinte une tempÉrature

2.1.1.3. - Isolateurs d'élevage (Fiqure 2.2)

A partir d'une semaine d,âge, quand les condltions spéciales detempÉrature ne r'eur sont prus nécessaires, res cairles sont transfÉrÉes dansdes isolateur-bacs du type précédent mais sans système de chauffage. r1scomportent en plus une séparation centra.e arnovible permettant avec une mÊmeflore 1'Étude de 2 régimes alimentaires sur 2 groupes diffÉrents dranimaux.

2.1.2. - STERILISATION DES ISILATEURS ET DE LEUR EQUIPEIENT

Lrisolateur et les Éléments en pVC sont stÉrilj.sÉs par uneso.Lution à ztr % d'acide peracétique pulvérisée pendant Z h par un aFpareilautDmatique (Sterivap : Celster _ fsotechni.e FRANCE). Les Élémentsmétalriques, qrilles, pinces et ciseaux sont préarabrement passés au four à18tt pendant Z h. Le complément de matÉrie1, tubes à prÉlÈvement, sacsplastiques, qants de même que lraliment ou autres Éléments, sont stéri.lisÉspar irradiation (4ukgy) et stockés dans un isorateur autonome spécia-rement
amÉnagé en 'rbanquer'. ce matérier est ensuite transféré aux difflérents
iso.Lateurs expÉrimentaux par containers stÉriles_



L,ensemble de I 'Étude
C. butyricum a êté mené sur Ia caiLte
gnotoxéniques.

-aa

rôIe entéropathogàne de

conditions expérimentales

2.1.3. - LA CAILLE (Coturnlx coturnix japonica)

du

en

2-1.3.1. _ Obtentlon et malntenance

Les cailles axÉniques sont obtenues selon le protocofe debase de REVN'ER et a'- (206) modifié par LE c'z, selon une méthode mise allpoint sur les oeufs de poules (14g). Les oeufs sans aucune souiLlure féca]esont pré'evés matin et après-midi dans un érevage conventionne.r. en batterie deponte' rmmédiatement après reur récorte, 1es oeufs sont brossés dans unesolution drammonium quaternaire à aJ g6, puis inmergés pendant 5 minutes àf7c dans un bain à 1% de chl0rure mercurique- Les oeufs ainsi traités peuventêtre gardÉs jusqu'à 2 semaines à 1Ut. AprÈs 15 jours d,incubation (60trd'hygromÉtrie et J.t de température), res oeufs sont mirés et res oeufsembryonnÉs introduits dans 
'isolateur 

écrosoir de ra manière suivante : r.esoeufs mis sur pLusieurs niveaux dans un panier inox à larges mailLes, sontvaporisés d'une sorutiDn dracide peracÉtlque à 10 % et isolÉs pendant 17 mindans Le sas saturé dracide. Ils sont alors placés dans le compartimentlncubateur de f isorateur (14g) jusqu'à reur écrosion. Le rendemain de .r.eurnaissance' les cailreteaux sont nourris par du mais broyé et reçoivent unmÉrange vitamlnique dans .r.'eau de boisson. A .issue drun test de stéririté,ils sont transférés par container dans l'isolateur de croissance pour unséjour d'r-rne semaine' La tempÉrature de .lg.. est progressivement abaissÉe àpartir du 5ème jour a]ors qr_Le la IumiÈre, assurée pendant 24 h la 1ère
semai.ne, sera ramenÉe par la suite à 16 h. A l.rissue drun deuxième test destérilité, fes animaux axéniques sont transférÉs par Dontainer dans Lesdifférents isorateurs expÉrimentar.Lx où irs recoivent des rÉgimes arimentailes
spécifiques et sont inocur.és par res diverses souches et frores sérectionnées.
Ils sont maintenus dans ces conditions pour des périodes variables.



TabLeau 2-L Régimes alimentaires des car I les

REGIMES A LI MENTA I R ES

lNCREDIENTS
(q/kg)

F ar ine de
Amrdon de
Hui.Ie de
Lactose

porsson

Fructosanes
Ga.Lactosanes

Isomal,tose
Ce.l- Iu Iose ( CoImaceI
Sup. m j.nérala
Sup. vitaminique D

Me t h ion 1ne
CeIrte

IMPRL8LO
11') GL

maïs
mal-s

560
40

0
80

0

560

0
0

80

280
640

40
0
0
0

0
\20

7

5

5
3

280
560

40
80

0
0

280
520

40
r20

0
0

80 280
)ou

40
0
U

0

80
20

7
5
5
3

0
20

7
5

0
20

7

R

')

0
20

1

5

5

3

0
20

1

5

5
3

l: sans sucre,2: Iactose 8%,3: lactose L2/", 4: Fructosanes 8%,5: Galactosa-
nes 8%, 6: T.O,S a%, 7z Isomaltose 8%-

a : supplèment minéral (g/kg ae régine) : MgSo4 - lHZo, 6 ; MnSo4-; -l: tt:t":"1
o.40 : znc!. . o.oo98 ; ùa"SiOe, O.06 ; xi, o.ôsa ; NaBo2, o'o3o ; Na2MoO4
2Hro, o-o24'; rnl (soo ) r,'o.olz ; Hteo3, o.oo95 ; cuso4, o'0095 '; coso4'
7H:o. o.oo24 : Na^seo-" .'o.ooor.

n : su$piément viiamiÉi-qud (g/rq de régime) : retinol acetate (r65mq/g), o'o2 ;

cholecalciferot tZ.Sng/é1, o.02 
-; 

-tocopnerol (25omg/S!, o'12 ; thiamine
o.olI8; riboflavin, o.oiZS; pyrodoxine, o.ol?6; nicotinic acid, O'I7;

folic acid, o.035 ; ; p-aminobenzôic acia, o-294 ; ca pantothenate, o'0588,
choline chlorhydratà (O.ZSmglg), 4 ; ascorbic acid, O'294'
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2.1.3.2. - Abattage

Les caiLles sont sacrifiÉes au chloroforme. AprÈs
lrobservation matrros.opique du tube digestif, res caeca et certainps Fois, -Lejabot sont prÉrevÉs. 0n mesure re pH des contenus et on prÉlève des parties
aliquotes pour les dénombrements bactériens, le dosage des acides grasvoratils (AGV), et dans certains cas, cerui du ractose et des acides
lactiques. Les parois sont pesÉes et conservées pour les examens
et en microscopie érectronique. Les techniques er].e_mêmes seront
Ioin.

hi s tologiques

décrites pl us

2.I.4. - REGIÈTS ALII,ENTAIRES :

Chez la cail.Le, plusieurs régimes semi_synthét i ques ontétê expérimentÉs. En dehots de I,al.lment de démarrage (OQ), donné auxcail..Leteaux axéniques la 1ère semaine d,âge (RÉgime commercial : f,ailles 1erâqe, E'NALIMENT, LIMDURS, FRANCE), tous les autres régimes ont ÉtÉ préparéspar lrAtelier de Préparation pour Ariments ExpÉrimentaux (AFAE) du centre deRecherches de JOUV_en_JoSAS. Leurs compositions sont regroupées dans Ietableau 2.1. Nous avons expérlmentÉ, dans les mî

'e 
janir,t^-_ . 

__-- 
:,."-, 

uo,,ù rcti memes conditions que le lactose,

;;"":;;ï,,=:;.:::::*"es sl.ucidiques, d,intérêt nutritionner récent, res

résimes arimen raires, rl"_""rr"t.iit::ï";. ir 
t::1.:r,r"r_r:ï 

::ïr;::j"embalrÉs sous une 2ème envpln.,hÊ Fr_^+r_. _ ,-.; 
- 'Pqrus!cÈ suus --qL'

irradiation à 40 k9y ,rr;r."nu"toooe 
plastique scelrÉe et stÉrilisés par 1

2.1.5. - STII.JCHES EACTERIENI\IES ETUDIEES

Flusieurs statuts bactÉrlens ont étÉ expÉrimentÉs.

2.1-5-1. _ Honoxénie :

Les caiLles ont étê
conditions alimentaires, à 6 souches desains ou atteints d,ECIJN, isolées par

monoassociÉes, sous
C. butyricum isolÉes de

FONTAINE et col., au

û1r I eren tps
prématurÉs

Latroratoire



Souches de C'butyri'cum monoassoclées à Ia caille'
Tab.Ieau 2-2 '

SOUC tI E S

C . outvr rcum
Neur amr -
d ase

( l9l )

Nombre
pl asmides

( rs: )

Antr.bro
résistance

( 195 )

or ig ine
( référence )

CB: I55-3

CB: IOO-2

Cl-): 203- I'

'|

I
0

Cas ECUN

Cas fatal

Colite

(I)

ECUN (2\

(r)
hemor r ag rque

Pen, Àmp, Carb Prématurés

sains (3)cr!t:

CB:

CB:

)q-?

t9-r
46-r

(t )

(2)

(3)

nouveau-né de
Josas, I98I.
nouveau-né de
r98r.
Nouveau-né de
I9BI.

I'HôprtaI St

I'HôPrtal de

I'HôPrtal A'

Vincent de PauI' RAIBAUD P' LEM' CRJ' Jouy-en-

Montreuil. RAIBAUD P' LEM' CRJ' Jouy-en-Josas'

BECLERE. RAIBAUD P' LEM. CRJ' JOUY-CN_JOSAS'

z

2



drEcologie lt4icrobienne de JOUY-enJ0SAS en 1981 (Tab]eau : 2.2). Dans Ies mêmes

conditions expÉrimentales, drautres espèces ou genres bactériens ont Été
ÉtuoiÉs. En dehors drune souche de t{lebsierla oxytoca) isolée en flore
dominante d'un cas dTECUN (service de nÉonatologie - Hôpital A. BECLERE _

CLAMART) retenue parce que lllebsie.Lra est .l-e genre bactÉrien statistiquement
re prus souvent LiÉ à I'EcuN, Ies autres souches ont Été cholsies selon J

critères : absence d 'entérotoxines ou d ' entéropathogén i ci té connues,
fermentation du lactose et profir fementaire butyrique voisin de cerui de
C.butyricum. Ces souches sont C.barati (ATCC 2?651), C.beijerenckii (VpI :

5481) et Fusobactérium mortiferum (A150 - rnstitut pasteur) qui produisenr oes
quantités de butyrate voisinEs de f,.butyricum à partir de sources qlucidiques
fprmen tesci bres. F.mortilerum garde ce même profil avec La fermentation de

sources protéiques. c.perfrinqens (souche non toxinogène 441-g3 - rnstitut
Pasteur) produit environ J fois moins de butyrate que f,.butyricum alors que

C.sphenoides (447 - Institut pasteur) a un profil fermentaire acÉtique.

2.1.5.2. - DixÉnie

Lrinteraction de Z souches de Lactobacil]us en association
avec deux souches de c. butyricum a étÉ Étuoiée. Les souches retenues sont :

re LEM 220' isolé du jabot de poulet (41) et une souche de .lactobacilre de
veau isolée chez trette espèce animare au cours drune recherDhe sur La vafeur
probiDtique de di.lférentes souches bactÉriennes (Laboratoire EEL rndustrie).

2-I-5.3- - fnoculation et contro]-e du statut bactérien

LES cailles sont inoculÉes per e, généralement dès leur
transfert le 8ème jour. pour res f,rostridium I inocuration est rÉarisée par
0,2 ml d'une cuLturp de 18 h à J?rC sur milieu de culture IGv (Annexe 1_1)

Acontenant 10" cerrulps viab]es,/mr. Dans r.es mêmes conditions lrinocurum pour
Les autres souches est obtenu par curtures de 24 h sur res nirieux LAPT G10
(Annexe 1-2) pour le LEM zz1, TGy pour F.mortiferum et cori-L (Annexe 1.f)
pour Hrebsie.l'Ia- L'inoculation du Lactobacirrus de veau se fait par re biais
drun lvophvrlsat de cu.rture di.IuÉ au 1/10e dans -L'eau de boisson. f,ette
so-lution est donnée en continu durant toute I'expérience.



Les con trôles de

bactérien, se font sur des

- z2

des animaux ou de lertr statut

Fr-1ces, une Fols Par semalne'
Ia s tér'i Ii tÉ

prélÈ,ernPnt.5 .Je

2.r.5.4 . - Conservation des snlrches

Les nult .Ps des souches ini tiales sonL pour une part tyophylisées et

pour Ie reste conservÉes dans I'azol'e liquide' Au cours des expérimentatlons'

des cultures, repiquées environ Lorrs Ies 2 Inois' soni' gardées soit à 4t pour

le LEM ??A soit à ten'FÉrature ambiante pour les autrPs souches'

2.2. - ETUDES IN VITRO

2.2.1. - FERI€NTATION DU LACTI]SE

cPtteétudeestmenéeenBiophotomètre(ISA-eI0LoGIE-CAEHAN-
921q0, FRANCE) qui permet de suivre en cinétique la croissance baDtérienne'

sinrultanément sur 6 cuves thermostatées et homogÉnéisÉes (aqitatron

maqnétique).
Pour notre étude' Ies cuves de verre sont modifiées' en leur

associant un col tubuLa Lre de lq cm se Fermant comrne un flacon pénicilline'

Les milieux régénérés 25 nrin au bain-marie bouillant sont ensemencés et Ies

cuves Serties en chambre de Freter' Les précultures sont réaLisées sur Ies

mêmes mili'eux que les milieux de culture' Les cuves sont mises à incuber J0 h

à l7c à raison de 3 répétltions par anaryse' 
rr v n,,i a I

Pour analyser Ia fermentation du lactose' le milieu TLV qui a Ia meme

composition que le TEY mais sans glr-rcose est utilisé en absence et en prÉsence

de 2,5 - 5 et 15 q/l de lactose' Le nrilieu TGY sert de témoin'

A la iin des rncubations, le pH est mesuré et des parties aliquotes

irnrnédiatement congelées dans l'azote liquide' sont prélevÉes pour le dosaqe

des AGV, du lactosP et de l'acide lactique' Ar'r préaJ'abIe' Ia surpression de

qaz produite dans IPS cuves de bj'ophotomètre est quantifiée'
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2.2.2. - FERI,ENTATION DES NET]SUCRES PAR DEUX SOUCHES DE C. BUTYRICUI,I

CB: 1ffi2 et CB:155.3

lln milieu de base Iy ( Trvptlcase-veas t extraEt, pH G,5) est ajustÉ à

5 q/I avpc les diflférents nÉosucres étuOiés. Isomaltose, Fructosane,
Galactosane (T05). Le milieu est préparé dans 90 % de son volume dreau,
réparti en flacons péniciJ.line à raison de i3,5 mrlflacon et autocravÉ. Le
vofume des flacons est ensuite ramenÉ à 15 mI par ajout de 1,5 ml d'une
soLution stÉrile de néosucre permettant d'ajuster sa concentration à 5ql1. six
flacons par souche et par nÉosucre sont inocurés et sertis en chambre de
Freter, puis incubés en dehors à J?t pendant l0 h. Les AGV prodults et tes
sucres résiduels sont alors dosés.

2.2.3. - ACTIUITE LACTASIQUE DES SOUCHES DE C. BUTYRICUH

2.2.3.1. - Positlon du problème

II nrexiste aucune donnÉe bibliographlque sur Le dosage des

B- ga lactos i dases chez C.butyricum. Nous avons tenté Ia rnise au point drune
méthode en testant J techniques drextraction des enzymes, décrites pour
drautres genres bactÉriens : fa perméab i I isat ion des memblanes bactériennes au

Triton X-100 suivie drune congÉIation dans I'azote liquide ( 1?1), avec un

traitement au toLuène-acÉtone (4'1) et Ia sonication (66). Cptte extraction
enzymatique est rÉalisée sur le Dulot bactÉrien obtenu après centrifugation à

3!80 q et lavé 2 floj.s dans un tampon phosphate 0,1t4 à pH 7.

2-2.3.1. - PrÉoaratlon des échantillons

Les cuLtures destinÉes à t'étuoe des g-galactosi dases sont
Dbtenues par Irinoculation pour chaque souche de f flacons de type penicilline
contenant chacun 30 ml de milieu TLY à 2,5 g,/I de lactose. lln inocuLum de 1ml
est préIevé d'une préculture de 18 h à 3?t. Lrensembfe de I'opÉration est
menée en chambre dE Freter. Les fllacons sertis sont a.lors incubés en Étuve à

l7"c pendant t h. f,ptte période correspond au temps nécessaire (déterminé au

BiophotomÈtre), pour obtenir Ia Fhase exoonentielle de croissance des souches
de E. butvricum.
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Dès lrarrêt des cuLtules, Ies milieux sont centrifugés pendant 15 min

à 3000 g à 4t et le culot est lavé 2 fois en tampon phosphate U,1 M à pH 7,

dans les mêmes conditions de centrifugation. Le culot final est alors remls en

susppnsion dans f mL de tampon sur lesquels se fera I'extraction. Trois
méthodes drextraction enzymatlque ont êfê testÉes. L 'extraction au

totuène-acétone (46), la perméabi I isa t ion des membranes au Triton X-1tO (1?1)

et Ia sonication. Pour la méthode aux uLtrasons, Ia suspension bactérienne
placée dans la qlace pilée est soniquée pendant 2û min en cycle 50 % et
puissance 4 (BRASON SoNIFIER 450 - 0SI FRANCE). ElIe est alors immédiaremenr

congelée dans frazote llquide et conservée jusqu'au dosage. Le surnageant des

cultures initiales est aussi conservé par congélation pour Ie dosage de

I'activité lactasique ex tra-ce I lulai re éventueLle.

2.2.3.2. - Dosaqe

Les substrats utilisés pour 'l o rtneâno do 1 a

B-D-galactos i dase sont I ' orthon i trophÉny l- B-D- galactopVranoside (0NpG) et le
laEtose. L'DNPG, substrat synthétique, est J.e plus usitÉ car le lactose est
souvent un composant du milieu de culture. Les méthodes de dosage sont
semb-lables chez ]es différents auteurs cités prÉcÉdemment. Nous avons utirisÉ
ra méthode dÉcrite par CITTI et ar. (46) mais adaptée en semi micro-métnode.
Le principe est Ie suivant : Ia B-galactosidase bactÉrienne hydrolyse l'0NpG

en libérant 1 'otho-nitrophÉno] (ONP) qui absorbe à 420 nm.

Une unitÉ d'enzyme est équivalente à une mole d ' ortho-n i trophÉno I
(ONF) libéré à partir de 1'ONFG.

2.2.4. - RECHERtrHE DE SUESTANCES TOXIQUES CHEZ E.BUTVRICW

La recherche dp cytotoxicitÉ et de toxines léta]es ont étÉ îaites sur
une cinquantaine de souches de C.butVricum provenant de la collectlon du

Service des Anaérobies de ]'rnstitut pasteur. Leurs désignations et oriqines
seront prÉcisÉes au chapitre des résu1tats.
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2.2.4.1- - Cvtotoxicité

Cultures et préparation des échantillons

Sept ml de miLieu TCV à 6 % de qlucose (milieu IGy ajusté à 6 % par
ajout de 0,8 ml d'une solution stÉrile de glucose à 50b sont ensemencÉs et
mis à incuber en jarre anaérobie pendant 24 n. La culture est aLors
centrifugÉe 10 min à 3000 q, Ie culot lavÉ au tampon pBS est repris dans 0,3
ml de tampon CHES 5 mM. (EDTA 1000 mM à pH 9,5). Cette suspension est incubée
l0 min à 37C puis mise en dialyse une nuit à 4.C contre du tampon Ïris (50 rnM,

pH 7,5) pour éliminer 1'EDIA et I'alcalinitÉ.

. Dosage

Le test est rÉalisÉ sur une IignÉe Oe celLules Vero cu.ltivées en
prÉsence de milieu Durbecco supprémenté avec 10 % de sérum de veau foetar,
pénicirline et streptomvcine. Après trypsination, Les cel]ules sont inocurées
dans des microplaques NUNC de 96 puits à raison de 104 cerlures par puit. Les
micropraques sont ensuite incubées à 37c en atmosphère humide contenant 5 % de

f,Dr. Au bout de 3 jours, les cell-ules ont flormÉ une monocouche confLuenre. Le

milieu de curture est renouvelé par 50 vl de milieu Dulbecco sans sÉrum par
puit- Les suspensions dialysées et leur dirutions de z en z dans du milieu de
Dulbecco sans sérum sont déposées dans chaque puits. Après incubation de 24 et
48 h' les modifications cytologiques sont révÉrées par examen des micropl-aques
au microscope à objectif inversÉ. Le titre cytotoxique corresFond à L'inverse
de la dilution la prus élevée s'accompagnant de modifications morphorogiques
chez 50 % des celfules. Les résr.Lrtats sont exprimés en unités cvtotoxiques oar
gramme (LJClg).

Les mêmes tests ont êtê rÉalisÉs avec les souches autres que

C.butyricum étudi.ées in vivo, C.barati, C.beijerenckii, C.sphenoioes er
c-perfrinqens. Dans certains cas, ra recherche de cytotoxicltê a Été réalisée
sur des cuftures sur mili.eu TGy sans gLucose. La cytotoxicité o'Échantillons
de contenus capcaux monoassociÉs à EB:1002 de cailres dilués au 1,/10ème a
Également été recherchée.



2-2.4.2. - Toxines létales

Lps souches sont inoculÉes en mllleu TGY et incubées en

Jarre anaérobie à fTc pendant 1 semaine. Les cultures sont alors centrlfugées

à 3000 9 pendant 10 mln et Ie surnageant est trvpslnÉ (2D vI/nL d'une soLutlon

de trypsine à 10 mqlml) et gardÉ l0 min à température amblante. Un ml de

surnaqeant traitÉ est alors lnjectÉ en intrapÉr i tonéale à des souris mâles

albinos de 18-289. Dans 1e cês des souches C8:1002, CBl155-3, EFI:2O3-1 ,

CB:25-2, CB:19-'1 et CB:46-1, des lnjections de surnageants non trypslnés ont

aussi étÉ réalisées parallèLement. Les souris sont alors gardées 3 Jours en

observation.

2.]. - IITHODES DE DI]SAGE

2.3.1. - il1

Les contenus caecaux sont recueillis dans un

pour Ia mesure du pH (pH mètre Radiometer - PHM 82) par une

(Inqold).

tube Eppendorf

microéIectlode

2.3.2. - NI..OfRATIONS EACTERIENNES

Le contenu caecal est pesé dans des tubes stÉr1]tsés prÉalablement

tarés, dilués au 1/1trge dans du milleu LEV et homogénÉisÉs' Après observatlon

au microscope, une gamme de 4 dilutions dÉcimales successlves est retenue pour

Ia numÉration.

Pour toutes les espàces bactÉriennes anaérobies' Ies numératlons sont

réalisÉes en tubes RAIEAUD de 8x408 mm (203); 1mI de Ia dllutlon bactÉrlenne

est courÉ dans du milleu gÉrosÉ B' e1ù prÉarablement rÉqénérÉ pendant 25 m1n

au bain-marie bouiLlant. Les tubes sont alors incubés pour une nuit à l?t'

Les lactobacilres sont numé'És sur milieu MRS (DIFCO) et ']:9!@

oxVtoxa sur milieu coli qélosÉ dans Les mêmes conditlons de temps et de

tempÉraturP mais en boîtes de Petri'



-10

2.3.2. - DT]SiAGE DES GLUCIDES ET DE L'ADIDE LACTIQTJE

2.3.2.1. - Dosage du Iactose et de ses produits drhydrolyse

. Prlncipe des dosaqes de

BTFHINGER-MNNHEII'I)

lactose et galactose (Test UV :

Le lactose est hydrotysé en grucose et B-garactose en prÉsence dreau
dans une réaction catalysée par ra B-galactosidase (B-qar). Le g-garactose est
oxydé en acide gal.actonique par le nicotinamlde - adÉnine - dlnucléotide (NAD)

en présence de Ia B- ga lactose-déshydrogénase (GaI-DH).

tâôineor H n 1B-gal\-. ..2- 

- 

glucose + B-galactose

B-galactose + NAD* lca]-DHf acide galactonique + NADH + H+

La formation de NADH, mesurée par I'augmentation de I'absorbance à Ia
Iongueur dronde de f65 nm est proportionnelle à la quantité de lactose.
(Protoco.Le de dosaqe en Annexe : 2-1).

. Principe du dosaqe du olucose ( Test UV : B(ERINGER-I4f|NN|-EIM

Le glucose est phosphorylÉ en glucose-6-phospha te (G-6-P) par
Irhexokinase (Hh) en prÉsence d'ATP :

Ht1
G-lucose + ATP " > G-6-P + ADP.

Dans la rÉaction catalysÉe par Ia glucose-6-phosphate-déshydrogénase

(G6P-DH ) , le GV6P est oxydé spÉcifiquement en gluconate-6-phosphate, en

".^^-+ ,.+Drespncp oe tliiut, - avec rDrmaf,ton oe t\lHUHn H :

G-6-P + NADP*- G#-i| qluconate-6-phospha te + NADPH+ H+

La quantité de NADPH, proportionnelle à ce]le du glucose, est mesurée

par I'augmentation de frabsotbance à 165 nm.

cle



(Protocole de dosage en annexe 2-'l).

2.3.3.2. - Dosaqe des glucldes totaux

Ce dosaqe a servi à la quantification des nÉosucres initiaux et
résiduers lors de l'Étude de Leur fermentation in vitro. Ir est basé sur le
dosaqe colorimÉtrique des oses neutres qui résultent de ra condensation des
produits de dégradation des grucides en mi].ieu acide, en présence de phénor.
(Frotocole de dosage en annexe : Z-Z).

2.3.3.3. - Dosage des acides L et D lactlques (Test tJV :
Boerlnger-Èlannheim

En présence de NAD, I'acide L-lactique est oxydÉ en pyruvate par la
L-lactate-désydrogÉnase (L-LDH). L'équilibre de Ia rÉaction se situe uu côtÉ
du lactatp. En éliminant Ie pyruvate du mi.Iieu réactionnel, on oriente La

réaction dans le sens lactate - pyruvate. En présence du L-qlutamate, Ie
pyruvate transformé pn | -âl ânino -râ--

gl-u tamat e- pV ruvate- t ransaminase (GPT ) .

L-lactate + NAD+ L-LDH pyruvate+NADH+H+

Pyruvate + L-qlutamate GPT 
> L-alanine + e -cétoglutarate.

La formation de NADH, mesurÉe par .lraugmpntation de Lrabsorbance à

365 nm, est proportionnelle à 1a quantitÉ de L-lactate.

Le dosaqe de I'acide D-lactique se fait selon Ie même principe, mais

1a première réaction est catalysée par la D- lactate-dÉshydrogÉnase (D-LDH) au

Iieu de Ia L-LDH. (Protocole de dosage en annexe :2-3).



2.3.4. - DOSAEE DES PRODUITS D€ LA FERTGNTATION DU LACTT]SE

2.3.4.1. - Dosage des acides qras volatils (AGV)

L'anaryse quantitative et quaritative des AGV et desalcools est rÉarisée à r'aide drun chromatographe en phase gazeuse (GE 121DFL, DELSI). Un gaz vecteur inerte (azote, dÉbit de j0 mllmin) entraîne1'échantil]on injectÉ qui est vaporisé à 165 .c (température de I,injecteur) àtravers une colonne capiltaire longue de 15 m, de 8,53 mm de diamètre interne,imprÉ'née drune phase sp : 1000 et chauffÉe à 125 T pour res AGV et à ?0t pourles alcools (température du four). La colonne est Équipée drune prÉcolonnedont Ie rôle est d'Éviter son encrassage.
Dans Ia colonne, Ies AGV et ]es alcools se répartissent entre laphase gazeuse et ra phase riquide en fonction de reur coeflficient indlviduelde partition gaz_J.iquide. fls sortent alors de la co.Lonne à des tempsdiffÉrents, formant des pics chromatographl ques distincts, drimpoltanceproporti onnel.Ie à leurs concentrations. En sortie de colonne, i1s sontdétectés par un détecteur à ionisation de flamme (ternpérature 155t, I.t, : 4trnl/nin, air comprimé : 40 m],/min). LJn intégrateur DELSI_ENICA Z1 enreglstreles chromatoglammes et carcule les surfaces des p'cs par rapp.rt à un Étaroninterne de concentrâtion connue, ajouté avant 

'injection aux échantirrons àdoser' L'Étaron interne est ch'iSi en fonction de son absence dans .r.eséchantirrons' Nous avons choisi pour cette raison 1'Isobutyrate pour 
'e 

dosagedes AGV et I'Isobutano-l pour le dosaqe des a]cooLs (protocoles de préparationdes échantillons et de dosage en annexe : 2_4).

2-3-4-2- - Dosage de I'hydrogène

Selon la concentration en hydrogène de I,échantillon,
dosé par chromatoqraphie d,absorption en phase qazeuse ou
permet une sensibilité plus grande, de lrordre de Z DDm.

dernier est

QUINTFON qui



. Dosaqe par chromEtographie d'absorption

Le chromatograFhe GirdeL 3tr employÉ a, comme détecteur, un
catharomètre qui pemet une nesure différentierre (pont de rrjheastone) de ra
conductibiLité thermique des différents constituants du prérèvement gazeux. Le
chrtrmatoqraFhe est relié à un enregistreur (SEFRAM) et à un intégrateur _
calculateur (ICAF 5). Le gaz vecteur utilisé est I,argon (g ml,/min) qui a une
grande diffÉren.e de conductibirité thermique avec 

'hydrogène, 
ce qui permer

un dosage plus sensible. Deux coLonnes, longues de j m remplies de deux phasesdlstinctes sont nÉcessaires pour I,analyse des différents gaz. Elles sontplacÉes en par
ainsi que o-. n' t1r' N2

syn trré t i quesS

phase permet Q' cette

détecteur et flour, du

8tC. L aconcentration de L'hydrogène, ou drun autre gaz, dans L,échantillon estdéterrninÉe par un rapport de surface avec un mélange gazeux standard auxconcentrations connues (protocole de dosage en annexe : Z_6a).

. Dosage au QUINTRON (tvt0DEL Dp _ QUINIR0N _ INSTRUI4ENï Co)

Cette technique drune grande simplicité d,utilisation, combine unepremière séquence de chrtrmatoqraphie en phase gazeuse qur permet ra séparatlonde 1rHz du CHU, I'autre qaz que peut doser I,appareil, couplée au dosage desgaz par un système électronique dont le principe n,est pas révélé par leconstructeur' Le qaz vecteur est un méranqe de type air mÉdicar à 78% d,azoteet' 22 % d'oxyqène et la coronne porte une phase qui est un tamis morécuraire
spécifique. (ProtocoLe de dosage en annexe Z_6b)_

2.3.5. - T,BSERVATIONS HICRTECTPIQLES DES PAROIS TES CAEEA ET DU JAEOT

Dès que les organes sont vidés
et immédiatement flixés dans une

de leur contenu, i-ls sont
solution de BoUIN où i1s

brièvement rincÉs



-34

demeurent jusqutà leur enrobage dans la paraflfine. Ils sont alors coupés en
fines sections et colorés à lrhematoxyline - éosine. Dans certains cas, une
coloration de Gram est rÉalisée pour détecter les Clostridium (protocole
expÉrimental en annexe : Z?).

2.3.5.2. - 0bservatlon en microscople électronique

Les parois caecales sont coupées en flines sections de 1-z
mm d'épaisseur et fixÉs dans une soLution à 2,5 % de grutaraldényde dans un
tampon cacodylate, prÉparÉe extemporanément. Avant lrenrobage dans I'Epon, unepost-flixation est faite dans une soLution à 1 % de 0s0u. La coloration descoupes se fait par I'acetate druranyl et le citrate de pl0mb (204).

2.3.6. - ANALYSE STATISTIQUE

àta
Les données sont ptÉsentÉes

moyenne et sont statistiquement
sous forme de moyenne

Évaluées par le test t
1'écart standard

S tudent.
:
de



C H A P I T R E II]:-

CHoIX D,UN M0DELE ANIMAT : INTERACTIoNS FL0RE MICRoBIENT{E .

LACTOSE ALIMENTAIRE CHEZ LA CAILLE



TUBE DIGESTIF

| - oesophage

2 - j abot

3 - proventricu 1e

4 - fo ie
5 - gês ier
6 - duodénun

7 - ceeca

8 - gros intes ! in
9 - c loaque

Caeca Proxi-Eaux

- 

I lerû

Ceeca di st aux

rîgure: 3-1. Anatooie du tube diSestif et norphologie des caeca

chez la caille.

CAXCA

Cloaque
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3.1. - INTR0D|JCTI0II|

lJne pathologie de type ECUN a étÉ reproduite chez le poulet (194),
mais cet animal' en raison de son important dÉveroppement pondéral. est drune
maintenance difficlle en isoLateur. Nous avons donc cherchÉ une espÈce animare
mieux adaptée aux conditions d'Études gnotoxÉniques. La cailre (coturnix
coturnix japonica) apFartient aux galrinacés granivores et pourrait donc avoir
des caractéri st iques de physiorogie digestive slmiraires à cerres du poulet.
sa prédisposition particulière à développer, en élevage conventlonner, des
entérites ulcÉrantes (184) et nécrosantes (6f), sa pptite taiIIe et son rapide
taux de croissance nous ont engagé à ra retenir comme modère animar. d'étude.
Nous avons'réalisé, en Ltabsence de toute donnÉe b ib Iiographique , I,Étuoe ou
rô]e de la flore mlcrobienne sur certains critÈres physiologiques et
nutritionneLs de la cairre, en relation avec ra prÉsence de ractose dans r.e
régime arimentaire. Nous utirisons pour cela la comparaison entre Ianimal
axénique et horoxÉnique. Nous avons égarement étuoté les aptitudes
enzymatiques intestinares de ra cair.re axÉnique à hydroryser res grucides
aLimentaires- Avant dren exposer res résurtats, nous présentons une revue
bibliographique des principaux caractères de physiologie digestive de la
caille.

La cai.l.Ie domestique f,oturnix coturnix japonica est un gallinacÉ qui
a une trroissance rapide et acquiert dès r'âge de 5 à 6 semaines son poids
dradulte et Ia capacité de se reproduire. Introduite pour ra première foi.s en
tant qulanimal de ]aboratoire aux ll.S.A. en 1957 (1gD), el]e a servie depuis
de support à de nombreux travaux de recherches en physiologie, pathologie ,

embryorogie, hématorogie, génÉtique et toxicologie. En dehors de données
nutri t ionne-Ires et d'Élevage, I'animar demeure cependant rerativement mar
connu.

Chez Ia caifLe comme chez le poulet, les caeca se situent à Ia
jonction de I'i'ntestin grêre et du gros intestin et se prÉsentent comme une
paire d'appendices aveugles à .Leur extrémitÉ (Figure : 3_j). Dhaque caecum se
divise en trois parties : une portion étroite à Ia jonction iléo_caecale, une
partie plus large en avar et la base terminale ronde. L'épithé1ium de ra
partie adjacente à la jonction iréo-caecale est fonné de structures trrBCnES
des villosi.tés, et lorme probablement une zone d'absorption (102). Le nombre
de cerlules en goberet diminue vers r-rapex du caecum arors quraugmentent res
ti-ssus rymphoides (255). Les fluides et res fines particules du contenu
di.gestif pénètrent dans res caeca par des mouvements simurtanÉs.
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péristartiques dans l'intestin et ant ipéri star. t r ques dans re colon. Les ondes
contradlctoires poussent a.Lors le contenu intestinar vers _lrouverture tres
caeca qu1 se rempLissent comp.i.ètement. D'intenses fprmentations anaérobies s,y
dérou-lent et s.nt favorisées par ra stase caecare qui représente de 7 à 11
fois le temps de transit intestinar, soit entre 24 et 48 heures (167).
L'intÉrêt physiologique des caeca pour les oiseaux domestiques granivores est
souvent présenté comrne Iimité, principalement paree que Ieur ablation
chirurgicaLe n'a aucune infruence sur ra croissance de ],anirnar. cepenoanr,
les lÉsions de type ECUN sont repDoduites chez le poulet à ce niveau.

3.2 - - |€THOD0L0GIE

L'Étude a pour objectiF de défini.r à la fois La croissance trondérale
de la cailLe et certains de ses caractères de phvsioloqie digestive :

activités enzymatiques glucidiques de -l'intestj-n grêIe et pH et troids des
parois caecaux- Les cairres axÉniques sonb érevées se.ron res techniques
générales de gnotoxÉnie déjà dÉcrites et nourries comme res horoxéniques, solt
avec un régime à I % de lactose (Lg), soit avec un régime sans lactose (L0).
Quatre groupes d'animaux holoxéniques, comprenant chacun au mlnirnum 6 mâres et
6 femerres, sont sacrifiÉs en Fonction de reur âge, pour chacun des z régimes
alimentaires. Dans les mêmes conditions, seuLs Ies groupes d,âge de \ et 7
semaines sont ÉtudiÉs chez res animaux axéniques- ces périodes correspondent à
celles auxquelr.es seront sacrifiées les cairres inocurées avec r.es dirfÉrentes
souches Étudiées.

Les activités Iactasique et maltasique intestinares sont étudi.ées
chez 9 cairles axénlques, âqÉes oe z semaines et nourri.es avec un rÉqime à g %

de ractose. Les spécificités des structures pariÉtares intestinar.es de ta
cail.l.e ne permettant pas d'isoler La muqueuse, res déterminations des deux
disaccharidases ont Été rÉarisÉes sur rrhomogénat de r.'ensemb.re dp r.'intestin
grê1e. Après abattage des animaux, I'intestin grêIe est immédiatement prérevÉ,
vidÉ de son contenu et rincé avec de I'eau physiorogique stÉrire. 11 est arors
homogénéi.sé par broyage à I'ultraturrax (0SI _ France) dans un volume oe
tampon ma]Éate (0,2r4 à pH 6,0) représentant 9 fors son poids. L'homogénat est
arors firtré sur gaze et J.es dosages effectuÉs sel'n Ie protocoJ.e de DAHLQUIST(56), basé sur .La mesurp enzymatique des produits de I,hydrolyse du substrat :lactose ou ma]tose. Les protéines sont dosÉes par la mÉthode ,,Eio_Rad,,
( B io-Rad-pro tein assay, gj.o_Rad J.aboratories, tLJest_Ge rman y ) . L,unitédractivité enzymatique est déFinie comme .re nombre de micromores de substrathydrolysÉ par mi n.



4 J 7 
^t. 

.o .êriâ..

Fisur. l_2: roid! cor?o!'l c" c'ill" douÛi" 
'u

tatrÉ !..i-.F(h'tjquc à 8: de l:ctot'
( LA ) (.:..! )'

alCURI,-l:toid. corpor€l <L. c.rll.. holoraoiqu.. ôoor.i...ù i!ai-

!.rt-ryn(ha! iqc. r.n. l.cror. (LO).

fi3uc l-.1 : Poid. GorPor.l <l.t c'ill" '!éniq@' 
ôoutries 'ur 

rê81@'

!..i-.F!héciquê', !oir à E! d' l*rot' (18)' toic "nt
l.cto.. (!0) ( É'ê! ).

4'



].f. - RESI.I-TATS

3.3.1. - CROISSANCE PONDERALE

Chez I'animal holoxÉnique, en prÉsence de lactose, Ie poids
corporeJ. moven des cailles mâres et femerles est du même ordre à J semaines
d'âge puis se différencie à la 4ème semaine (Figure : 3-Z). Le poids des
femelles est aLors supérieur à ce]ul des mâles de 1? % (p < 0,0j). Cette
différence se maintient à r'âqe adulte, elle est de 1i % à 5 semalnes (p<
0,01) et de 15 % à 7 semaines (p< 0,U1). En lrabsence de lactose, la
diflférence dp poids corporel 1iÉe au sexe nrapparaît qu'à 1'âge adulte : Les
femelles ont arors un poids moyen supÉrleur à cerui des mâres de 19 % à 5

semaines (P < 0,001) et de 10 % à 7 semaines (p < 0,01) (Figure 3.3).
Ehez Iranimal axénique, les différences dp poids corporel liées au

sexe sont drapparition plus tardlve. crest seulement à ? semaines que rron
observe la même diflférence que chez res animaux horoxÉniques. Le gain de poids
moyen des femelles est supérieur à celui des mâles de ,j4 g( (p < 0,0i) quand
l-es anlmaux sont nourris avec Le rÉgime lactosé et de 26 % (p< 0,00,l) en
absence de lactose (Fig. l.a).

A I'âge adulte, on n'observe dans les diffÉrents groupes dranimaux,
répartis par sexe, aucune diflférence significative de poids corporel IiÉe à

leur statut Écologique (axÉnique ou holoxénique), ou à 1eur réqime alimentaire
(avec ou sans lactose ) .

3.3.2. - ACTMTES LACTASIQUE ET MALTASIQUE INTESTINALES

-3A-

rloLÂl,+Âfl

13 + tr,tz U /nq

1tr3\ + 232,8

+ 2,7 |J/mg de

L 'activitÉ lactas i que

v nol. /l't/ intestin, correspondant
.lo nFhi6i 6ôc

L'activitÉ mal. tas i que

umol/h/intestin correspondant à

protÉines.

neutre tota.l.e de Irintestin est
à une activité spécifique de 0,

totale de lr intestin est de

une activité spéciîique de 3tr,7

3.3.3. - PARAIf TRES CAEEAUX (Tableau l. 1)



Tableau 3-l - pH caecal et repport du poids de3 parois caecalee,/poids corporel

des cailles holoxéniques et axéniques ( ro J sen ) .

Régihe à EZ lactose Rég iûe à 0Z lâcto6e

Ate
( senaines)

PH P.c/P.A xlo3 PH P.C/P.A x t03

6, l2 + 0,14

6,43 + 0,12

6,06 + 0,I5

6,Il + 0,14

AniEeux holoxéniques

t,92 + l,09 6,98 + 0,07

4,20 + 1.33 6,96 + 0,06

2,33 + 0,66 7,02 + 0,05

3,38 + 0,lE 6,98 + 0,04

3,25 + 0, 15

2,56 + O,21

I,58 + 0,12

I ,70 + 0,20

7.13 + 0.04

7,03 + 0,06

Anineux âréniques

2,15 + 0,13 7,06.0,06 2,o9 + 0,t0

l,5l + 0,ll 6,97 + 0,ll 2,03 + 0,3a

Châque grospe d'anioaux ccûprend 12 ânimâux dont 6 [âIes et 6 feuelles.

4

7

4

I
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3.3.3-'t - - pH caecal

La valeur du pH moyen des animaux ayant Ie même réglme

alimentaire et statut écologique n'Évolue pas en fonction de Leur âge (Tableau

? ,1 )

Les 4 groupes d'animaux holoxÉniques, nourris au lactose, ont un pH

moyen (6,18 + 0,48) siqnificativement inférieur (P < 0,001) à celui de Ieurs

homologues nourris sans Lactose (6,9A + O,1'7).

- Les dlfférents groupes de callles axÉnlques ont un pH caecal moyen

identique, indÉpendant de la naturP de Leur alimentation. II est du même ordre

que celui des holoxénj.ques nourris sans l-actose et s igni. Fica ti vement supérieur
(P < 0,001) à celui des holoxéniques nourtis au Lactose.

3-3-3.2. - Poids des parols caecales (Tableau f. 1. )

L'Évolution du poids des parois caecales (F.C.) est esttmée

par rapport au poids corporel de I'animal (P.4.).

Chez I'Einimal holoxénique, le rapport P.C./P.A- ne vatie pas entre la

fÈme et Ia qÈme semaine d,âqe et baisse siqniflicativement à Ia 5ème sernalne,

quand Iranimal atteint le stade adulte. En présence de J'actose, lPs rapports

P.C./P.A. sont siqnificativemPnt plus élevés (P < 8,001 ) qu'en son absence'

f,ette diffÉrence est re.Iativement uniforme, que I'animal soit en péllode de

croissance ou à 1'âqe adulte. Ainsi cette diflérence reprÉsente à 4 semaines

une augmentation de 64 % Pour

versus 2,56 + D,21).

les animaux nourris au lactose (4,2t + 1'35

Chez lranima.l axÉnique, le rapport P-C./P.A. n'évolue pas

siqni ficat i vement entre Ia 4ème et Ia ?ème semaine d'â9e. Il ne dépend Pas non

plus de Ia prÉsence de lactosE dans Ie ÎÉgime alimentaire'

comparativement à l,animal axénique de même âqe, Ie raFport P'C'/P'A'

moyen de I'animal holoxénique nourri au lactose est double' I l nrest par

contrP Fas diFférent de celui des animaux axéniques nourris sans

Iactose. (TabIeau l. 1 ).



3-4 - DISCUSSTON - 40 -

Cette Étude met en Évidence Ia susceptlblltté de la calIIe aux

interactions lactose alimentaire - Flore microbienne caecale'

Les cailles axÉniques prÉsentent les mêmes caractéri stiques de

physiologie digestive, que l'eur réqime contienne ou non du lactose'

El]es ne se diFférencient pas des animaux holoxéniques ne recevant

oas de lactose alimentarre. Par contre, chez les cailles holoxénlques nourrles

au lactose, on observe des modifications caecales slgniflcatlves'

caractÉrisées par un pH plus acide et un poLds relatif des parois plus Élevé'

Le iait que ces différences ne srobservent pas en absence de lactose' entre

groupes dranimaux de statut Écologique différent, confirme le rôle spéciflque

de la flore microbienne caecaLe et du lactose.

Dans Ies caeca, Ia stase favorise le mÉtabollsme fermentaire du

lactose qui aboutit à la formatlon d'AGV et drautres mÉtabolites. L'absorption

de ces composés contribue faiblement, au maximum pour 6 96, au métabollsme

Énergétique génÉra1 des volati}es (6). Ceci expllque que Ie lactose' en

présence comme en absence de microFlore digestlve, n'a auEune infl.Uence sur La

croissance des cailles. sa métabolisation par la Flore caecalP ne semble donc

nuire au mÉtabolisme qÉnéral de 1'hôte. Ces résultats sânt en

donnÉes publiées chez les gallinacÉs. SIDDONS et al' notent en

troulets n'utilisent pas pour leur croissance Ie lactose

incorporÉ comme seul glucide dans Ieur rÉqime alimenLalæ (235) ' Dans Les

contpnus digestifs, Ies AGV agissent sur le pH et provoquent Ia prollfÉratlon

cel]ul.aire des muqueuses chez Ie rumi.nant (22il et le monogastrique (226)' IIs

contribuent probablement à l, épaississement des parois caecales observé chez

Ia caille holoxénique.

La caille présente donc des caractÉri st iques de Physiologie dlgestive

proches de ce.Iles du poulet élevé dans I'es mêmes conditions Écoloqiques et

alimentaires (194). Elle est donc un bon modÈle pour 1'Étude du rôIe

entÉropathogène de C. butyricum.

pas profiter ou

accord avec Les

elfet que Ies



CHÀPITRE IV

ETUDE IN VITRO DES SOUCHES BÀCTERIENNES
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4.L . INTRODUCTION

Ce chapitre a pour objectif d'une part 1'étude des caracté-
ristiques fermentaires des souches bactériennes expérimentées in
vivo et, d'autre part, 1'étude du potentiel toxinogène de souches

de C.butvricum de diverses origines.
Dans une première série d'expériences, nous étudions 1'acti-

vité enzymatique lactasigue et les produits de Ia fermentation du

Iactose par les 6 souches de C.butvricum dont le rôIe entéropa-

thogène est étudié chez Ia caille. Ces souches sont : CB : 155-3

et CB : 1002 isotées de cas {'ECUN, CB : 203-1 isolée d'un cas de

colite hémorragi-que et CB z 25-2, CB : 19-1 et CB : 46-1 isolées
d,e se11es de nouveau-nés sains. Nous déterminons également Ie
profil fermentaire d.u lactulose et de 3 néosucres : I'isomaltose,
Ies fructosanes et les galactosanes qui Sont incorporés à cer-

tains régimes alj-mentai-res expérimentaux. L'étude du profil fer-

mentaire du lactose est étend.ue à d'autres souches bactériennes,

d.ont Ie rôte entéropathogène éventuel est également étudié in

vivo. II s,agit d.es souches d.e collection : c'barati,

c.perfrinqens, c.sphenoides, Fusobacteri-um mortiferum et Kleb-

siel1a oxvtoca isolée d'un cas dTECUN'

Dans une d.euxième série d'expériences' nous étudions les ac-

tivités cytotoxiques, in vitro sur culture cellulaire' et

Iétales,,L@sursouris,dê50souchesdeC.butyricum.
ces différentes expériences sont menées selon les méthodes

précédemmentdécrites.Avantd'enexposerlesrésultats'nous
présentons une synthèse des connaissances bibliographiques pu-

bliées sur C.butvricum. LeS substrats fermentaires que nous étu-

d,ions sont nouvellement ou non encore commercialisés' Nous les

d.écrivons succintement'
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4.1.1 - C. BUTYRICW

4.1-.L.1 - Description et classification

C. butvricum répond à la description du genre clostridium
dont if constitue I'espèce type (199) : bacille Gram-positif
sporulé, anaérobie strict. crest un baciLle droit ou Iégèrement
courbe de 0,6-1 x 2-7v, aux extrémités arrondies. 11 est mobile
grâce à une ciliature péritriche selon Ia 8ème édition du BER-

cEyts manuaL (22), it fait partie du groupe I des clostridium
(241) qui comprend les espèces à spores subterminales et nrhydro-
lysant pas Ia gélatine. 11 fait partie des Clostridium du qroupe

butyrique (165), c'est à dire qu'iI produit de grandes guantités
d'acide butyrique mais pas de toxines létales pour les animaux de

Iaboratoire.
D'après HoLDEMÀN et aI (108 ) , ses principales propriétés

biochimigues sont : absence de 1écithj-nase, de lipase, d'hémoly-

sine et d'uréase, hydrolyse de I'esculine, acidification avec

production de gaz (H2 et Co2) des glucides suivants : amidon,

galactose, glucose, fructose, glycéroI, lactose, maltose,

mannose, méIibiose, ribose, salicine, saccharose, tréhalose'
xylose. Les produits terminaux de Ia fermentation sont : acide

butyrique, acide acétique, acide lactique, et en faible quantité

I'acide formique et t'acide succinique'
La teneur en guanidine et cytosine dans I'ADN est de 27-28%'

elle est comparable aux valeurs trouvées chez les autres clostri-
dium du groupe butyricum (116). 62 % des souches de c butvricum

sont résistantes aux pénicillines' cette résistance est due à une

-lactamase spécifique, inductible par 1a cefoxitine (161)'

A 11 ) - aârâ.':t-è].eS CUlturaux

comme les
croît dans Ia

autres bactéries anaérobies strictes, c' butvricum

zone anaérobie des géloses profondes, ainsi qu'en



bouil-Ions et milieux solides incubés en anaérobiose. Sa tempéra-
ture optimum de croissance se situe entre 35 et 45oc.

c. butvricum cultive bien sur les milieux complexes et peut
croÎtre sur des mllieux contenant du lactate comne seule source
de carbone (2121 . Sa croissance est possible sur milieu synthéti-
que comprenant des sels minéraux, du glucose, de Ia cystéine et
de l-a biotine (milieu BM décrit par CI'MMINS et JOHNSON), (53).
L'addition au milieu BM de casamlno-acides et de tryptophane per-
met d'accélérer Ia croissance (53),

La sporulation de C. butrzricum est précédée par

I'accumulation, dans le cytoplasme de la cellule mère, de granu-
Iés de polyosides iodophiles (21), Les spores sont tuées par un

chauffage de 20 min à 85 'c (40).

4.1.1.3 - Ecoloqie

Les cl-ostridium du groupe butyricum sont largement répandus

dans les sols (surtout arables), Ies eaux usées, à Ia surface des

végétaux, et de façon générale dans tout ce qui est contaminé par

la terre (2L2). Ils sont des agents fréquents de putréfaction des

ensilages. On les retrouve dans certains produits alimentaires :

sirops, conserves, jus de fruits, fromages et lait (20)' Ils sont
également présents dans Ie tube digestif de I'homme et des

animaux. chez le nouveau-né à terme ou ie prématuré non nourrj- au

sein, c. butvricum apparaît dès 1es premiers jours de Ia vie et
sa population se stabilise dans les deux semaines (24' 81)).

4,1. L.4 - Pouvoir Pathosène

a hurwri.rrm est une bactérie commensale, non toxinogène et:__:____=:-:l-:- - -

sans pouvoir pathogène connu. E1le a cependant été directement
impliquée dans de nombreux cas d'EcUN et occas ionnellement re-
trouvée dans des préIèvements de gangrènes gazeuses, en associa-
tion avec dtautres clostridium (274). Dans les deux cas, Ie fac-



teur pathogène de c, butyricrm nrest pas connu. La seule souche

toxinogène cl-airement identifiée a été associée, en Italie en

1983, à 2 cas de botulisme survenant chez I'enfant. Par les symp-

tômes dévetoppés chez les enfants comme par son effet chez La

souris et sa neutralisation sérologique, cette toxine est identi-
que à Ia neurotoxine botulinique de type E (10). L'étude compara-
tive des 2 toxines a montré une similitude presque parfaite entre
eIIes, ce qui a permis à 1'auteur de suggérer 1'acquisition du
gène de Ia toxine de C. botilinum type E par une souche sauvage
de c. butyricrm ( 85 ) .

L'étude du pouvoir pathogène expérimental de C. butvricum a

permis 1'observation drune cytotoxicité vis à vis des
fibroblastes. Les facteurs responsables de cette action qui se-
raient thermostables n'ont pas été identifiés (193), mais ces ré-
sultats préIiminaires n'ont pas été confirmés (76). Par contre
ltactivité cytotoxique de surnageants de cultures de C. butyricum
a été établie et corrélée à I'action cytotoxigue spécifique de
1'acide butyrique (L92t. Cette activité de I'acide butyrique sur
de nombreuses lignées cellulaires in vitro est par ailleurs lar-
gement connue. Nous en parlerons plus loin.

4.1..2 - LES GLUCIDES FERI4ENTESCIBLES

4.I.2.1 - Le lactose

. Présentation qénérale

Le lactose ( 4 -O- I -D-galactospyranosyl-D-glucose ) est un di-
sacharide réducteur spécifigue au métaboLisne des mammifères.
contrairement aux autres disaccharldes, nutritionnellement impor-
tants : maltose et saccharose qui sont des o glycosides, Ie lac-
tose est un B glycoside. 11 est composé d'une molécule de glucose
1i.ée en B 1-4 à une molécule de galactose, TI constitue chez tous
1es mammifères Ie glucide principal du lait. Le lait humain se
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situe parmi Ies plus riches en lactose' 6 à '7:l-' Le lactose repré-

sente 40% de 1'énergie totale du lait et couvre I'essentiel des

dépenses énergétiques du nouveau-né' Quelle que soit la nature de

I'alimentation néonatale, Ie }actOse demeure un de ces composants

fondamentaux. son devenir dans le tube digestif dépend des apti-

tudes métaboliques du nouveau-né et de sa flore'

te lactose alimentaire non digéré est activement fermenté

par la flore néonatale' dont de nombreuses espèces possèdent des

Ê,galactosidases encore appelées lactoses, 
:^:-:"::::ï::::::

;Ï;;;;""", E c 3' 2't'21)' 11 n'existe à notre connaissance

aucune donnée bibriographique sur ces enzrrmes chez c. butvricum'

chez Ies microorganismes ' les S-galactosidases sont généralement

intrace l lulaires chez les levurès et bactéries' et extracellulai-

res chez les moisissures' ces enzymes présentent chez les bacté-

ries de grandes disparités de poids moléculaire' de PH et de ten-

pérature d'activité optimale et semblent plus sensibles aux va-

riations de pH qu!à celles de Ia température'

La fermentatron et le transport transmembranaire du lactose

chez c. butvrtcum n'ont pas été décrits ' Les données disponibles

sur Ia fermentaÈron in vitro du glucose (Figure 4-L) montrent que

le rapport de Ia réaction est Ie suivant (mot/mol de glucose

fermentée) : butyrate ; '15,A-acêtaEe ; 42 '7-H2; 23I et Co2 ; 196

(fS2). Les conditions de culture peuvent faire varier Proportron-

nellement les produits formés (51)' Les quantités relatives d'a-

cétate et de butyrate produits sont indépendantes du pH du milieu

entre 4,8 et 6,8. Au-delà, et indépendanment de la quantité de

substrat fermenté, les rapPorts acétate/butyraÈe et H2/co2

augmentent. La baisse de la pression de co2 semble n'avoir aucune

influence alors que Ia baisse de pression d'H2 favorise 1'activi-
té enzlrnatique de Ia NADH2 - ferrodoxine oxydoreductase (89, 266).
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Le mécanisme de régulation permettant au métabolisme bacté-
rien de privi Iégier, se lon Ies conditions de cul-ture, Ia produc-

tion de I'un ou 1'autre des produits fermentaires ntest pas connu

chez c. butvricum. Le gain d'ATP Iié à la production d'acétate ou

de butyrate par c. butvricum est différent. cette situation méta-

boligue a suggéré à certains auteurs 1'adaptation du métabolisme

de Ia bactérie à ses besoins énergétiques ponctuels ' Mais cette
hwothèse sernble poser des problèmes fondamentaux. THAUER et aI
(256) observent gue le rendement de Ia production d'ATP de 85È

qui se produirait si le glucose était exclusivement fermenté en

acétate, est probablement incompatible avec Ies nécessités d'en-
tropie du métabotisme clostridien. De plus, un taux important de

production d' ATP ne permet pas une efficacité maximum de sa

conservation. Par ailleurs, la production fermentaire de butyrate
est neutre d'un point de vue redox puisgue les NADH2 produits en

amont de I'acétyl coA sont oxydés lors de Ia B-réduction de 1'a-
cétoacetyl coA. cela n'est pas Ie cas de l'acétate où les mêmes

NADH2 doivent être oxydés par formation d'H2, réaction thermody-
namiquement très défavorable (38). Ces caractéristiques propres à

chacune des voies de production des AcV chez C. butvricum, oppo-
sées en apparence, se complétent probablement puisque acétate et
butyrate sont toujours produits en même temps généralement avec
un rapport acétate/butyrate de 0,74 (51).

4.I.2.2 - Le lactulose

Le Iactulose (4-0-B -D-gatactopyranosyl_-D- fructose ) esc un
disaccharide gui existe en petite quantité dans les raits chauf_
fés sous forrne libre ou 1iée aux protéines, it s,agit alors enmajorité de I ' e -N-déoxylactulosyl__L_ lysine . Le lactulose est fa_briqué par synthèse industrielle seron différentes méthodes depréparation (]-69). rl- a une grande sorubirité dans lreau et sonpouvoir optique rotatoire 1ui permet d.,exj.ster, théoriguement,sous forme de 5 j,sonères en équilibre les uns par rapport aux
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autres, mais seules les structures I' II et III existent avec une

prédominance de Ia forme II t 3-furanose (Figure ? 4-2) '

Lelactuloseesttotalementindigestibleparles
-galactosidases intestinales de I'honme (57) et de nombreuses es-

pèces animales, à I'exception peut-être du porc (99)' II est' par

contre, fermenté par la flore bactérienne du tractus digestif et

semble susceptible de modifier son équilibre' Le lactulose favo-

riserait I'établissement d'une flore bifide chez Ie nouveau-né

(169),maisI'intérêtdesonutilisationenalimentationnéonata-
}e est controversé, tantôt présenté comme favorable (219) tantôt

présenté comme défavorable (34). chez l'homme adulÈe' iI est uti-
lisé comme laxatif et acidifiant colique ou encore comme réduc-

teur de I'ammoniémie (1?4). Son mode d'action est encore mal

connu. II agirait sur Ie taux d'ammoniaque sanguin en abaissant

Ie pH intestinal (169).
Le lactulose semble être un bon substrat fermentaire pour

Ies enzl,mes bactériennes dont f'activité se situe à pH acide' 11

favoriseraj.t Ia prolifération des bactéries dont la tolérance vis
à vis des métabolites bactériens acides est bonne. In vitro, plu-
sieurs préparations de B -galactosidases fongiques et bactériennes
hydrolysent Ie lactose et 1e lactulose avec des différences nota-
bles de cinétique et d'activité (99). Toutes les
Ègalactosidases bactériennes ne peuvent pas hydrolyser le lactu-
lose ( 5 ) , mais de nombreuses espèces bactériennes semblent en

être capables (219). Les produits terminaux de Ia fermentation
dépendent des conditions de pH et de température d'incubation des

cultures et comportent essentj.ellement : Ies acides acétique, bu-
tyrique et lactique et les gaz ? H2 et Co2 (2I9).

In vivo, la production intestinale d'hydrogène, mesurée dans

1'air expiré par Ie 'rbreath-test", permet de rendre compte de sa

fermentation par Ia flore digestive.
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4.I.2.3 - Les néogucres (Figure : 4-3)

Les néosucres sont des oligosaccharides naturellement pré-
sents en très faible concentration dans de nombreux aliments.
Grâce à Ieurs propriétés spécifiques : pouvoir sucrant, faible
valeur calorique et fermentescibi lité notamment, i1s ont gagné

ces dernières années un intérêt important pour leur utilisation
potentieLfe en alimentation animale et humaine.

on attribue aux néosucres, tels que 1es fructosanes, 1es ga-

lactosanes ou les isomaltoses des effets bénéfiques sur Ia
glycémie, 1a lipémie, 1es caries dentaires, les troubles
gastrointestinaux, tels que la constipation ou les diarrhées
post-antibiothérapie. Ces glucides sont dits indigestibles par

Ies enzymes de I'hôte. Its atteignent donc Ia partie terminale du

tractus digestif et sont susceptibles de modifier 1es fermenta-

tions intestinales et les équilibres microbiens. Àinsi, Ies ga-

Iactosanes (TOS) favorisent in vivo I'augmentation de f implanta-

tion dans Ie tube digestif des genres : Pgcter-g.illË, Bifidobacte-
rium et Lactobacillus et Ia diminution des entérobactéries . cette
action serait liée à la diminution du pH intestinal (261)'

Par ailleurs, des études de technologie alimentaire
(bibliographienonrépertoriée)ontmontréquedefaiblesconcen-
trations en glucides fermentescibles peuvent modifier profondé-

ment Ia physiologie nutritionnelle tant dans 1e jabot du poulet'

dans le ruJnen du ruminant que dans Ie gros intestin des

monogastrrques.

4.2 - RESULTATS

La méthodologie utilisée a été précédemment présentée dans

Ie chapitre 2.
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4.2.L - ACT]V]TE LACTASIOUE DE 5 SOUCHES DE C.BUTYRICUM

Des 3 méthodes testées sur Ia souche CB : 1002, pour I'ex-
traction de Ia B-galactosidase, le traitement au Èoluène-acétone
et Ia sonication ont été abandonnées par suite de résultats ex-
trêmement dispersés et peu reproductibles. La perméabilisation
des membranes au triton X-100, bien que non totalement
satisfaisante, a été retenue pour sa commodité d'utilisation et
utilisée pour I'ensemble des souches de C.butyricum.

Dans les conditi-ons drextraction de I'enzyme, sâ température
d'acti-vité optimum est de 40oC. EIIe chute rapidement au delà,
mais possède par contre un potentiel supérieur à 85 % de son ac-
tivité à partir de 25"C. Son pH d'activité optimum est de 7,O.
L'enzyme est très sensible aux variations de pH aussi- bien acides
que basiques. (Figure z 4-4).

Le dosage des B-galactosidases des 6 souches de C.butvricum
est réa1isé dans les mêmes conditions d'extraction et de mesure
de I'enzYme pour toutes les souches et tous les échantillons d'u-
ne même souche. Les résultats se sont révéIés cependant très
variables. Cette importante fluctuation, dont rendent compte les
écarts-types 1e plus souvent supérieurs aux valeurs moyennes, est
probablement dû à notre méthode d'extraction qui s'est révéIée
non adaptée au c.butvricum. Les valeurs moyennes ind,iquent une
activité ractasique chez toutes res souches, avec un niveau très
faible pour CB z 46-L. (Tableau : 4_1).

En absence de lactose dans Ie milieu (milieu TGy), aucuneactivité ractasique n'est d.étectée pour les souches cB : 155-3,



Tableau 4-2 - Fe rDenta!ion

différentes
in vitro du glucose et du lacto6e Par

souches de C.bulvr i.ctE

soucHEs

G luc ide g

du oilieu
de culcu-
re
(e /L)

Gluc ides
con306-
Dés

AGv (ûrDl/t)

\ cqr,
PH c2 ct.

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CE

CB

CE

CE

CE

155-3 Glucoôe
IOC (oi I ieu
2O3-l céEoin
25-Z lcy)
l9-I 6
46-t

155-3 Lactose
1002
2O3-r o
25-2

I a-l
46- I

1002

l9-l
46-l

1002
203-l

I9- I
46 -I

I00 2

203-l

19- I
46-l

100
t00
r00
100
t00
100

96,8
97 ,0
85,8

91 ,5
2

96,5
80, l
93 ,3
82 ,3
94,2

1,5

4t1 ,7
8,6

37 ,r
0,5

4, E3

4 ,94
4 ,81
4,92
4,82
6,26

s n1

5,85

7 ,06

t,t3
5,14
5 ,12

5,04

4, El
4 ,84
4,E0
4,91
4,76
6,94

4,66
4,6E
4,61
4,12

22 ,0
12 ,6
l9, t
t9 ,0
20,5
14,6

o,

6,6
1,2

9,0

I6,6
16 ,6
16,3

16,9
3,3

28,4
17,0
2t,9
20 ,I
23,8
8,2

30,9
ll,6
30,6
13 ,0
2E ,4

7,6

lo I

,tt t
15,t
!o t
t 4,0

10, 2

10, 0
10,8
10,0
qq

18,2
t6,7

20,0

rR q

48,6
41,!.
16,0

3,4

4l ,1
34,1
40 ,3
34,L
J9 ,7

11 ,4

37,E

t3,6

40,I
46,7

81,2
74,O
29 ,0

I2 ,0

27
29
27
2J
2E

7

6
7

8

l0
7

24
25
25

1

35
35

34
1q

Â

40

5t

1

CB

CB

CE

t



- )l -

CB : 1002, CB: 203-1 et CB: 46-L, alors que CB: 25-2 et CB

19-l- gardent une faible activité résiduelle'

4.2.2 -
(Tableau : 4-2\.

Le glucose est totalement fermenté par l'ensembLe des sou-
ches de C.butvricum. La souche cB i 46-1 se distingue nettement
des 5 autres souches par un pH final plus é1evé et un dégagement

de gaz fermentaires plus faible. Sa production d'AGV a Le même

profit qualitatif, et est quantj-tativement voj-sine, mais relati-
vement moins importante.

En absence de glucides dans Ie milieu de culture, CB : 45-1

se différencie également des autres souches par son pH PIus éIevé
et une production de butyrate plus faible. Les souches CB : 155-

3, CB : l-002, CB : 25-2 eE CB : 19-1 présentent alors un pH

(5,801o,o2) et une production d'AGV (moyenne de : 1,2!o,58m.mo1/1
pour 1'acétate et 10,2to,l6m.mol/1 pour te butyrate) équivatents.

Le lactose est diversement fermenté en fonction de sa con-
centration dans Ie mil-ieu de culture et de la souche de

c.butvricum. A 3 ou 6q/I dans le milieu, iI est presque fermenté
en totalité, sauf par la souche CB : 46-1 qui ne Ie métabolise
pas. La consommation de lactose diminue s ignif icatlvement , mais

différemment selon les souches, quand sa concentration dans le
milieu augrmente à 13 9/1. eu niveau de I'acidification du milieu
et des produits fermentaires, cette situation se traduit par une

nette différenciation de Ia souche CB : 46-1, et ce, quelle que

soit Ia composition du milieu de culture. Pour une même concen-

trati-on de lactose, les 5 autres souches s'apparentent entre el-
Ies tant par leur pH et l-e volume de gaz dêgagê, que par leur
production d'AGV. cependant, La souche CB z 25-2 est plus sensi-
ble à 1'effet inhibiteur que semble entraîner I'augmentation de

Ia concentration en lactose du milieu.
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Les alcools et I'acide lactique ne sont détectés qu'à I'état
de traces après 30h de culture. L'acide lactique est cependant
présent dans Ie milieu de culture pendant la phase de croissance
exponentielle des souches. En effet, après th de culture, sur mi-
lieu TLY à As/t de lactose, on dose 8,9m.mol/I d'acj-de lactique
pour CB : 155-3, 6,7m.mo1/1 pour CB : 1002, 4,9m.moI/l pour CB

:203-1, 5,Sm.mol/l pour CB : 25-2, lo,3m.mol/I pour cB : L9-1.
Seules des traces sont détectées en présence de CB : 46-1.

4-2-J - FERMENTÀTIoN DE DIFFERENTS GLUCIDES PAR CB : 1002
( Tableau 4-3).

La souche CB : 1002 fermente les glucides étudiés, lactulose
et néosucres, de manière plus ou moins prononcée, entre 39 et
69 Z- Quantitativement, le lactulose et les galactosanes ont un
profil de fermentation voisin de celui du lactose, aussi bien
pour Ie volume de gaz fermentaires gue pour les acides acétique,
butyrique et lactique. De ce groupe de glucides se distinguent
par contre les fructosanes et I'isomaltose qui, bien que relati-
vement fermentés, doivent produire d'autres métabolites que les
AGV, puisque les quantités d'acides acétique et butyrique formées
sont peu différentes de celles trouvées dans Ie milieu sans
glucides. Par gr amme de glucide consommé, on a une production re-
Iative de butyrate et d'ÀGV totaux respectivement de : 9,5 et
1-4,8m.mo1 pour les gal-actosanes, 8,6 et 12,4m.mol pour Ie
Iactulose, 6,6 et 10,5m.mol pour Ie lactose, 5,6 et 9,sm.moL pour
I'isomaltose et enfin 4,2 eE 5,9m.mol pour les fructosanes.

4.2.4 - PROFIL FERMENTAIRES DE DIFFERENTES SOUCHES

BACTERTENNES LACTOSE-POSITIVES (Tab1eau 4-4)

Parmi Ies souches de clostridium, C.barati et C,beiierenckii
produisent le plus de butyrate, en présence de glucose comme en
présence de ractose. c.perfringens produit rerativement moins de
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souches étudiées en nonoassociation chez 1a caille
aouches neura;n i n ida se -po s i c ive s .
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butyrate alors que C.sphenoides n'en produit pas. La formation de

qfaz fermentaires par C.perfrinqens est plus faible que celle des

a'-:+,res souches, parmi Iesquelles c.barati produit les volumes les
plus importants. La production de métabolites fermentaires croiÈ
avec la concentration en lactose du milieu pour C.barati et
C.sphenoides. Pour les autres souches, elle atteint son niveau
maximum dans Ie milieu à 6S de lactose/I. Dans Ie cas de

C.beijerenckii, on observe que Le taux de lactose fermenté dimi-
nue avec I'augmentation de sa concentration initiale dans Ie
milieu.

F.mortiferum produit qualitativement et guantitativement au-
tant de métabolites fermentaires que C.barati en présence de glu-
cides et relativement plus en leur absence. QueI gue soit Ie mi-
lieu de culture, K.oxvtoca produit du gaz et de l'acétate, sans

autres AGv, en quantités étevées. ces métabolites sont toujours
accompagnés d' éthanoI.

4-2.5 - ÀcrIvITES ToXINoGENES DE SoUæS__DE_-ç_:!g!Lligl4
ET ÀUTRES CIOSITiC1UM

4.2.5.1 - Cvtotoxicité (Tableau : 4-5)

Les titres cytotoxiques, toujours faibles, se situent entre
2,8 et moins de O,3 U. Trente quatre des 50 souches de
c.butvricum étudiées manifestent une cytotoxicité vis-à-vis des
cellules Véro en cul-ture. La présence comme I'absence de cyco-
toxicité sont observées dans tous 1es groupes de souches, sans
lien avec I'origine de leur provenance.

Dans l-es mêmes conditions expérimentales, mais en absence de
glucose dans Ie milieu de culture, aucune des souches qui sont
étudiées in vivo chez Ia caille : cB : 155-3, CB : tOOz, CB :
203-1,, CB : 25-2, CB : 19-1 et CB z 46_.J, représente de
cytotoxicité.
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On retrouve chez les souches de Clostridium autres que

C.butvricum, également étudiées in vivo chez Ia caiIIe, une acti-
vité cytotoxique soit non détectable (C.beiierenckii : ( o,3 -
c,perfrinqens :( o,3), soit faible (c.barati : 1,3 - C.sphenoides
: 1,3). Cette cytotoxicité disparaît avec Ia suppression du glu-
cose du milieu de culture.

4.2.5.2 - Toxines 1étales

La recherche de toxines Iétales réalisée pour toutes les
souches de C.butvricum du tableau : 4-5 s'est révélée totalement
négative, En effet, après 3 jours d'observation, aucune mortalité
n'est notée chez les souris inoculées par voie intra-péritonéale .

Dans les mêmes conditions expérimentales, C.barati,
C. bei'i erenckii , C.perfrinqens et C.sphenoides ne produisent aucu-
hê :.'t. i nn 1Â{- r'l a

4.3 - DISCUSSION

Les méthodes drextraction des I -galactosidases que nous
avons testées sur 1es souches de C.butvricun se sont révélées
inadaptées à leur dosage et n'ont pas permis des mesures suffi-
sanment reproductibles pour être fiables. Ces recherches, qui ont
constitué chronologiquement Ia dernière partie de nos travaux,
nront pas été menées à terme et nécessitent drautres
investigations. Les résultats obtenus donnent cependant des indi-
cations et iI apparaît que les souches CB : 155-3, CB : L002,

CB : 203-L, CB : 25-2 et CB : 19-1 ont une activité lactasique
plus éIevée que celle de la souche de CB : 46-!. En absence de

données bibliographiques , on ne peut évaluer lrimPortance de cet-
te activité chez c.butvricum. Le fait que Ie niveau d'activité
moyen des _ B -galactosidases est beaucoup plus faible ou nul en

absence de l-actose dans le milieu de culture, indique que ce sont
probablement des enzlmes inductibles.
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En absence de glucide dans Ie milieu de culture, toutes Les

souches de C.butvricum produisent des Acv et des gaz, probable-
ment par Ia fermentation des peptones contenues dans Ies milieux
de culture. Cinq des 6 souches testées fermentent Ie lactose avec

Ie même profil acétique-butyrique. EIIes sont toutes sensibles à

un effet inhibiteur du métabolisme fermentaire, observé en pré-
sence d'une forte concentration de substrat dans Ie milieu. Parmi
ces souches, CB : 25-2 est 1a plus sensible à cet effet. La sou-
che cB : 46-1 se singularise des autres souches. Ell-e fermente le
glucose et non Ie lactose ; cette fermentation ne conduit pas à

une production de métabolites du niveau de celle des autres
souches. Etant donné qu'e1le fermente totalement 1e glucose sans
produire d'acide lactique, il est probable qu'elle produise d'au-
tres métabolites, Le bilan métabolique de 1a fermentation du lac-
tose correspond, à poids égaI de substrat fermenté, au bilan fer-
mentaire du glucose trouvé par d'autres auteurs (I82), soit pour
Ie milieu à 69 de lactose/l- : 22,2 vs I4,3 mole d'acétate/mole
d'héxose eE 25,4 vs 24,9 mole de butyrate/mole d'hexose.

c.barati et F.mortiferum s'apparentent à C.butvricum par
leur niveau de production de butyrate et de gaz fermentaires.
C.beiierenckii s'en approche, alors que C.perfrinqens produit 3

fois moins de butyrate. ce métabolite nrest pas formé par
C.sphenoides et K.oxvtoca qui produisent cependant de I'acétate
et des gaz fermentaires.

Le lactul-ose et les néosucres sont fermentés de manière iné-
gale par CB : 1002. Le lactulose et les galactosanes présentent
un profil fermentaire comparable à celui du lactose. La producti-
vité en AGV et gaz fermentaires est différente selon Ie glucide
considéré et sans rapport avec son niveau de consonunation par Ia
souche. Ainsi, Ies fructosanes sont mieux fermentés que les
galactosanes, mais Ia production drAGV et de gaz fermentaires qui
Ieur correspond est plus faible. II sembte donc qu'une Partie des

glucides fermentés aboutisse à la formation d'autres métabolites,
comme les acides fixes, que peut également produire c.butvricum
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(108). En absence d'acide lactique, Ia masse manguante de gluci-
des pourrait être transformée en acide succinique.

Notre recherche de facteurs toxinogènes chez c.butvricum a

été motivée par les résuftats de 2 études. Dans l-a premj-ère, un

facteur thermostable non identifié qui semble Iié au corps bacté-
rien est responsable chez Ia souche CB : 1002, cultivée dans des

conditions particulières, d'un pouvoir pathogène expérimental ca-
ractérisé par : une activité létale sur souris, une action dermo-
nécrotique sur lapin et une cytotoxicité sur fibroblastes MRC5

{193). La deuxième étude montre qu'une souche de c.butyricrur pro-
voque une pathologie de type botulisme E par une toxine protéigue
(10). Nos travaux montrent qu'un facteur cytotoxique peut être
effectivement trouvé chez la plupart des souches de C.butvricum
étudiées. Mais son activité est faible et sans cornmune mesure,
par exemple, avec celLe de la cytotoxine de c.difficile gui, bien
qu'étant impliguée dans Ia pathologie de 1a colite
pseudomembraneuse, ne semble pas en mesure de Ia provoguer sans

I'intervention décisive de Irentérotoxine (158). crest pourquoi
iI nous semble peu probable que Ia faible cytotoxicité observée

en culture cellulaire puisse intervenir de manière significative
dans 1'ECUN. Cette cytotoxicité n'est pas Iiée à la provenance

des souches dont trois : cB: 155-3, cB: 205-1 et cB: 206-1 se-
crètent une neuraminidase. La neuraminidase est un inhibiteur de

I'aggrégation des cellu1es en culture et son action est Iiée à sa

concentration dans le milieu (121). Mais dans notre cas, cette
enz]'me ne semble pas impliquée dans I'effet cytotoxique observé.
En effet, si CB : 155-3 présente Ie titre cytotoxique ]e plus
élevé, Ies 2 autres souches neuraminidase-positives ont une cyto-
toxicité non détectables.

Aucune des souches
toxine létaIe pour les
n: r-t'i z.rrl i ar I' absence
souches de c.butvricum mais
une souche a été égal-ement

de Clostridium étudiées ne produit de

souris. ces résultats montrent, en

de Ia toxine botulinique chez l-es 50

aussi chez Ia souche de c.barati dont
associée à un cas de botulisme F (95).
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ce critère toxinogène ne peut donc pas être retenu pour ex-
pliquer Ie rôte entéropathogène de ç=!g!E@ dans I'EclJN. on

observe, par contre, des différences entre souches touchant aux
quantités de métabolites fermentaires produites. ceci nous engage

à examiner le rôIe de c.butvricum sous un angle nutritionnel et
métabolique.



CHAPITRE V

ETUDE DE L,TNFECTToN pE LA CATLLE AXENIQU!-|A8 qÆ
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5.1. - INTRODUCTION

Les tTavaux présentÉs dans ce chapitre Dnt pour objectif de

reproduire chez la caille axÉnique monoassociée à C.butyricum, une pathologie
de type ECUN et d'en préciser 1'Évolution. La première partie du chapitre est
consacrée à 1'étude de I'tnfection de Ia caille, pendant f et 5 semaines, par
des souches de c.butyricum isolÉes de cas d'ED|JN, de corite hÉmorragique et de

nouveau-nés sains. Dans la deuxième partie, nous abordons 1'étude cinÉtique
des conditions drapparition et d'Évolution des phénomènes pathologiques
engendrés, pendant les 12 premiers jouts de I'infeEtion. Cette période
correspond au dé1ai moyen d'apparition de ],ECUN chez le nouveau-né (1?.1).

Avant d'exposer res résultats de nos travaux, nous présentons une synthèse
bibriographique des diflférentes tentatives de reFroduction expÉrimentafe drune
pathologie de type ECUN chez I'animal.

Line ischémie diqestive suivie parfois drune Évolutlon clinique de

type ECUN peut s'observer chez diffÉrentes espèces animales, soumises à des

stress divers. Chez le porcelet, une asphyxie néonatale entraîne une

diminution de 1r irrigation sanguine dans I'ilÉum distal, Ie colon et
Irestomac. EIIe est associÉe à une congestion et des foyers hÉmorraglques de

1a muqueuse (254). L'hypoxie et le îroid provoquent chez Le rat nouveau-né des

ulcérations et une nÉcrose de la muqueuse intestinalp suivies d'une
prolifération bactÉrienne ( t t ). 1' SUOorie expérimentale chez le jeune chien
conduit à des lésions hÉmorragiques de Ia muqueuse intestinalp (9e).

L'observation en microscopie électronique d'échanti.Ilons du tube digestif 1ésÉ

met en évidence un changement d ' uI trastructure et J-a sÉparatiûn des cellules
de la muqueuse ('100). Enfin, des lésions de Ia muqueuse intestinale ont ÉtÉ

provoquées chpz I 'animal prÉmaturÉ
h,,noFnchn+ i d' '6 f Aq l

Dar une alimentation entéraLe

L'étude expÉrimentale des facteurs écologiques et infectieux, grâce à

I ruti.Lisation dranimaux axéniques et gnotoxéniques, permet de mettre en

évidence ]e rôle de la flore entérique dans certaines maladies digestives.
Ainsi la gravitÉ et les conséquences fatales de I'ischÉmie intestinale
expérimentaj.e sont moins importantes chez Iranimal. axénique que chez I'animaL
holoxÉnique (2?8). Une patholoqie analDgue à 1'ECUN et caractÉrisÉe par Ia
conqestion, I'inflltration inflammatoire, des hémorragies et des ulcÉrations
intestinales, a êté reFroduite chez I 'animal axénique monoassocié à

C.perfringens de type B, C ou D (110). Staphvlococcus aureus, Staphylococcus
epidermis, Pseudomonas aeruginosa, C.perflringens, f,.buryricum et Bacillus
cereus dÉveloppent chez le rat monoxÉnique des lÉsions hémorragiqures (141),
mais Les auteurs nront pu confirmer ces premiers rÉstLltats (14!).



FIGU'RE J-l: vue nûacroscoplque dtun caeca de cailLe atteinte
nonoassociêe à CB : 155-3

FIGURE 5-2 ztlue nacroscopique d' unjabot de caille atteinte
nonoassocr\ée à CB : 155-3
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La reproduction expÉrimentale de pneumatose intestinare a fait
lrobjet de plusieurs Études. chez re rat axénique, une pneumatose digestlve
est obtenue dans des segments intestinaux rigaturés et monoinfectÉs par
diverses espèces de Erostridium toxinogènes dont c.perfringens de type A qul
développe les effets les plus graves (2? 7). Mais cette pathologie nra pas pu
être reproduite sur des rats monocontaminés sans procÉdure chirurgicare
préalable (279 ).

Les premières expÉriences reproduisant sans bactéries toxinogènes une
pathologie Eomparabre à r'EEUN ont étÉ rÉari.sées au Laboratoire d'Ecorogie
Microbienne de Jouy-en-Josas' sur J.e pouret monoassocié à des souches de
C.butyricum, iso]Ées de cas d'EC|N (1g4)- par contre, des tentatives'efflectuées sur le rat dans les mêmes conditions ont ÉtÉ infructueuses.

5.2. - |GTHIDU_0GIE

Les animaux sont obtenus, inoculÉs, élevÉs et sacrifiÉs selon les
techniques gÉnÉrales prÉcédemment dÉcri tes.

Dans Ia première partie, des groupes de cailles axéniques sont
monoassociés à 6 souches de c.br-rtyricum, dont 3 sont isorées de serr.es de
nouveau-nés souffrant d'EDr.JN; cB:1002, EB:155-3 ou de co.lite hÉmorragique;
EE:2tr3-1 et J souches isorées de serles de nouveau-nés sainsl EB:25-2, cE:19-1
et EE:46-1. Les animaux nourris avec Le rÉgime semi_synthÉti que à g % dp
lactose (LE) sont sacrifiés après 3 ou 5 sernaines d,infection.

La deuxième partie qui comprend r'Étude de r'évorution de r.a
patholoqie est menée dans res mêmes conditions expÉrimentares et s,atrtruie sur
ra comparaison de ]'action pathorogique de z souches, cB:155-l qui est ]a plus
pathogène et c81002 dont r.a pathogénécitÉ est en moyenne la prus faibre. f,ette
Étude a été réalisÉe sur fes 12 premiers jours drinfection, avec abattage de
qroupes dranimaux tous les 2 jours. Nous avons comparé ra pathorogie observÉe
à celre des lots de cairres correspondants, sacrifiés après 3 semaines
drinfection.

Nous avons également estimé la durÉe de ra stase caecafe de ra cairre
monoxénique au 12ème jour de I'infection par cB:1002. Nous avons utirisÉ pour
cel'a une technique microbiorogique mise au point pour fp ruminant et basée sur
.La mesure du temps de transit dp spores bactÉriennes drune souche de Baci.r]us
subtilis thermophire stricte (49). Les cai.i.res noulries avec un rÉqime à e %
dE lactose et monoassociÉes à CB: 1002 sont inoculées, aprÈs 12 jours
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d'infection, par 8,2 mL drune suspension contenant 108 spores/ml. Les animaux
sont inoculés au dÉbut du cycle lumineux, après un jeûne de 18 h. Des groupes
de cailles sont alors sacrifiÉs à difflÉrents lnterval]es de temps. La
numération des spores dans re contenu caecal nous permet de déterminer .La

durée de la stase caecare. Les données b ibl i ographi ques estiment entre 60 et
90 min le temps du transit intestinal chez Ia caille (270). Nous avons par
consÉquent fixÉ notre temps de mesure initiare de La stase à 2 h aorès
I I inoculation des sFores.

5.f. - RESI.JI-TATS

5.3.1. - ETUDE D€ L'INFECTT0|! DE LA CAILLE PENDANT J ET 5 SEMAII\ES

5.3.1.1. - Observations cliniques

Les 6pi63ga monoassociÉs àtroubte du comportement atimentair", n, or_""nffiHr_11J"::::::ï r::diiférentes pÉriodes d'expÉrimentation, qu'el1es soient de J ou 5 semainesdrinfecti.on. Cependant à I,abattage, on observe une pathologie du tubedigestif chez une partie des cai.Lles sacrifiées.
Pour les 2 pÉriodes d,abattage, on ne note aucune dlfférencesignificative de Foids corporel entre r.es animaux sains et r.es animauxaffectés, rÉpartis par sexe. Le gain de polds moyen des femelles est de 12 %supÉrleur à ce]ui des mâles (p< 0,02) -p"a" ; semaines d,infection et de 14 %supÉrieur (p < 0,01) après 5 semaines d,infection (ïab]eau : 5_1).Après J semaines d,infection, apparaissent chez une partte descailles, des lÉsions du tube digestif, localisÉes au niveau des caeca (Figure5-1) et parfoios du jabot (Fi.gure : 5_?). Cette pathologie est comparableentre animaux drun mêr

r.ésions sont d,une "^r";" :::ii:r 
""" :"":""::rïr"iJîî:î; ,_""* ll1;"îïépaissies et hÉmorragiques, une importante pneumatose, des aires de nÉcroseplus ou moins Étendues et lrabsence de contenu caecar. liquide et gazeux. A cestade de la pathoJoqie, les caeca sembrent avoir perdu toute fonctionnalité.

s o u c h e s,::i,i= :ï i; ":î :=*ffi i : : i:::, 1"ï';:: :" :.'"".."""",î i,' :: ", :caille mais avec une incidence pathologique oifférente. Alors que 100 % des
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cailles monoassoaiées à EB:155-3 sont affectÉes' ce taux est de 63 % pour

trE:25-2,50 % pour trB:2O3-1 et CB:19-1 ' 2'7% pour CB:1002 et nul pour CB:46-1

(Tabl-eau:5-2)- Parmi Les 42 cailles atteintes' 34 présentent des lÉslons

caecales, 4 ont des lÉsions au niveau du jabot et des caeca et 3 uniquement

des lésions du iabot (2 cas avec CÊ:25-2 et un cas avec CB:2Uf-1)' lJne

pneumatose péritonéale est observée dans Z cas' avec CB:155-3 et CE i2E3-1 et

semble rÉsulter d'une extension de Ia Fatholoqie caecale' Aucune autre

pathologie n'est observée dans Ie reste du tube dlqestii'

Anrès 5 semaines d'infection, Ies Iésions observÉes présentent les

mêmes caractérist i ques et I'lncidence pathologique spécifique des souches ne

se modifie pas signlfj-Eativemnt. La frÉquence de la patholoqie n'est pas liée

au sexe des animaux, puisque globalement 53 % des mâIes et 58 % des femelles

monoxéniques sont af Fectées.

5.3.1.2. - Etude contenus dioestlfs

. Contenu caecal :

Pour les 5 qroupes de cailles monoassociés aux souches de -Ç=!g!g!g
engendrant des lÉsions digestives, .le pH caecal moyen ne varie pas de manière

significative, quels que soient t'État pathologique des animaux, Itorigine de

Ia souche ou le temps d'infection. SeuI Ie pH des cailles monoassociées à CB

4f6-1 est supÉrieur au pH caecal noyen (6,23 + D,47) de Irensemble des cailles
des autres groupes monoxéniques (P < 0,06). (Tableau 5-3).

Le niveau d'lmplantation des 6 souches de C.butyricum contrôlÉ dans

1es fàces 48 heures après inocuJ-ation, est toujours supÉrieur à lO' CfU/q.

Dans Ie contenu caecal, après abattaqe des animaux, aucune diflférence

significative nrest observée entre les souches, l-e niveau d'implantation moven

est supÉrieur à 108 EFUlq et ne dépend pas du temps d,infection ou de I'État
pahtDlogique des animaux (Tableau 5-l).

Les AGV retrouvÉs dans le contenu caecal sont les acides acÉtique et
butyrique. Leurs concentrations présentent une qrande variabilité, tant chez

les animaux affectés que chez Les animaux sains. Chez les premiers, Ia
sévérité des Iésions est telle que les caeca sont généralement vides, car
ayant perdu toute fonctionnarité. Dans fes rares Das où le vorume du contpnu
caecal est suffisant pour doser les AGV, on observe une augmentation

des
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considérab1e des concentrations d'acides acétique et butyrique (Tableau :

5-4). Toutes soutrnes confondues' ces concentratiDns sont s ignifi ca t ivement

plus élevÉes chez les animaux les plus gravement atteints' tant pour I'acide

acÉtique (P< 0,001) que pour l'acide butyrique (P< 0'001)' Dans le groupe des

callles monoassociées à EB:1002' I des animaux atteints prÉsentent des lésions

modérées. Leurs contenus caecaux ont des concenttations moyennes en AEV non

dlffÉrentes de cerres de reurs homorogues sains. Des traces d'éthanor, de

d'acide lactique sont détectées dans tous les contenus caecaux
butanol 1 et

analysÉs.
Le mélanqe dPs contenus caecaux de 5

CB:1002, dont 2 atteintes de lésions prÉsente une

v1s à vis des cellules Vero en culture'

cailles monoa ssociées à

faible cytotoxicité (0,4uC)

. Contenu du jabot

Dans les jabots atteints comme dans les jabots sains' il est rare de

trouver du contenu, Frobablement en raison du flait que les animaux sont

sacrifiÉs en début d'après-midi, période survenant postérieurement au transit

du 1er l.eFas Fris en dÉbut du cycle lumineux. En raison du nombre relativPment

peu éIevé de cas Patholoqiques, nous avons réuni les données disponibles

concernant Les J souches de C-butyricum qui dÉveloppent une pathologie du

jabot chez Ia caille : CB:155-3, trB:2O3-1 et CE:25-2 -

Le pH moyen des iabots affectés est infÉrieur au pH des iabots de

leurs homoloques sains (P< 0,05) (Tableau : 5-5).
Eontrairement aux caeca' il exj.ste une grande variabilité dans

I'implantation d" .E-:!g!E!!g dans le jabot. E]1e s'étend de mtrins de 104 à
LAtn' lFlt/n FhpT lpq ânimâ|ly qâihs Ft rlp 1f]* à 1tl" f,Flilo chez fes animaux

atteints (Tableau 5-5).
De I'acÉtate et du butyrate sont retrouvés dans les jabots des

cailles monoassociÉes à C8:155-l ou CB:1082. Chez les animaux sains, la
concentratiDn en AGV ne se différencie Das de celle trouvée dans 1es caeca.
Par contre, dans ].es 2 cas de jabots atteints où le dosaqe des AGV a pu être
réa.lisÉ, elle est cons idÉrablement plus ÉIevée (Iableau : 5-4).



Tableau i-l - pH !t nut!érâtior
t'"ni".1 6."0,f^"l,tj'j:"':.:'oo"tt drr loid! 'lu iâhot/ poid! .,eJaDol! de cailla, ôooorénique, aprèt 4 a€oaina!d'inf€ctiofl (o + rea.),

Strtua
éco lot iq uê

Er.t Nbre
phyr io- ani-
p.thol. oeur

PH log 
rOcFU/g P.C/P^

xloj
! C. brJtvricuo'

Holoxéoiquec

Axén iquer

5,48 + 0,17

5,92 + O,07

5,ll : 0,o5

5,97 + 0,15

7,0 + 0,66

5,72+ l,gtrr
8, t5 + 1,24

2,56 + 0,t7

2,31 + 0,12

2, 13 + 0,19

E cutl

Sain

S!iu

Sain 0

1

I

8

valeurs dirponibles réuniec à pârtir deo 3 grougea de crilr€! oonoaesociéel
gur 3 louches de C.bucvricr@ entralnant deg léoioor du jabot :
CB : 155-3, CB : 203-l er CB : 25-2.

@yeoo€ conce116ot reuleueot l0 anioaur, le! astres préseoGrnt uBe orDérstioob.ctérienr. inféricurc I lO4/Er dc conr.ou.

lrbleau 5-6 - R!ppolt du poid! d€r prroit caecaler/poid! corporel de. ctille,noqrliea âu lactoee et @ooeasociéer à différeater roucher dêC.butj.ricro.

SOUCHE S

dc
C . but vr icur

ETAl
pbye io ,

p. thol .

Pc / PA r lo3 (o + reu)

3 eeo. infec tioo 5 seD. itrfecÈior

CB:155-3

CB:1002

CB:203-l

9,0 + 0,I

9,0 + 0,5

2,8 + 0,1

14,7 + 2,0

4,0 + 0,2

E,9 + 3,4

z,a I o,s

12,9 + 2,5 (3)

3,9 + I,I (3)

Ecrrr

Ec uû

Sain

Ecuo

Saio

(20)

(6)
( r6)

(7)

(6)

(4)

(6)
(5)

CD | 25-2

l9-L

cB:46-l

|,6 + 0,2 (5)

3,3 + 0,3 (3)
6,4 + 2,3 (6)

2,9 (l)
Ecur

Sain

Ecun

Sain

se in

6,E + I,l
3,4 + 0,8

1,8 + 0,1

(5)

(8)

():Ncnrbred'animaux
Pcll'^ , iEi<r. d.. c.ec./poicê vif de l..ni@r
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FIcURE 5-3 Coupe hisÈologique dr un jabot de caille
nonoas soc i ée à CB 155-3

de cai1le
monoassociée à

logique d'un -caecun

cB 155-3



Vue de caéca de caille au microscope électronique ( x3000 ) ' Les

espacemencs apparaissent principalenent au pôle basaL des cellules'

alors que Ia muqueuse reste integre'I1s evoluent ensuite vers la

lumiére caecale en mêoe teBPs que leo celluleô adjacentes(B eE C )'

Figure:5-5.
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5.3-1.3- - Etude des parois dlqestives

. Parois caecales :

Le développement de Ia pathologie caecale se tradult par un imporlant
Épaisslssement des parois. Le rapport p.C,./p.A. du poids des parois caecaLes
(P.C.) ramené au poids corporel des animaux (p.n.; gs1 en moyenne j fois plus
é]evé chez res animaux affectÉs (p< 0,001). Là encore, res calrres
monoassociées à f,B:46-1 se distinguent par une rapport p.C./p.A.
siqnificativement plus faible que cerui de I'ensemble des autres animaux
monoxéniques (P< 0,001) (Tableau : 5-6).

Lranalyse du gaz de pneumatose, effectuÉe sur un mélange prÉlevé sur
J caeca atteints (cairres monoassociées à cB:155-j) montre une oroEortion
dtH, de 42 %.

. Parois du jabot

Le rapport (F.J.,/F.A. ) du

poids corporel de I'animal (p.A.)
développant des Iésions que chez

poids des parols du jabot (P.J.) ramené au

est f fois plus ÉIevé chez les animaux

Les autres cailles (P< 0,0U1) (Tab.Leau :

5.3.1.4. - Observatlons histologigues

Les lésions observées dans les caeca se caractérisent par
une hyperplasie marquÉe de J.a muqueuse accompagnÉe de 1a congestion et de

lrinfiltration inflammatoire de Ia muqueusp, de La sous-muqueuse, de la
muscureuse et de la séreuse. Lln épaiseissement important de ra paroi caecare
et des plages d'ulcérations et de nécrosp de la mueueuse Dlus ou moins
généra1isées sont notÉes. Des kystes gazeux, de nombre et de volume variables,
sont observés dans 90 % des cas. IIs se répartissent alors sur les différentes
structures pariétales, aboutissant dans certains cas à Ieur dislocatiDn
(Figure :5-3). Les léslons du jabot sont de même nature (Figure 5-4).

En microscopie électronique, les changements observés dans

I I ul trast ructure de la muqueuse caecaLe consistent en des espacements entre
Ies ceLlules épithéliales et les cellules de Ia sous-muqueuse, aboutissant à

1a formation de kystes qazeux pariétaux. Ces espacements débutent au pôle

basal des cellules (Figure : 5-5).



lableau 5-7 - Cinétique du transit caecal de spores de Bacitlus subtitis
inoculéês chez le caille oonoagsociée à CB : 1002.

TeùpB

(heure e )

N<ûb re

ân i,Daux

Nonbre aniûaux

Ealsde6

logrO CFllle
( o+ eeo)

6

48

216

2t6

3/6

216

416

5,83 . 0, 10

5,61 + 0,10

5 ,47 + 0,26

3,49 + 0, l0

< lo2

Tableau 5-8 - Cinéa iqu€ d ' évo lut ion
peot les l2 preoiers
CB : 1002.

de lâ gravité dee lésions se dévelop-
joure d'infection par CB : 155-3 ou

CB:155-3
Etat

grâvité

Nbre
JOUrS
infect. Nbre

Ecun

lotâl

CB : 1002

lolal grevi té
r'{ore- P.C/P.A *

xlu

2 /6

2/8

5 /12

IA

1A

IB

lc

2B

2A

o/6

L/8

5/12

2B

t,9
1t

J,2 - 3,9

1A

1A

3,0

J,O

8,7-14,5-12,9

IB

l^
IB

IO

l2

4/1

6/ lo

6,7

A'

lÂ

ID

2A

t4

PCIPA i po ids des caec e /po id s vif de l,snimal

6

6

6

4

6

I
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Les bactéries sont observÉes dans la lumière du jabot ou des caeca.
EI]es ne semblent pas adhérer aux vlLLositÉs. Par contre, on Deut observer
dans les zones nécrosées des muqueuses des bactéries entières ou partiellement
lysées.

5.3.2. - ETUDE DE LA DUREE DE LA STASE EAECALE

Deux heures après leur inoculation, Ies sFores de

subtilis se retrouvent dans les caeca à un niveau compris entre i05 et 1tr6/q

de contenu. Ce niveau demeure inchangÉ pendant -18 h. Sa chute considérable
après 24 h. (P< 0,!01) rend compte du renouvellement Fresque total (96% en

moyenne) du contenu caecal. (Tableau : 5-7).
Llapparitlon chez certains animaux drune pathologle caecaLe de

gravitÉ moyenne n'influe pas sur la stase, puisque les animaux malades ont Ie
même nombre de spores que les animaux sains aussi bien avant quratrrès la
vidange caecale, soit, respectivement : 5,68 + 0,21 contre 5,6O + tr,32 trFlJ/g
jusqu'à 18 n, 3,57 (3,3D - 3,84) contre 3,46 + tr,19 CFU,zq à 24 h et moins de

1tr- CFU/q au bout de 48 h, pour les Z groupes de cailles.

5.3.3. - ETTJDE DE L'INFECTION DE UI CAILLE PENDANT LES 12 PREMIERS

JOURS

5-3.3.1. - CinÉtique d'évolution des Lésions

La pathologie digestive apparaî t
peut qagner Far la suite, chez certains animaux,

diqestif. Elle se décIare FIus Erécocement et se

importante en prÉsence de CB:155-l que de CB:1002

ont été classées en 4 stades de qravitÉ. déiinis au

d'abord dans lps caeca et
drautres partj.ps du tube

développe de manière plus
(Tableau 5-8). Les lÉsions
Tableau 5-9.

. Lésions caecales

En présence de

jour drinfection. Le 1er

CE:155-3, 2 animaux sur 6 sont atteints dès Ie 4ème

cas est de stadp A : inflammation du mésentère, alors



Tableau 5- 9 : Stades d'évolution des IésionE caecales chez

la cail le rcnoxénique

Stades

de

Gravi té
ConÈenu caecal Parois caeca les

- Contenu liquide non
héoorragique

- Contenu gazeux abondant

- inf lamation mdérée
du qésent ère

B

- Coûtenu liquide non
héoorragique

- Contenu gazeux faible

- Congestion uodérée de
EUqUeUSe

- llicroulcérat iors de Ia
queu6e

- Epaississeuent partiel
parois

la

u.l-

des

c

- Contenu liquide nou
héoorragique

- Contenu gazeux ab sent

- Epaississeoent iaportant
des parois

- Nécrose partielle des
parois

- Parois héuro rragique s

- PneuDatose parié tale

D

Contenu liquide absent

Débris tissulaires héoor-
!agique I

- Nécrose i-oportante des
paro is

- Caeca non fonc ti.onne Ls
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lableau 5-10 - Cinétigue d'évolucion des paranètres caecaux pendanÈ les 12

premiers jours chez La caille nourrie au laclose (LE) et oono-

associée à CB : 155-3 ou CB : 1002 (o + sen).

Nbre Nbre
jours Etat ani- pH

infecc. coeca nnux
rogrocFu/g t;|jl.o

CB:155-3

2 sain 6 6,78 + 0,27 7 ,43 + O ,99 3,37 + 0,37

4 sain 4 6,47 + 0,39 8,25 + 0,46 3,47 + 0,39
ecuû 2 

',eo 
(e,il-5,5) 8,82 18,98-8,65) 3,94(5,L0'2,77)

6 sain 6 6,26 + 0,35 8,8O + 0,25 2,47 -+ 0,45
ecun 2 6',rs (e,6 - 6,09) 8,77 (E,81 - 8,58) 2,80(1,89-3,70)

8 saio 2 5,99 (5,90 - 6,08) 8,62 (8,36 - 8,87) 2,34(2,04-2,63)
ecun 5 6:03 + 0,25 8,82 + o,l2 5,2L + 2,33

lO saio 3 6,17 + 0,45 8,73 :0,21 2,7-7- + Ù'oj
ecuo 4 6-,13 J 0,26 8,74 î 0,23 4,89 + 0,74

L2 sain 4 6,61 + 0,30 8,72 + O,Ll 2-,66^ Y0'54
ecun 6 6',2r î O,rrs 8,66 1 0,27 7 '28 

+ L'55

CB : 1002

PC/PA : poids des caeca f poids vif de I'aninal

2 sain 6 6,9!+0,16 7,26+l,3l 3'24+0'L4

4 sain 6 6,67 + 0,23 7,94 + 0'8E 4'02 + 0'38

6 sain 7 6,48 + 0,32 7,86 + 0,69 4.'Ol 70'42
ecun | 7,23- E'40- 4'28

8 sain 6 6,17 :0,20 8,61 + 0'20 2'74 + O'39

ecun ; ;";i rslïi-e,lrl à"tz T8,il-8,72) 2,88 (3,91-1,85

Io ::il 1 2',\0,â,3ô'1 u,'', 3:3i i,l;i1r,,u, l:Î.'t):13'''o'

L2 sain 7 6,28 + 0,26 8,38 + 0,116 ?'?9 ! O'tt
ecun 5 6,72 + o;ro a,+z î o'sr 9'37 + L'93



lableau 5-ll - Cinétique d'évolution des AGV caecaux chez les cailles Êonoagsociées
à CB : 155-3 ou CB : 1002 er nourries au régiare à gZ de laclose (Lg)
(n ' seo).

Nb re
JOur I
infect ,

phys io-
pâtho I .

Nbre CB : 155-3

en l-i ec lde acide
oaux acé I ique butyrique

Nbre CB : 1002

ân!-r ec tde ec ide
tr|eux âcé t ique butyrique

9a 1n

ecun

sain

sain

ecun

sein
|l ecuo

8

0

l

I

2

3

2

3

1,67 + 0,67 1,33 + 0,89

0O

2 (2,0-2,0) 0,5 (o-r,o) 3

3,67 + l,21 1,67 + o,89 2

2,5 (2,0-3,0) 1,5 (l,o_2,0) è

1,67 +0,89 0,67 +.0,3g 2

E,67 + 3.55

I,13 + 0,12 t,25 + 0,49

3,68 + l,20 1,67 + 0,33

2,O (2,0-2,0) ?,0 (2,0_2,0)

1,50 + 0,50 l,O + O,4l

3,2 (2,E-3,6) t,5 (l,o_2,0)

r0

l2 4

3 4,25 + 1,97
,
4

4,0 ( 2 ,0-6,0)
3,0 ! o, 7l16 :5,E5 7,0 ! 3,03

tt* 5âr,n

ecun

tl

IO

4,2 + |,34

3,0 + 0, 86

0,8 + 0,32

7.01 + 3,40 8

2,0 + 9,45 I,l3 + O,3O

2,75 + O,4l 4,38 + 1,72

nonbre d'âniEeux sur lesquels le dosage a été réelisé-
sorEe de l.enseBble des vaLeur
énioaux. 

:s classées selon l,état physiop€thologioue des

I

6

6
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que le Zème est de stade B et comporte I'apparition des ]ésions caeca.les

initiales, caractérisées par de petites uIcérations hÉmorraglques de Ia
muqueuse, localisées et plus ou moins dlsséminÉes- Ces lÉsions s'accompagnent

dans de rares cas de microbulles de gaz dans les parols. Au 8ème jour

d'infection aDDaraÎt un cas de stade C avec des parois caecales Épaissies et

partiellement hÉmorragiques etlou nécrosées. Les 3 premiers stades de gravité

pathotogique sont observÉs lusqurau 12ème jour; 6l % des animaux sont alors

atteints. Après I semaines d'infection, '1[0 % des animaux sont affectés et

orésentent tous une pathologie extrême, de stade D, qul se manifeste par une

nécrose plofonde et totale, une absence de contenu et probablement la Perte de

toute aptitude fonctlonnelle.
Parmi les cailles monoassociées à CB:1002, des lÉsions de stadP B

sont observÉes au 6ème jour d'infection et se maintiennent au 8ème et '1Oème

jours, en même temps que des cas de IÉsions de stade A' Au 12ème jour

apparaît, chez certains animaux, une patholoqie de gravité C (Tableau :5-9)'

L'incidence pathoJ-ogique de l-a souche au 12ème jour (42 %) est du même ordre

que celle qul est observÉe après I semaines d'j'nfection' 0n note' dans ce

dernier Eas, une pathologie de stade C c|tez 1/3 des ani-maux affectés et une

pathologie de stade D pour les Z autres tiers' L'ensembLe des lÉsions se

trouve en stade D après 5 semaines d'infection'

. Autres Iésions

Aucune lésion du jabot n'est observée pendant les 12 premiers iours

del'infectionparCB:155-3ouEB:1002.Après3semainesdrinflection'cette
pathologie apparaÎt cnez 13 des animaux monoassociés à CB:155-3' Aucun cas

nrest notÉ en Présence de EB:1082'

lln trol-Dn épaissi et hémorragique' avec une pneumatose plus ou moins

importante est observÉe chez I cailles sur '15 pour CB:155-3 et J cailles sur 9

pour CB: 1002. Cette Pathologie du colon, similaire à celle des caeca 
'

sraccompagne d'unP pneumatose pÉritonéal-e qui semble rÉsuLter de 1'extension

des kystes gazeux de la base du colon vers Ie péritoine et ne paraît pas Être

Iiée à une Évolution des lÉsions caecales. Aucune lÉsion du colon n'est

ceoendant observée après 3 semaines drinfection-
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5.3.3-2. - ElnÉtlque d' évolutlon des paranètres caecaux

Le pH moven des cailLes après 2 jours drinfection esr
reLativement neutre Êt identi.que à celui des animaux axÉniques. IL se
stabiLise dès Ie 4ème jour, pour les Z souches, à un nlveau moyen (6,g5 +

o,22) du même ordre que cerui des animaux monoxéniques sacrifiÉs après 3

semaines drinfection, et sans relation avec 1'état pathologique des cailles.
Pour CB:155-3 et CE:1DD2, I'implantation caecale s'établit dès le

2ème jour d'infection à ro7 cru/q et augmente par ra suite pour atteindre en

moyenne 1t- trFu/g pour les 2 souches. cependant, on observe une stabirisation
précoce à ce niveau, dès le 4ème jour pour EB:155-3, alors que CB:1002

prÉsente une variabilité relative jusqurau 8ème jour d'infection (Tableau :

5-10).

Le rapport P.C./P.A- est directement lié à 1'état pathologique des

caeca. Les caeca atteints au stade de gravité A ou B ne se distinguent pas par

leurs rapports F.C./P.A. de l-eurs homologues sains. Dès que la pathologie

atteint le stade C, elle engendre alors des rapports P.C./P.4. importants,

significativement plus ÉIevés que ceux des animaux sains ou des animaux

affectés moins gravement au stade A ou B (Tableau :5-9).

5.3.3.3. - CinÉtique rh production des AGV (Tableau 5-11)

Le dosage des AGV des contenus caecaux montre qurentre le
6ème et le 10Ème jour d'infection, les acides acétique et butyrique sont

produits in vivo avec une grande variabili tÉ de concentration et de

Froportion, aussi. bien chez fes animaux sains que chez IPS animaux affectés.
Pendant les diffÉrentes périodes d'abattaqe retenu, iI ne semble pas exister
de différence significative de concentration d'AGV Iiée à t'État pathologique

des animaux. Par contre, si on regroupe les valeurs disponibles pour les 2

souches, suivant 1'état pathDlogique des animaux, on observe que Ia
concentration moyenne en acÉtate n'est pas différente entre Ies 2 groupes
alors que res animaux mafades ont s ign i ficati vement (p< 0,01) plus dp buryrare
respectivement : 1,0 + 0,3J contre 5,99 + 2,69 vnol./q.



Tableau 5-.12 - Paraoètres caecaux de groupes de caille6 oonoassociées à

CB : 155-3 et CB : 1002, nourries au régine à g Z de lactoae
et inoculées à des âges différencs (m t seE).

Àge
infect,
( serr)

phys io .
patho 1 .

Nb re
ani-
tltalux

PIt log,O CFU/g P.c. /p.A'
xto3

eçun
sain

6CuD
sa in

e cun
sain

ecun
sal.n

20
0

7

I

I

8
I

5,87

6, 16
F.1a

6,08

0,03

:0,08

0,07

8, 61

E,96
Â <,

I ,44

0,003

0,10

0, l6

9 ,0I

7,7
3,1

It

0,1

+ 0,4

0,9

+ +

++

!;33 : o'o' 8,50 + 0,19
8,30 - 6,4 + 0,4

CB:1002

ecun
sain

ecun
sain

ecun
sain

l6

?

2
b

3ecun

6,64 + 0 ,28
6,24 + 0,03

6,32 + O,35
6 ,67 + 0,22

6 ,29(6 ,38 6 ,20)
6,42 + 0 ,O9

6,24 + O,IO
6,58 + 0, l2

8,36 + 0,28
8,o7 + 0,o2

8,35 + 0,12
I,72 + 0 ,24

\46(8,34 I ,s7 )
8,62 + 0 ,12

8,40 + 0,0 7

8,64 + 0,15

9,0 + 0,5
2,8 + 0,1

8,4 + O,9
2,5 + 0,3

1 ,5 (6 ,8 8,2)
2,2 + 0,2

6,3 + Q,2
1,9 + 0,1

+ PCIPA : poids des caeca / poids vif de l'aninal

6

6
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5.3.4. - ETUDE DE L'EFFET DE L'AGE (Figure : 5-12)

Des qroupes de cailles sont maintenus axéniques et inoculés à des

pÉriodes différentes, entre 1 et 6 semaines d'âqe, par CÊ:155-3 ou EB:1002.

Aorès I semaines d'infection, Ia proportion dranimaux atteints, qu'ils solent

infectÉs en période de croissance ou à 1'âge adulte est la même.

Le tableau h istopatholog ique des lÉsions, de même que les différents
paramètres capcaux : pH, implantation bactÉrienne et rapport P.E-lP.4. sont

identiques entre les diffÉrents groupes d'anirnaux- SeuI Ie rapport P'C'/P'A'

est 1ié à I'état patholoqique des cailles, alors que le pH et I'implantatlon

bactérienne caecaux en sont indÉpendants.

5.4. - DISEUSSION

La caille axénique, monoassociÉe à E'butyricum, développe une

pathologie diqestive qul prÉsente de grandes similitudes avec IrECllN du

nouveau-nÉ humain. ces simiLltudes couvlent dP nombleux aspects tels quP : Ie

tableau h istoFatho Ioq ique des lésions, L'effet de I'hôte indépendant du sexe'

Ie déveLoppement Fathologj-que et Ie délai d'apparition des lÉsions' Les

Épidémies d'ECUN, iulqurantes et souvent fatalPs chez le nouveau-né' se

différencient pour Lressentiel chez 1a cailIe par un aspect chronique sans

issue mortelle. Eeci pourrait être dû aux diflférences de tronformation

anatomique et de physiologie du tube digPstif existant entre les mammifères et

l-'oiseau. En effet, les caeca' sièqes privilé9iés des lÉsions chez la caille'

sont anatomiquement excentrÉs et se situent en dehors du transit diqestif

général. Leur ablation n' entraîne aucune consÉquence sur les fonctions

physiologiques essentielLPs de l-'animaL ou sa ctoissance (106)' Ces mêmes

raisons expLiquent nos observations sur I'absence drincidencP de ]a patholoqie

sur ]e gain de poids corporef de La caille'
Les lÉsions digestives dP la caille sont de mâme nature

hlstopatholoqique que EelIe de 1'ECUN' Divers États pathologiques diqestifs

survenant chez Ie nouveau-né et dÉsignÉs paI : tro1j.te hÉmorraqique, colite

u1cÉrante, entÉrocolite nécrosante et Fneumatose, sont observés dans les caeca

de cailles monoassociées à une même souche de t.butyricum. Ils semblent être

des étapes d'Évolution d'un même processus pathologique' La fréqence des

Iésions observÉes, identique chez L'animal infecté tant en période de

croissance qu'à t'âge adulte, indique que l'État de marurité phvsiologique du

tube digestif nra pas d'inDidence sur Ie dÉveloppement du PTocesouo
rr=rhn i nni n' 'Ê



Eien qu'ayant une physiologie digestive différente, le délai
d'apparition de lrEDLJN chez le nouveau-né qui se situe en movenne entre Ie
6ème et ]e 12ème jour après ]e dÉbut de I'alimentation (173), correspond à

celui observé chez la caille apràs Ie dÉbut de I'infection. La cinétique
d'apparition et d'évolution des 1Ésions caecaLes de la caille montre que la
pathologie digestive initiale apparaît sous forme de petites ulcÉrations plus
ou moins disséminées, suivies ultérieurement par Ia pneumatose et Ia nÉcrose

des parois. Des lésions de même nature peuvent également se développer au

niveau du colon. Ces Iésions et Ia pneumatose pÉritonéale qui semble en

résulter se manifestent pendant les '12 premiers jours de I'infection mais ne

sont plus observées après 3 ou 5 semaines d'lnfection. te qul semble en

indiquer un aspect transitoire. La fréquence et Ia gravité des lésions
caeca.Ies notées après J semaines d'inflection dans les groupes de cailles
monoassociés aux différentes souches pathoçènes de [.butyricum, n'évoluent pas

après 5 semaines d'infection. Dans Ie jabot, où C.butyricum peut Également

proliflérer, des lésions plus tardives apparaissent Dhez certalns animaux.

Parmi les 6 souches de C.butyricum ÉtudiÉes, 5 entraînent des lésions
h i stopatho log iques du tube digestif chez la caiIIe. Lrincidence pathologique
des souches est différente et indÉpendante de 1'origine de leur isolement.
Elle semble IiÉe à certains caractères physi.ologlques intrinsèques spÉcifiques
des souches, que nous avons mis en évidence in vitro. Ainsi CB:155-3 qui est
pathogène pour lrensemble des cailles qui lui sont associÉes, est la seule

souche Iactnse-pos i t i ve à sécréter une neuraminidase. CB :1trO2, CE:2tr3-1 ,

CE:25-2 et CE:'19-1 , qui constituent un qroupe de pathogénicité moyenne, sont
physioloqiquement homogànes in vitro ; elles lermentent Ie Lactose mais ne

Eroduisent oas de neuraminidase. La souche inofîensive CB:45-1 est Ia seuLe

souche neuramin idase-nÉgat i ve à ne pas fermenter le lactose. La neuraminidase

produite par EB:155-3 et drautres bactéries a un rôIe connu en pathoLogie

digestive ( 181). EIIe hydrDlvSe les acides sialiques des mucus et des

membranes cellulaires, a1térant ainsi Ieurs propriétÉs phys i co-chimi ques

(18f). Cette action permet à ta floj.s un accès plus facile des muqueuses aux

bactÉries et à leurs mÉtabolites et lj,bère des substrats endoqènes

fermentescibles dans ]a lumière intestinale. La sévÉritÉ de I'ECUN a Été

correlée à une augmentation du taux de neuraminidase sÉrique (232) et fêcaIe
(2A7 ) - La neuraminidasp ntest pas nécessaire au déve.loppement de la
pathologie, puisque IES autres souches de E.butVricum n'en produisent pas.

Dans le cas de f,E:155-3, eIIe semble jouer un rôle pathogène additionnel qui
permet à Ia souche de développer une viruLence plus grande, d'apparition et de

nr.avi tÉ nlle nnÉnnnoe
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lln effet hôte existe parmi res qroupes de cairres lnfectées par r.es
souches neuramin i dase-nÉqat i ves, ractose-pos i tives. Ir permet à certaines
cailLes de résister à .r.'inFection, et à d'autres dp modurer r.rimoortan'e de
son impact pathorogique. Dans res 4 groupes de cal]les monoassoclÉes à ces
souches' on observe que 51% des animaux demeurent sains. Drautre part, penoanr
res 12 premiers jours dE Iinfection par DB:1002, ra gravité et 1a précocitÉ
des lésions varlent drun animal à r'autre au seln d'un même groupe. cet effet
hôte est égarement observé chez re nouveau-nÉ humain qui peut, dans certalns
cas, présenter des prÉdispositlons à TTECUN sans dÉvelopper ra maladie ( ).
chez ra cailre, r'effet hôte ne dÉpend pas du sexe. r1 pourrait être rié à des
facteurs qÉnétiques, les animaux géniteurs étant d,origine génétique non
définie. L 'hÉtÉrogÉnéitÉ de ra résistance à f infection peut cependant
disparaître comme re montre 1'absence de toute cairre saine dans re oroutre oes
anlmaux infectés par CB: 155-3.

0n peut srinterroger sur La nature des facteurs pathogènes de
C. butyricum. Aucune des souches étudiées n,est toxlnogènes et leur
pathogÉnicité ne dépend pas de reur niveau drimpr.antation caecar qui est re
même queJ's que soient .r.a souche ou I'État pathorogique des animaux. Erres ont
drairleurs été isorÉes des selres, invaliabrement au mÊme niveau chez des
nouveau-nés sains ou atteints d'ECUN ou de corite hémorragique. Les 5 souches
pathogènes de c-butyricum ont en commun ra capacitÉ mÉtaborique de fermenter
re lactose' c'est le seur caractère physiologique connu qui res distingue de
la souche inoffensive cB:46-1. Le ractose alimentaire en lui-même n'est pas
pathogènp, cornne nous I'avons vérifiÉ sur Les animaux axéniques, mais 1r
provoque chez les animaux horoxéniques un Épaississement relatif des parois
caecaLes qui peut être lié aux multiples produits des fermentations de la
fl1ore de 1'holoxénique. Ehez ra caiLLe monoassociÉe à E.butyricum, r.a nature
des produits fermentaires est fimitÉe et leur accumuLation est favorisÉe par
la stase caecaLe. C.butyricum femente Ie lactose avec pour produits
essentiels le butyrate et I'hydrogÈne. L'hydrogène est un composant majeur du

qaz des kystes de pneumatose dans I'ECLIN (?t+, 7'7). Quant au butyratp, iI a

d'importants efflets toxiques et a Été oosé en concentrations Élevées dans les

fàces de prématurÉs atteints d'EEUN (8). Nous en avons nous-même retrouvÉ

dtimportantes quantitÉs dans les contenus de caeca et de jabots gravPment

affectés.
II aoparaît donc, en première hypothèse, que Les produits de

fermentation du lactose par L!-g!g!g soient impliqués dans les phénomènes

pathologiques observés chez Ia caiLle' 5i ces métabol'ites sont responsables
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des rÉsions digestives, ra pathorogie devlait se dÉcrarer dans toute situationnutritionnplle ou écologique conduisant à leur favons poursuivi nos techerches avec o,-o"t"tton' 

c'est pourquoi, nous
utres substrats gLucidiquesfe"'entesclbres et des souches bactÉriennes diverses, ayant un métabor.ismefementaire se rapprochant plus ou moins de

aspects qui ont Été dissociés flont .r.,objet o* , """n1" 
a1""" 

c-lurtv",lcum' ces z



q!1l!jJ_-J]

ETUDE DEs Fll]gllBlMllLlglM!



6.2. - INTRTDUCTION

L'étude des facteurs nutritionnels impliqués dans I'ECUN comporte 2
parties. La première concerne I'incidence pathorogique d'un grucide spÉciflque
: le ractose. chez le pouret monoassocié à une souche de E.butyricum isorée
drun cas drECUN, lrabsence de lactose dans I'aliment permet d'éviter ra
pathologie caecare observée en sa présence (190). Nous avons vouru vÉrifler
sriL en était de même avec la cairre, indépendamment de ]'origlne des soucnes
bactériennes. Dans une deuxiÈme partie, pour dlssocier J.es rôles spÉciflques
des produits fel1nentaires du ractose de ceux de leur substrat, nous avons
modifié dans le régime, quant i tati vement et qual i tati. vement, sa composante
glucidique indigestible par la caiIIe.

6.2. - rfTH(DtI_mIE

Les protocoles expérimentaux des différentes Études exposées dans le
chapitre sont les suivants :

6.2-1-
ALIIlENTAIRE

- ETUDE DE L I INFLUENEE DE LA SI.JPPRESSION DI.J LACTT]SE

Le lactose alimentaire est supprimé dans le régime de 4 groupes de

cailles monoassociées pendant J semaines aux souches ; trE:155-3 ou f,B:1002,

isolées de cas d'EEUN, et CB:19-1 Du CB:46-1 isolées de nouveau-nés sains.
Dans une deuxième sÉrie d'expéripnces, nous approfondissons L'étude

du rôIe du ]actose avec 2 sDuches, CB:'155-3 et EB:1802, qui ont manifesté,

dans nos travaux précédents, Ies comportements pathologiques les plus

ÉIoignés. Nous étudions I' influence de Ia durÉe de I'alimentation non

lactosÉe. oortée de 3 à 5 semaines. Dans une troisième série d'expÉriences,

nous étudions ave6 les mêmes souches, 1'effet d'une ali.mentation lactosée de

courte durÉe.

Nous avons prÉcédemment montré que, jusqu'au '12Ème jour d'infection'

Ies 2 souches provoquent des LÉsions digestives de gravité 'royenne. De ce

fait,2lots de cailles monoassociées à CB:155-3 (22 animaux) ou CB:1002 (24

animaux) sont nourris au régime lactosé (LB) pendant 12 j. La moitiÉ de chaque

lot est alors sacri.FiÉe pour servir de tÉmoins aux 2 autres groupes dranimaux
qui sont mis à un rÉqime semi- svnthé t i qup sans lactose (L0) à partir du 12ème

jour Êt sacrifiÉs lc 24ème jour-



Tableau 6-l - ParamèÈres caeaux

de C.butvricum et
dee caillee oonoassoc iées

nourries avec le régioe

à différentee eouches

!âns lacÈoee (L0) (rn + eeo).

SOUCHES
Eat

phys io-
pathol

Durée
d'infection

( semaine c )
Nombre
anlm4ux

PH Lo8lo CFU/8 p,c. / p.r'
x Io3

CB: 155-3

CB: I OC2

CB : l9-l

CB : 46- I

+

!
+

+

+

1

+

I
:

l0

6

CB

CB

Sa in

Sain

Sa in

Sa in

Sain

Sain

6,7t

6,96

7d)

7, I8

0,13

0,17

0, u
0, l5

1

3

1

l0

t,

6

0,06 8, 14

0,0 7 E,0l

0,07 I, r0

0,20 7, E0

3,5 + 0, 16

2,0 + 0,07

1,6 + 0,17

1,9 + 0,17

2,5 + 0,13

2,I + 0,It

:155-3

: IOO2

6,72 + 0,09 t,9O

6,6E + 0,IO 7,55

0, l6

0, I7

Pc/PA : poids dea,caeca/poide vif de 1'anirnal

5

5



6.2.2. - ETUDE DII RTT-E DE LA ETI"IFTISiITION GLUCIDIQI.E DU REGII.E

Cette étude est menÉe sur des groupes de cai.Lles monoassociÉes à

cB:1002- Dans un premier temps, nous avons étudiÉ I'effet d'une augmentation à

12 iA du ]actose alimentaire sur Irincidence pathologique de La soucne
comparativement aux régimes contenant 0 et I % de latrtose. Dans un deuxième
temps, nous avEns rempLacé dans le régime allmentaire, semi- synthét i. que de

base, les I % de ractose par une concentration équivarente de lacturose (LU),

ou de néosucres : lsomaltose (Il'4), fructosanes (FR) ou galactosanes (GL). Nous

avons également expérimenté un régime complexe conunerciar (UAR), contenant une

fraction grucidique naturelre complexe, d'origine excLusivement cÉrÉalière.
Les cai.lles sont sacrifiées après J semaines d'infection.

6..3. - RESULTATS

6.3.1. - ETUDE DE L I INFLIJENCE DE LA SI.JPPRESSION DU LACTT}SE

6-3.1-1. - Suppresslon totale du lactose alimentaire

corpore.l

les mâles

En I'absence de lactose a.Limentaire (régime L!), Ie poids
moven de Lrensembfe des cailles monoxéniques est de 112 + 4 g pour
et 146 + 6 g pour les feme]Ies.

Au"un" plthologie diqestive nrest observée quelle que soit Ia souche
de C. butyricum considérée.

En ce qui concerne les paramètres caecaux, le pH et 1e rapport
P.C,.n.A. moyens des groupes de cailles monoassociées aux souches Cg 1OOZ,

CB:19-'1 et CB-45-'1 ne sont pas signifitrativement différents. Leurs vaLeurs
moyennes drensemble sont de 7,86 + 0,06 pour le pH et de.l ,94 + 0,,11 pour Ie
rapport P.C./P.A. CE:155-3 se distingue des groupes prÉcédents par un pn

caecal pl.us faible (P< 0,01) et un rapport p.C.n.A. plus étevé (p< 0,00.1 ). Le
niveau drimplantation des souches bactÉriennes caecales ne prÉsente pas de
différence siqnillcative entre souches (Tableau : 6-1).
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6.3.1.2. - Suppression transitolre du lactose alimentaire

A 1'abattage, les groupes témoins nourris au régime LB

présentent, après 12 j d'inflection, des Iésions caecaLes de gravitÉ moyenne.

Les 2 groupes de callles monoassociées à CB:155-3 ou CB:1002' qui reçoivent un

rÉgime lactosÉ (L 8) pendant les '12 premiers jours de I'lnfecEtion puis Ie

même régime de base dÉpourvu de lactose (L0) pendant les 12 jours suivants, ne

manifestent aucune pathologie digestive. A ta fin de cette 2ème période de 12

jours, Ieur FH caecal est en moyenne plus ÉIevé (P< 0,01) (Fiqures: 6-18 et

6-2Ù , alors que I'implantation bactÉrienne ne varie pas aussi bien en

présencedeEB:,]55-](Figure6-1C)quedeCE:1002(Figure6-2C).Dansles2
groupes, Ie rapport P.C-/P.A- moyen est similaire à celui des animaux sains

sacrifiés après 12 j drinfection.

6.3-1.3. - Effet de la durée dt alimentation sans lactose

l'augmentation de la durée d'alimentation des cailles'

monoassociées à EB:155-J ou CB:'1002, de I à 5 semaines n'entraÎne aucune

incidenEe pathologique digestive'
Les paramètres caecaux : pH, implantation bactÉrienne et rapport

P-C./P.A. ne varient Fas de manière significative avec le temFs et sont

comparables entre les 2 qroupes dranimaux (Tab]eau 6-1)'

6.3.2. - ETUDE DU ROLE DE LA CI}fTISITIIIN GLIICIDITI|JE DU REGIIE

6-3.2.1. - Modiflcation quantitative OU lactose alimentaire

L'incidence pathotogique de CB:1002 en présence d'un réqime

à12%delactose(L12)estdeT'1%,(5caillesatteintessurT)'apràs3
semaines d'infection. une pathologie caecale de faible ineidence (1 animal

atteint/6 infectés) Pt de qravitÉ variable apparaît au 5ème jour et se

maintient,dans].esmêmesconditl.onsjusquIau10èmejourd'infection.A
lrissue de cette pÉriode Lrincidence pathologique double (Tableau 6-2)'

Auniveaudesparamètrescaecaux']epHmovenn'Évo]-uepas
s i gni ficat ivement au cours des J semaines drinfectiDn et n'est pas tiÉ à

l,état patholoqique des animaux. L'implantation caecaLe de CB:"1002 nrattej'nt



lab leru 6-2 -- Paraoètres

et nourries
oier! jours

céecaur deB cdilles Eonoâssociées à CE : I@2

au régirEe à l2 ! de IacCose pendan! ler l2 pre-
d'infection (og seo).

Nb re
JOul6
inf€c!.

Etâa
phyc io-
PethoI.

l{b re
INIû.

PH LoglO cFU/g P. C/P1A
x lo'

IO

l7

Sâin
Ecun (8)

Soin
ecun (A)

Sa in
Ecun (C)

Sain
Ecuo (BC)

I

5

I

)

I

6,60 + 0,18 6,56 + 0,59 4,14 + 0,47
6,57 ' 8,67 - 7,38 -

6,16 + 0,21 7,61 + 0,67 3,60 + 0,05
6,28 - 7,60 - 5,..4

6,45 + 0,19 7,19 + O,l6 3,90 + 0,48

6,94

6,13 + 0,14 8,j8 + O,2l 3,Zo + 6,146,10 8,48 - |,06 -
( 6,2 2-6,3E ) (E,32-S,64) (6,80_7,3t)

( ) Ies lcttre. indiquent le !(sde pârholotique.rr€int

PClpA : poids des caeca/ pgids vif de l,anioal

Tableâu 6-l - poids corporel ooyen

et nourrie e pendant 3

con tenant différenrs

dee câiIIeÉ oonoagsociées

setla ine s avec un régime

Blucides (o + seo.)

à CB : 1002

eeE i-aFthé t ique

Rétio€
a I iEen taire

Poids corpore I (nonbre d'anioaux)

l.t!les Fene lles

UIR

Ilr

LU

140

15

(3)
(3)
(5)
(6)
(4)

tr1

162

66

74

60

+4
+4
+2
+4
+3

1,
+3
(60

+3

(3)
(4 )

(3)

- 88) (2)
(4)

I}l + FR +CL +LU70
r49

+l
+l

(15)
(1t) l5 r

(e)
(rl)

+2

II : I Z drisooaltose, FR : g Z

Èosenes, LU:8 Z de lacÈuIose,
coop lexe comerc ial .

de fructosanes, GL:6 Z de

LAC : 8 ? de lâclose, UAR :

tarac
régiæ

6

I
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unP moyenne de 1oe trFu/g qurau 12ème i. Erte demeure auparavant rer.ativementfluctuante. Le rapport p.C./p-A. est nettement plus étevé chez 1es anlmauxaffectÉs' son importance est arors fonction de la gravitÉ des réslonsobservées. Aucune au tr
6-2). 

'e partie du tube digestif n'est atteinte (ïabrearr

comparativement au groupe témoin nourrr au régime Lg, res cailresrecevant 12 % de ]actose dans leur régime (L12) prÉsentent une pathoLogled'incidence dou're (?1% contre 29%), sans que res rÉsions caecaLes ne soientpas prÉcoces ou plus graves. Le pH et l,implantation bactérlenne dans lesconrenus caecaux ne sont pas diFfÉrents entre .r.es 2 groupes. Fris dans reurensemble, les animaux nourris au ]actose (régimes Lg et [12) présentent,comparativement aux animaux nourris sans lactose, 1a même implantationbactérienne, un pH caecal plus faible (F< 0,05) et un rapport p.C-,/F.A. pJ.uséIevÉ pour les animaux affectés (p< 0,001) et du mÊme ordre pour les animauxsains (Figure:6-l)

6-3.2-2. - Hodlfication gualitative du régime allrentalre

Les animaux nourris avec -Ies rÉgimes semi_syn thÉt:. ques
Dontenant Ie lactulose (LU) et 2 des nÉosucres, .les flructosanes (FR) g1 1sg
galactosanes (GL) présentent un qain de poids corpore.L moyen netrpment
inférieur (P< 0,001) à celui de leurs homoloques nou*is au lactose. Cette
dépression pondérare qui est observée tant chez -les animaux affectés que chez
Les animaux sains, ne se manifeste pas dans les groupes Decevant de
I'isonaltose (IM) alimentaire ou le régime complexe commercial (UAR; 17"61r_u

.Etude des parois digestives

Des lésions hi stopathologi ques caecales de type ECUN sont notées dans

tous Les groupes d'animaux ingérant les glucides indigestibles : lactuLose ou

nÉosucres. La flrÉquence des lésions est du même ordre quel que soit le glucide

considÉré. ElIe est de 63 % pour j.es galactosanes et les fructosanes, 50 %

pour le lactuLose et 43 % pour Lrisommaltose. Dans tous fes cas, Ia qravi.tÉ

des LÉsions est du stade C ou D.



Tableau6-4- Pararètreo caecaux dea caillee @noaseociéea à cB: 1002 et

nourriee avec différente régiDeo âlinentaites'

Pgratètrea caecaux
Régioe
al inenta ire

E t8t
phye io-
pathol .

Nbre
an im. pH logro CFU/s

IM

Sa in

Sain

Ecun 3

5,80 + 0,12

6,61 + O ,32

6,41 + 0,

6,42 + 0'07

6,31 + O ,23

6,48 + 0,o7

6,30 + 0,07

6,2I + o,24

6,25 + 0'16

8,36 + o ,21

8,39 + 0,36

8,19 + 0,36

8,ll + 0, 14

8,45 + 0'3I

8,7 2 + 0,16

8,44 + 0, 16

8,65 + 0,24

8,15 + 0,16

3 ,41 + 0, 15

3,21 + 0,03

6 ,26 + 2 ,25

3,51 + 0,43

7,67 + I ,50

2,36 + 0,05

12,84 + 4,o2

2,85 + O,34

8,64 + 2,2o

FR

GL

Sa in
Ecun

Sa in
Ecun

Sa in
Ecun

LU

3

5

4

4

PC/PArpoids dee caeca/poide vif de 1'anisral

P.c / P.A'x



lln seul cas de

nourris aux galactosanes.

Aucun phénomène

complexe (LJAR ) (Tableau :
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est observé dans Ie groupe des animaux

partie du tube digestif n'est affectée.
n'est observé en prÉsence du régime

jabot a tteint
Aucune autre
pathologique

6-4).

-Etude des oaramètres caecaux (Tableau 6.4. )

Le pH et le niveau drlmplantation bactérienne moyens dans les

contenus caecaux oes qroupes dranimaux monoassociés à CB:1002 et nouttis aux

différents régimes Êemi-synthÉti ques (IM, FR, GL, Ltl) ne dépend ni de Ia

pathologie caecale, ni de la spÉcificité du glucide alimentaire. Les rapports

P.C./P.A. des animaux affectÉs sont nettement plus étevés que ceux des anlmaux

sains (p< 0,!01). Les cailles recevant Ie rÉgime complexe IJAR manifestent en

moyenne, par rapport à I'ensemble des autres groupes' un pH caecal plus faible

(P< 0,001), un niveau d'imPlantation bactérienne identj-que et un rapport

P.C-/P-A. non s igni ficat i vement différent de celui des animaux demeurés sains'

LIana]-VSedesAGVcaecauxpour5desanimauxSaj.nsnourrisaux
diffÉrents rÉgimes semi-synthÉt iques montre Ia prÉsence ' en proPortions

relativement Équival-entes, de I'acétate : 4,4 + 1,2 v'noI/q et du butyrate :

3,5 + 1, 1 p.moI/g. Seu]es des traces d'AGV sont dÉtectées en présence du

régime complexe (IJAR). Le dosage des AEV n'a pu âtre réalisé chez les animaux

affectÉs en raison de f'absence de contenus caecaux'

6.4. - DISCUSSION

Le développement des lésions caecafes et leur pérennitÉ chez

ra cairre s'nt direciement 1iés à la présence de ractose dans leur aliment'

Les rÉgi.mes sans lactose, semi-synthét ique (L0) ou complexe (IJAR)' permettent

de prévenir toute Patholoqie digestive ' indépendemment de la durÉe

d'alimentation, de 1'oriqine de Ia souche bactérienne ou de sa virufence

potentielle. Par cDntre, lraugmentation de la concentration alimentaire du

lactose provoque une élÉvation notable de I' incidence patholoqique de

C.butyricum, sans tDutefois que 1es lésions ne soient plus précoces ou plus

qraves. Ceci montrP que Ia phase précÉdant I'apparition des lésions chpz Ia

caiIle est cDnstante et confolte I'analogie du modèIe anirnaf avec ce qui est

observé chez le nouveau-nÉ humain (16)' Nous avons mis en Évidence que La





A.

pÊthologie caecale d
l,infection peut ur" 

n"uutru moyenne qui apparaît res 12 premiers jours dere reversible chez Iasuppression du lactosp ;',,:-:::. --""':. 
tu caille' du seur ralt de ra

;::Îil*, j" ;i :"î; ï'.T",ï#; :# ruiî,.":# *l*quar'itative de 
'alimentation néonatar.e suffise à donner les mêmes effets.

dans ,""t"i,i""t" jactose' le lacturose et les néosucres, donnés à ]a cailte
provoquer des rés1ons iiff"#:;l;:::"jj?_^o_":-"""": .à c.butvricum de

locarisation. ces srucides indisestibles 
"""T""iiJill" ::i:Æ :ïj::"::fructose et/ou galactose, réunis par des liaisons et des combinaisonsdi.ffÉrentes. Nous avons montré que Leur ferme

aboutit aux mêmes produits rerminaux , orru*iJiiïr*-"ffi:::"ffiNos résultats in vivo renforcent donc
pathorosique de ces métaborites, bien 0"" ,. nll"rlJ":::tï:;"""-';::jffiJ:::en prÉsence du lacturose et des nÉosucres ne nous ait pas permis de doser resAGV pour étayer notre hypothèse.

Aux incidences pathologiques des supour re racturose, les fructosanes ", 
"r:i 

:ii;:J:.""'T, "',"='"i;:i;
an t inu tri tionner' si'nificatif' Jls provoquent chez I'animal une inhibition dera ctoissance' non encDre signalÉe. Elfe n'est pas riÉe à la prise arimentairequi est r'a même queJ'Ie que soit ra nature du régime. r.r. serait néanmoinsnécessaire d'expérimenter res régimes contenant ces glucides, chez I,animaraxénique pour dissocier reur rôre intrinsèque de cerui de c.butyricum.L'absencede]actosedans]erégimesemi-synthÉtigUe",-,o""""ffi
incidence sur ra physiorogie nutritionnelr.e de ra cairr.e, ce qur confirme nosrésultats prÉcÉdents qui montrent que la fermentation caecar.e du r.acttrse necontribue pas de rnanière significative au métaborisme énergétique générar deI ' hôte.

La prorifération bactÉrienne que permet ra stase caecar.e neconstituait pas un slqne clinique suffisant pour indiquer re dÉveroppementd'une pathol.gie digestive chez la cairre nourrie au régime ractosé. Avec r.esautres régimes alimentaires, j.l en est de même, puisque .Les niveauxd'implantation caecale de C.butyricum sont identiques, gue I,aliment soitsemi-synthÉ t i que ou comprexe, qu,il contienne ou non un qlucide indigestibrept quelle que strit la nature de ce qlucide.
Le butyrate et 1 rhydrogÈne

flermentation, par diverses espèces de

peuvent également

f,lostridium ou même

rÉsulter de Ia
d'autres qenres
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bactÉriens, dp glucides ou d'auttes substrats corlme les acldes aminÉs. Crest
une approche que nous avons explorée pour confirmer le rôIe pathologique de

ces produits fermentaires.
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7.1. - INTRODUCTION

Le butyrate et I'hydrogàne rÉsultent de la fermentation des glucides

par C.butyricum. Notre hypothèse de leur implication patholoqique chez la

caille devrait se vérifier en présence d'un glucide indigestible mais

fermentescible et dans des conditions écologiques différentes, conduisant à la
production des mêmes métaboli tes.

Nous avons donc Étudié plusieurs modèIes écologiques en utilisant les

souches bactériennes de potentiel fermentaire se rapprochant ou s'écartant de

ceLui. de C.butyricum. EIl.es se répartissent en 2 groupes. Le premier groupe

comprend J souches lac tose-pos i t ives de prof11 glucidique fermentaire voisin
de celui de f,.butyricum : C.barati, C.beljerenckii et Fusobacterium

mortiierum. Nous avons tenu compte dans notre étude des capacités métabollques

de cette dernière souche à fermenter non seulement des glucides mais aussi des

substrats protéiques en produisant les mêmes mÉtabolj,tes terminaux (22). Les

souches de second groupe fermentent différemment le lactose. C.perfrlngens
produit, parml drautres AGV, I fois moins de butyrate que f,.butyricum. Ee

modèle a pour objet de préciser si Ia pathologie observÉe dÉpend d'un seuiL de

produDtiDn de butyrate. C.sphenoides a une fermentation du lactose Furement
acétique et devrait nous permettre de dissocier le rôIe spÉcifique de

.L'acÉtate de celui du butyrate. Enfin, Ia souche de lilebsiella oxytoca a été
choisie pour 3 raisons : sa fementation du lactose ne produit pas d'AGV mais
des alcools, elLe a été i.solÉe en flore dominante drun cas d'ECLJN, Ie genre
hlebsielLa est I'agent infectieux lié au ptus grand nombre de cas d'EflJN.

Dans une 2ème partie de cette étude, nous avons tentÉ de moduler in
vivo Le métabolisme fermentaire de souches de c.butyricum, pn ].es associant à

2 souches de probiotiques racttrse-pos i ti ves. Le ractobacille LEM:zztr
drorlgine aviaire et Le "ractobacir-re de veau'r (sociétÉ EEL). Leur actlvitÉ
probiotique serait liÉe, pour la première souche à ses capacitÉs amyJ.asrques
et pour la seconde à son potentieJ. Iactasique (études en cours au LEI4_ERJ _
Jouy-en-Josas).

7.2. - ftTHrlDrI_tEIE

Dans une premiÈre sÉrie drexpériences, nous avons
monoxéni.e, les diverses souches bactériennes à des groupes
axéniqus5, dans Les mêmes condltions gue pour C.butyricum. Toutes

inoculé, en

de cai I.les
IPs souches



Tableau 7-l - Poido corporelo ooyens

présence de différents
des csille. honoa..oc iée. à diver.ee
régimee alinrentàireo (m + eemr.

.ouchea bac téti€nnea, en

SOUCIIE S Régime

Poide corporelc unvenc ( nombre d'aninleux)

Male. Fe@IlGr

Ecun Sri.nSain Ecun

F.mortifertEr (t)
(rJ8,l4t) (2)
( 8E, r 12) (2)

+ 3 (l)
(E4,125) (2)
(92,r00) (2)

l4l (l)
ll9(t14.144) (2)
90 (l)

L8

LO

DQ

154+4

lo4

ll6
t42
100

I03

96

(3)

(t)

c.bsratr LE

LO

c.perfringens LB

LI2

c, apheooi,de. LE

C.bei iereocki i I3

lll
l16 . 2

142+5
140+2

( 133,125,14o)

136+2

( l)
(8)

(3)

(4)

(2)

( 8)

109 (l) ll8 11s7,129) (2)

160 + 6 (3)

l6r ( 159, 162 ) (2)

139 + 6 (4)

16l + 0,4 (4)

126 + l6 (4)

K,oxytoce L8 123 + 6 (3) 132 + 6 (5)

t nono

E mono

144+J+l
+4

+l
+l

LE

LO

ll2
I lE

(18)

(15)
(4)
(2)

t42

r28

( l9)
(5)

( 7)t35 + 5

103 ( 84,125 )

DQ: âIinent dénârrâ8e c.illea
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sont ÉtudlÉes en prÉsence du rÉgime à 8% de lactose (LB). Deux groupes de

cai.lLes monoassociées à C.barati ou F.mErtiferum, ont aussi été Étudiés en

absence de lactose alimentaire (L0). Les soécificités métabolioues de

F.mortiferum nous ont engagÉ à I'étudier également dans des conditions
nutritionnelles particulières, chez des cailles nourries par un rÉgime
hyperprotidique (32 % de protÉines) (Régirne commercial DQ). C.perfrinçens a

étÉ monoassociÉ à un groupe dranimaux recevant un aliment à 12 % de lactose
rl 12) .'n"F ',6-i ri-- ^r le seull de production du butvrate Dar cette souche
peut être relevÉ in glg p"" un apport supplÉmentaire de substrat alimentairp.
Les animaux sont sacrifiés après 3 semaines d'infpction. Dans Ia deuxiàme

série d'expériences, des qroupes de cailles axéniques sont monoassociés soit
per os à une souche de lactobacille LEM:220 isolée en souche pure au

Iaboratoire (LEM-CRJ - J0UY-en-J05AS), soit à une souche de "lactohacille de

veaurr (probiotique de 1a Société BEL) par une solution acqueuse à 10 % donnée

de manière permanente dans Lreau de boisson. Ce dernier probiotique se
présente sous Ia forme drune prÉparation industrielle, lactÉe et tyophillsée.
Son examen bactériologique montre quril contient 10o CFU de latrtobacille/g.
Aucun contaminant nrest nhservé irrsnrrrà la dilution 10-1. In vivo, Ie
probiotique s'est rÉvÉlÉ polycontaminé. Après une semaine, Ies animaux sont
inoculÉs avec CB:155-3 ou CE:'1002 pour une durée de J semaines penoanE

J.aquelle Les animaux sont nourris seLon Ie cas, avec .Lrun ou lrautre des
régimes semi-synthÉt1ques.

7.3. - RESu_TATS

7.3.1. - ETUDES EN MONT]XENIE

Les cairles monoassociées aux diffÉrentes souches bactÉriennes et
nourries par les divers réqimes semi-synthét iques (L0, tB, L12) ne manifestent
aucune différence significative de poids corporel moyen liÉ au sexe ou à la
pathologie. Par contre, Les animaux monoassociÉs à F.mortiferum et nourrrs
avec le régime commercial hyperprotidlque (DQ) présentent un poids moyen plus
faible, tant trhez res mâres que chez les femerres, qu'irs soient affectÉs ou
sains (Tableau : ?-1).



Tebleau 7-2 - Pârânèrre! câecâux de! csilLe! monoariociéec à diver.e6.ouche. b.c!érienne. pendtnl

3 eenainee, en présence de différenr6 réginree etinencairee (n + eem)

s0ucl{Es
Ré Bine
a I imen-

Etat
phya ioI-

PrEho r.

Nbre
Nnl- P .C/P.A

rl03
PH logro CFU/g

F.morÈiferùn LE 5,99 (5,4r - 6,57 )

6, 19 + 0,03

5,9 E + 0,05

5,9 5 (t,52 - 6,38)

6,1ô + 0,14

6, 14 + 0,04

6,15 + 0,25

6,42 + 0,ll

6,7 5 + 0,07

7,01 + 0,01

E,67 ( 8,46 - I,E7)
E,96 + 0,06

8.5 5 + 0, l0

8,9 7 (6,86 - 9,06)

8,60 + 0,09

8,5 7 + O,0E

8, l8 + 0,31

8,57 + 0,12

A t46 + O,21

3,46 r 0,0E

t,4 (3,1 - r,5)
10,7 + 1,2

3,t ) 0,2
4,2 ( 1,6 - 4,8)

2,9 + 0,E

t,7 + 0,8

l,l ) 0,1

8,4 r 0 ,1.

1,8 + 0,1

1,9 . 0,0f

C.barati

C.bei ierenckii

LO

r4'

LO

LE

Sa in
Ec un

Se in
Ecun

Sâin

E cun

Sa in
Ecun

S. in

Sain

4

2

3

l
)

E

t2

C.perfriûgens

c . spheo o ide s

K- oxy tocs-

L6

Ll2

L6

L8

Sain

Sr in

S.in

Sein

6

6

I

6,67 + 0.02

6,80 + 0,01

7.00 + 0,01

6,51 + O,01

8,21 + 0.09

8,36 + 0,09

E,El + O,19

9,14 + O ,26

l,t + 0.t
2,9 + O,2

2,J + O.2

2,6 + 0,1

r Dq : eliDênc déEârr.g. c.illê.
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fenentalre voisln de

C.butyrlcun (C.baratl - C.beijerenckii - F.mortlferun)

Incidence patholoqique

En présence du rÉgime à I % de lactosp (LB) 2 des 3 soucnes,

provoquent chez la caille monoxénique, une patholoqie dlgestlve (Tableau 7-1).
Cette pathologie est de type ECUN. La souche C.baratl développe des lésions
caecales chez 63 % des animaux (5 cailles affectÉes sur 8), des lésions ou

jabot sont observées chez 2 des 5 animaux atteints. La gravitÉ des Lésions est
extrême (Stade D) et uniforme. La souche F.mortiferum entraÎne une tratholoaie
caecale, sans autre atteinte digestlve, ciez 75 % des animaux (6 cailles
atteintes sur 8). Les Iésions Eae6a.j.es se situent au stade D pour 5 animaux et
au stade B pour 1 anlmal. Aucune pathologie ne srobserve en prÉsence de

C.beijerenckii.
En absence de lactose alimentaire. Ia souche C-barati est

inoffensive, Ia souche F.mortiferum provoque par contre des lÉsions diqestives
en présence des 2 régimes expérimentÉs : Ie rÉgime semi-svnthÉ tique LD et le
régime complexe commerciaf DQ. Avec le régime tO, 33% des cailles (2 cail.Les
affectÉes sur 6) déve.Loppent des lÉsions caecaLes modÉrÉes, de stade A pour 'l

animal et de stade B pour Ie deuxiÈme . Des lÉsions du coLon de même type et
une pneumatose pÉritonÉale sont observÉes. Avec 1e rÉgime hyperprotidique DQ,

lrincidence pathologique caecale est de 50 iÉ (3 anlmaux atteints sur 6 ) et
Ies lÉsions sont dp qravitÉ relativement plus prononcÉe, 2 cas de stade D et 1

--- ra ^+aià l!

- Etude des paramètres caecaux (Tableau:7-2)

Pour les animaux monoassociés aux souches pathogènes C.barati et
F.mortilerum, l'État pahtologique des cailles nra pas drinfLuence sur Ie pH

traEudr. udns re cas oe F.mortiferum, Ie pH est également indépendant de Ia
nature du rÉgime. Poup Les animaux monoassociÉs à C.Oarati en absence de

lactose alimentaire, le pH caecal est signilicativement plus ÉIevÉ (P< 0,01),
et comparable au pH caecal des animaux monoassociÉs à C.beijerenckii.

f,.beijerenckii présente une implantation bactérienne caecale très
faible alors que les 2 autres souches ont un niveau d'implantation caecale
plus Élevé (P< 0,001), homogÈne et j-ndépendant du rÉgime ou de l'État
patnoLoglque des anlmaux.



ùbleau ?-3 - AC1, der conÈe$ua caecaux d€ csilles axéniquee ronoaesociéeg à

diverset souches bactériennes eo présence d'un régirt à 8I de

Iac Èoee (f,t + oeo)'

SOUCHES

Etst Nb re
phyaio- d 'an i-
pêthol. ttulux

(u. rc1 /g)

P,Dortiferuo sain 3

ecun (c) 3

ecun (D) I

C.bErati sain 3

ecun (D) I

ecun (D)'l

2,8 + 0,3

3,5 + 0,04

14 ,8

2,6 + 0,6

tracea

2r4 ,l

1,7 + 0,2

8,7 + 0,9

38,5

5,4 + 0,5

58,5

t35 ,4

4,5 + 0,3

12,2 + 0,5

E,0 + 0,6

58,5

389 ,5

C . pcrfringens

c.sph€Boides

c. bei je!e nckii
K,oxytocs

Eain

Eain

3A ln
eain

I
6

l0

1,6 + 0,1

2,9 + 0,3

craces

Eraces

traceS

Erace6

!race9

traces

1,8 + 0,1

2,9 + 0,3

traces

t rac es

) les lectres indiquent 1a gravité des lésions
t 

5.boa

acé tate butyrâce Èotel
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Si Iron compare les valeurs du rapport P.C,./P.A. des animaux les plus

atteints (Stade D), Ia différence avec Leurs homologues sains est
significative (P< 0,01 ). La souche C.beijererlckll dÉtermine des rapports
P.C-/P.A. s igni ficat i vement plus faibles que treux des animaux monoassociés aux

2 autres souches, qu'ils soient afflectés ou sains (P< 0,001).
Dans les contenus caecaux, on trouve des acldes acÉtique et butyrique

en proportions variables. Dans Ie cas de F.mortlferum, les animaux dévetoppant
des lÉsions de stade D ont Ia même concentration moyenne d'acétate mais une

concentration de butyrate 5 fois plus éIevée que les animaux sains (Tableau :

7-3). Dans J cas de lÉsions de gravité D avec F.mortiferum (1 caeca) et
C.barati (1 caeca et 1 Jabot), des dosages d'AGV ont pu être rÉatisés. La
concentration moyenne en butyrate s'est éIevée de manière considérable (?7,48

+ 17 v mol/q). L'acÉtate absent dans un cas, est Également en concentratlon
moyenne (89'65 + 47,55 v.nor/q) plus étevÉe mais avec une variabirltÉ beaucoup
plus lmportante. Seules des traces d'AGV sont dÉtectées en présence de Ia
souche C.beijerenckij. (tableau : 7-3).

7.3.1.2.
(Tableau 7.f)

- Souches de profil fermentalre dlffÉrent de

C.butvricum

La souche produisant peu de butyrate (_[. p"rf",i-EE!.:.) , ]"
souche ne pfoduisant que de I 'acétate (C. sphenoldes) et la souche ne
produisant pas d'AGV (H. oxVtoca) ne provoquent aucune pathologie digestive
chez la cai]Ie. Lraugmentation de la teneur en lactose du rÉgime alimentaire
de I à 12 % ne modifie pas 1a situation chez 1es cailles monoassociÉes à

C. perfringens.

Seul le groupe dranimaux nonoassociÉs à K.oxytoca présente un pH

caecaL rplativement acide, diffÉrent (P< 0,01) des pH de tous Les autres
groupes de cailles, lesquels sont neutres et similaires entre eux.

Toutes ]es souches stimplantent dans les caeca, au-deIà d,une movenne

de '10- CFU/q. l{.oxytoca prÉsente le niveau d'implantation Ie plus éIevé,
significativement supérieur (F< 0,01) à celui de C.sphenoîdes, mais sans

différence statistique significative avec ceux des autres groupes monoassociÉs

à C. perfringens.
Le rapport P-tr./P-A. des cailLes monoassociÉes à C.perflrinqens est

plus éIevÉ en prÉsence du rÉqime à I % oe factose quren présence du réqime à

1? % de Lactose. La valeur moyenne dans ce dernier groupe est anal-oque à celte
des autres qroupes d'animaux (Tableau 7-2).



1ôbleru 7-4 _ P.râI!èÈrea crGcÂux de. caillee dixéniqu.. ||bnoaarociéê! pcndant I !eo.inG.u LEH : 220

DUit inoculée. rvcc cB (d + seo).

CROUPES

Tempo

infection

( gem)

Régine
rl idEn-
ra irc

Et.r
physio-
p.chol.

tog,O CFU/g'
Nb r.
oni-

pH
P.c.{P.A
x lO-LEl.l:220

Sr in 6.89 + 0,04 7,54 + 0, tt 2,61 .0,09
cixénioues

(+cB:1002)
LO

L8

Ll2

l0

l0
sein

Ecun

Ecun

6. tg + 0,08

t,92 + 0,01

6,O2 + 0,ll

6,90 + 0,I7
8,17 + 0,16

8,02 + 0,21

5,44 + 0,15 l,ll + O,la
7,15 + 0,14 16,ot + 1,82

6,61 + 0.41 t1.57 + l,7l

d i xénique s

(.cE : I55-t)
LO 6

2

s. in 6,6ô r 0,12

Se in 6.29 - 6,10

Ecun 6,41 + 0,04

s. in 5 ,f2

, ,61 r 0,25

8.20 - b,34

8,5À + 0,02

6 62

4,62.0,11
l,oo - 5,51

I ,00

1,25 + O.lt
t,r.l - l,t6
7 ,24 + 0,11.

I,EO

7,52 . r,33
Ll2 I .00

4,11 + 0,206,49 + 0,25 t,5 + 0,37

d ixén iques
(+cB - ttt-1)

LE

Lt 2

I

\2

Sain 6,l l . 0,l4
Ecun 6,22

srin.6,7l+0.1ô
Ecun 6,oE - 6. t0

7 ,55 l0,08
I,l5

E,6 . 0,Il
6, r0- I,90

6,41 + 0,05

t,9E

t, Io - 5,o4

r,l0

2,E2 + 0.Il
5 ,11

3,46 + 0, 16
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Seul ItacÉtate est retrouvé dans les conrenus caecaux oes aninaux

monoassociés à C.perfringens ou C.sFhenoïdes. 0n ne aécè1e que des traces

dIAGV Et d'a]cools chez les animaux monoassoclés à l{.oxvtoca (Tableau :7-3).

.1.3.2. - ETUDES EN DIXENIE

7.J.2.1. - Assoclatlon LEl.l : 22tr - E. butyricun (Tableau:
7.4)

- Incidence pathologlque

En présence de lactose alimentaire, aucune pathologie dlqestive ne se

développe dans Ie groupe des cailles témoins monoassociées à la souche LEM :

22tr. Avec Lrassoclation tEM :, 22tr - CB:155-3, on observe après 1 semalne

d'infectlon des lésions caecales de type ECUN et de stade B chez 1 animal sur
Les 6 nourris au réqime LB et chez 2 animaux sur les 6 nourris au régime L12.

Cette patholoqie se développe de manière importante entre Ia 1ère et Ia 3Ème

semaine drinflection, tant au niveau de I'incidence pathologique que de la
gravité des IÉsions qui se sltuent alors au stade D. lvlais une partie des

animaux demeure saine.
Avec Lrassociation LEM:220 - CE:1002, tous les animaux développent,

après 3 semaines, des ]ésions caecaLes de stade D, que 1e rÉgime alimentaire
contienne I ou 12 % de lactose.

En absence de lactose, aucune pathologie nrest observée, dans IPS 2

rli w6n i nloc

. Etude des parols caecales

L'association du LEt'4 : 228 avec CB : 155-3 ou EB : 1002 détermine,

après 3 semaines d'inflection en prÉsence des rÉgimes lactosés LB et L12, des

raFports P-C,-/P-A. siqnificativement plus élevés chez les animaux développant

des Iésions caecales (P< 0,01). Avec Lrassociation Lfl4 : 22O - f,B : '155-3' Ies

animaux atteints après 1 semaine d'infection Dnt un poids rPlatlf de leurs

parois caecales en rapport avec La gravitÉ modérée de leurs lÉsions- Après 3
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semaines d'infectlon, les rapports P-tr-/P-A. des animàux atteints deviennent

s igni îicativement plus élevés (P< 0,0'l), mais demeurent en moyenne lnfÉrieurs
à ceux de leurs homologues atteints associés au IEM:2Ztr et CB:1002 (P< 0,01 ).
Four fes animaux salns, les rapports P.tr./P.A. ne sont pas slgnifi cat ivement

différents quelles que solent Ia teneur en lactose du réglme et la souche de

C.butyricum lnoculée.
Le groupe tÉmoln monoassoclé au IEM:ZZtr présente un rapport P.C./P.A.

sans diffÉrence significative avec ceux des groupes dlxéniques nourrls sans

lactose.

. Etude du contenu caeEal

En présence de ]actose alimentaire, les groupes de cailles dlxéniques
ont un pH caecal de même valeur, indÉpendamment de I'État pathologique des

animaux ou de ]a teneur en lactose du régime.

En absence de lactose, lrassociati.on bactérienne LEf.4 : 220 - CB:
1002 détermine un pH caecal plus élevé qu'en prÉsence de lactose (P< 0,001),
du même ordre que celui du groupe monoxÉnique tÉmoin.

Le niveau drlmplantation caecaLe moyen de Ia souche LEM:228 est de

10' trFU/g en monoxÉnie. En association dixénique, il subit de grandes

fluctuations sefon la souche de C. butyricum. En prÉsence de CB:155-3, Ie
niveau drimplantation caecale de Ia sDuchp LIM:ZZO, avec Les rÉgimes LB et

1çL| 19 rriminlo do 1n' À .0- aOrès une Semaine drassociation et tombe à tD- au

bout de 3 semaines, avec de grandes variations drun animal à I'autre. Dans

tous Les cas, 1a souche CE:155-.1 reste lmplantÉe au même niveau. En prÉsence

de La souche CE:1002, Le niveau d'implantation de Ia souche LEIY : 22O ne

change pas si le rÉgime alimentaire reste le même (LB). Il chute si Le lactose
alimentaire est supprimé (L0) ou augmente (112). Dans ce dernier cas,
drimportantes flluctuatlons sont observées entre animaux. La souche CB:1002

srimplante au même niveau en présence de lactose et à un nivpau plus bas (P <

0,001) en son absence.
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CB:1002 nrexpriment

Dans les

7 -3-2.2. - Assoclatlon Beltt - C. butvrlcû

association avec Ie 'rprobiotique Belrr' CB:155-3 et

aucune pathologle diqestive apràs J semaines d'infection'

2 arouFes de cailles, comprenant 6 et 7 animaux

respectlvement, Ie pH caecal (6,16 + t,18 et 5'91 + 0'24) et Ie rapport

P.C./e.A. (4,5U + O,7 et 4,97 + 0,9) sont sans dlfférence slgniflcative' Le

"lactobacille de veau" est Établi à des niveaux comparables (6'98 + 0'34 et

7,48 + O,24) CFU/9, alors que les 2 souches d" -!!g!g!g ne s'implantent pas

à un niveau significatif ( < 104 CF!/g dans les 2 cas)' En plus de ces 2

espèces, une importante contami-natlon bactérlenne est notÉe' 0n compte en

effet dans les contenus caecaux' une moyenne de 1010 EFIJlg d ' enterobactÉries

et t010 trFl/g de streptocoques. Ces qenres bactÉriens qui ne sont pas présents

au de]à de fiz trFu/g dans Ie lyophilisat d'origine du prDbiotique'

s'implantent in vivo en flore dominante'

?.4. - Drscl.JssÏoN

Nous avons montré dans Ie chapitle prÉcédent que C'butyricum provoque

des IÉsions digestlves de type ECIIN chez Ia caille' en prÉsence des glucides

alimentairesindigestiblesvariés,sileurpotentie]fermentaireest
éouivalent à celui du lactose'

Nous montrons de plus que dans une même situation nutritionne]le' des

modificatiEns Écologiques peuvent également aboutlr aux mêmes phénomÈnes

patholoqiques, à condition que les souches impliquées aient Ie même potentiel

fernentaire que q:.]!g!Eig et s'implantent à un niveau élevÉ' C'est Ie cas de

C.barati et F. mortiferum en présence de lactose' alors que C'beiierenckii ne

srim'lante qu'à un niveau caecal très bas' probablement en relation avec son

originP laitière, et nrengendre aucune pathologie'

Si les souches monoassociées à la caille produisent peu ou pas de

butyrate, iI n'y a pas non plus dévetoppement de pathologie digestive' crest

Le cas de c.perflringens et de c.sphenordes. E. perfringens est une espèce qui

a souvent êrê associée à I'ECUN du nouveau-né' Notre souche est non

toxirrogène. II est probable que les cas d'EEUN liés à C'perfrinqens résultent

chez Le nouveau-né de souches toxinogènes, qui chez Irhomme adulte' sont à

I'oriqine drune PathoLogie voisine de I'ECLlN : Ie p1q-be]1 (143)' Lrinocuité

patho]ogiqUede@,quiaunprofi1flementaireduIactoSepU1ement
acÉtique, met hors de cause I'acÉtate dans la patholtrgie digestive dP Ia

cai}Ie et souligne par 1à mÊme le rôfe spécifique du butvrate'
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En Irabsence d'AGV, les alcools ne semblent pas avoir un impact
pathologique digestif quelconque. lYalgré Ie nlveau caecal d'implantation le
plus éIevé des souches ÉtudiÉes, H. oxytoxa est inoffensive. Ce genre

bactÉrien qui a Été impliqué dans un qrand nombre de cas d'ECUN, n'est
probablement qurun germe opportuniste prolifÉrant sur un terrain pathologique

préalable. II est par ailleurs connu que Ia lyse des bactéries à gram négatlf
Iibère des endotoxines qui, dans notre cas, ne sont pas en mesure drenqendrer
une pathologie digestive chez Ia caille. [e résultat est en accord avec

Irobservation falte chez Ie nouveau-né, de lrabsence drune relation de cause à

effet entre Les endotoxines et I'ECLJN (117).

Nos résultats montrent que des substrats fermentaires autres que J.es

gLucides peuvent Également intetvenir dans I a nâl-.hn I nni F Fn pffpt -

F.mortilerum est oathooÈne en présence des 2 régimes sans lactose (L0 et DQ).

Cette espàce bactérienne a un métabolisme fermentaire de profil butyrique,
aussi bien en prÉsence de substrats glucidiques que protéiques. E-lle semble

exprimer son potentiel pathogène en fonction de la seule disponibititÉ d'un
substrat fermentescible dans Ie caecum et indÉpendamment de sa nature. Cornme

nous Lravons déjà .montré pour CB:"1002, l-'importance des lÉsions caecales
observées en prÉsence de F.mortifprum est IiÉe à Ia quantité de subsrrars
fermentescibles contenus dans le régime alimentaire des animaux et
probablement donc à leur disponibllité caecaLe. L'état de gravité extrême des

Iésions caecafes est observé uniquement en Frésence du rÉqime lactosÉ (LB) ou

du rÉgime hyperprotidlque(DQ).
De Ia même manière, nos modèIes dixéniques montrent gue Ia

pathogénécitÉ de C.butyricum peut âtre modulée par la présence drautres
souches. Avec un même rÉgime alimentaire (LB), I'incidence pathologique de la
souche CE:1002 évolue de 27% en monoxénie à i0U96, avec des lésions ptus
graves, si elle est associÉe à la souche LEM:ZZtr. Dans les mêmes conditions
écologiques et nutrltionnelles, on observe un effet pathologique inverse pour
la souche CB:155-3. Le premier qroupe des animaux dixéniques associés aux
sDuches tEM:22tr et f,B:1002 se distingue du deuxième groupe des cailles
associÉes au probiotigue BEL par un Épaississement plus important des parois
caecales, qui résulte d'une pathologie plus sévère, et par un pH caecal moyen
plus faible qui est probab.lement dû à une activitÉ mÉtabolique plus grande de
1a souche tEM:ZZo- Les mécanismes de Ia synergie entre la souche LEry:220, qui
en elLe-môme n'est pas pathogène, et l-a souche CB:1002 nrest pas connu. fl
pourrait être dû à I'acidification des contpnus caecaux par 1'acide ractlque
produit par la souche tEM:22o. L'effet c'nnu des AGV sur r- ' épaississemenr de
muqueusps digestives est ]ié et favorisé oar I'acidi.té de contenu intraruminal
dÉs d-gé-es fe-mentolreir ( 157 ).



Lp niveau drimplantation de la souche LEM: 220 en association avec la
souche CEl.155-3 est gÉnéralement consldérÉe comme insuffisant trour une

expression métabolique signiflcative de Ia souche. La vaLeur refativemenr
ÉLevée des pH caecaux des animaux dlxÉniques en fin d'expérlence montre que La

souche LEM: 220 nr intervient probablement pas dans Ia détermination des
paramètres caecaux. 0n peut sr interroger sur Les raisons qui, dans ces
conditions, permettent de diminuer la pathogÉnicitÉ de Ia souche la plus
virurente des c.butyricum. L'eflîet du lactobaciLle se falt peut âtre sentir
les premiers jours de rrassociation en provoquant J.'Émergence de cLones moins
pathogènes de C. butyricum.

Lrassociation du probiotique 'rfactobacifle de veaur aux 2 souches de

C.butyricum supprime leurs effets pathologiques, par un effet de barrière qul
ne permet pas aux souches CB:155-3 et CB:1û02 de s'implanter à un niveau
significatif dans Les caeca. Des travaux complémentaires sont nÉcessaires pour
dÉterminer si cet elfet de barrière est IiÉ au ]actobacille, aux contaminants
de Ia poudre de lait ou à leur association. Néanmoins, 1es résultats oe

lrassoclation lactobacille - C.butyricum illustrent lrun des aspects de Ia
complexité des interactions bactériennes et mÉtaboliques quJ. peuvent exister
dans une flore holoxén ique.

Les conditions nécessaires pour reprodui.re chez la ôai-lle monoxénique

une pathologle digestive similaire à I'EÛUN sont d'ordre nutritionnel et
Écologique. D'un point de vue nutritionnel, la condition est la présence dans

Ie rÉgime et.Limentairp dp I'animal de composés glucidiques et protéiques
fermen tesc ibles , soit indigestibles, soit en quantité dépassant les capacj.tÉs

digestives de I'hôte. Du point dp vue Écologique, Ia condition est
lrimplantation digestive à un niveau suffisant d'une souche bactérienne à

profil fermentaire butvrique. La pathologie se développe dès lors qu'une telle
souche dispose du ou des substrats fermentai.res qurelle oeut métaboLiser. A

cet égard, les asFects tant qualitatif que quantitatif de Ia fermentation
bactérienne ont leur importance. Lrinci.dence de la pathologie et sa gravitÉ
chez Ia caille semblent directement liées à un seuil de production de butyrate
et à I'intensité du mÉtabolisme fermentai.re, elle-même liÉe à f importance de

la disponibiJ.ité caecale de substrats fermentesc ib_Ies.

Les conditions d'étude appliquÉes jusqu'ici ne permettent pas

drestimer ra quantitÉ de métabolites rÉeflement prodults et potentierlement
pathoqènes. Dans Ie chapitre suivant, nous étudions 1es effets direcrement
induits in vivo par le butyrate. La production de butVrate par C.butyricum
étant ]iÉe à cerle de t'H2, nous avons Également essayÉ de voir s'if existe un
rien entre l-révoLution de ra pathologie, chez la cai-l.Le et l-'intensité oe son
métabolisme fermentai.re, mesurée in vivo selon un protocole qui sera dÉcrrt.
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8.1 - INTRODUCTION

Nous nous sommes intéressés au rôIe du butyrate et de

I'hydrogène. Pour étudier I'action spécifique de chacun de ces

métabolites fermentaires nous développons deux approches.
La première est une étude des effets directement induits par

une solution de butyrate, donnée dans I'eau de boisson à des
groupes de cailles de différents statuts nutritionnels et
écologigues. Nous avons comparativement testé 1'action du

butyrate, dans les mêmes conditions chez Ie poulet holoxénique.
Dans une deuxième série d'expériences, nous mesurons sur le

principe du breath-test, IrH2 excrété in vivo pour voir si f in-
tensité de ce métabolisme peut rendre compte des évol-utions de Ia
pathologie survenant chez Ia cail-Ie monoassociée à C. butvricum.

Les acides gras volatiles (AGv) et les gaz produits par la
fermentation des glucides sont des métabolites toujours présents
dans les contenus intestinaux du tube digestif, Leur rôIe physio-
logique ou pathologigue dépend à 1a fois de leur concentration et
de leur composition. Un certain nombre de connaissances sont déjà
acquises sur leur action physiopathologique et sur celle de I'H-2
fermentaire, comme Ie montre Ia synthèse bibliographlque qui
suit.

8.1.1 - ÀCTION DES A.G.V. DANS LE TUBE DIGESTIF

Les Acv sont des acides organiques de 1 à 6 atomes de

carbones, solubles dans I'eau et possédant un fort coefficient de

diffusion à travers 1a muqueuse digestive. Chez le monogastrique
Ieur contribution aux besoins énergétigues de I'hôte est relati-
vement peu éIevée, mais ils constituent les anions majeurs du co-
lon (22L). Ils sont produits principalement au niveau du caecum
et du colon or) Ie butyrate constitue Ie substrat respiratoire
principal des mugueuses (209). L'accumulation des AGv dans Ie
tube digestif, consécutivenent à 1a fermentation des qlucides non
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absorbés, peut sraccompagner de troubles physiologiques etlou
histologiques chez I'hôte. Parmi l-es conséguences cliniques qui
en résultent, on note une diarrhée engendrée par une augmentation
de Ia pression osmotigue du contenu intestinal (79). 11 a été
montré également que 1es acides acétique, propionigue et butyri-
que provoguent des saignements et une desguamation de la mugueuse
gastrique, en augmentant Ie flux des ions H+, Na+, K+ et Cl_ en_
tre les cel_lul_es épithéliales et le contenu gastrique (6L). par
ail1eurs, Ie butyrate et le propionate produits par les bactéries
de 1a plague dentaire ont été reconnus comme principaux facteurs
toxigues responsables de f inflammation ginginale (239).

Au niveau de ra frore entérique, r.es AGV constitueraient undes mécanismes de contrôIe de certaines populations bactériennes,et en particulier des entérobactéries . En effet, il_s inhibent invitro Ia croissance de Salmonel1a enteridis (26), Sirio"ff. ti.i
i*j1:r]^:l_T_ 3: , proteus minabilis, er pseu_
dornonas aeruqinosa ( 149 ) . cette action srexerce aussi in "i*o=::L'encontre de c. diffj.cire (2rt). L,acérate, l.. ;;;;;;;Ër"butyrate atteignent in vivo d.es concentrations suffisamment éIe-vées pour être inhibitrices (20A, 2i-I).cet effet antibactérien s,exercerait par l,intermédiaire des mo_lécul-es d,AcV non dissocj.ées et serait donc dépendant du pH(200). Un des mécanismes d,action serait La perte de proton asso_ciée à la pénétration des AGV dans Ia ce1]ule bactérienne. MaisceÈte action antagoniste des AGV in vivc n,a pas été confirméêdu moins vis à vis ----- _. . - --- --= r-errrrrrnEç,

]-,imp1antationchez,]""ffi"Ï::ïÏ'î:peuventinhiber

De

te sur
quelles

8.1.2 - CÀS PÀRTICULIER DU BUTYRATE

nombreux travaux ont été réa1isés sur I,action du butyra_des cultures cellulaires de diverses lignées, parmi les_des cellules digestives du rumen (g0) et du caecun (22I\.
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Les multiples effets observés se manifestent, pour certains au-
teurs dans tous l-es cas ou presque, alofs que pour d ' autres ils
ne se retrouvent que sur guelques lignées cellulaires. Les prl_n_
cipaux phénomènes engendrés sont : I'inhibition à la fois de Ia
prolifération cerlulaire par blocage du cycle de division
mitotique, et de la synthèse d'ADN, sans influence de Ia trans_
cription (136) ; 1'émergence de fonctions spécialisées comme La
synthèse d'hormones (]-5) , Ia modification de lractivité d,enzy_
mes et la synthèse de nouvelles enzl,mes (60) ; la disparition deplusieurs propriétés cellulaires spécifiques (19g) ; l,inversion
dans certai-ns cas des caractéristiques de transformation des cer--lules cancéreuses (136), et enfin des altérations de la strucutu_re et de la morphologie cellulaires êt des propriétés membranai_res (159)' La plupart de ces effets sont en général réversibles,notâ.mment aux faibles concentrations de butyrate. Un retour à1'état morphologique et biochimigue initiar intervient alors soltimmédiatement après sa suppression du milieu, soit après une pha_se de 1atence.

Àu niveau molécul_aire, fes bases connues de l,action du bu_tyrate sont 1iées à 1 ' hyperacétylation des histones, dont I,acé_tylation réversible (g4; asrr5.ente une modification de Ia chaînepolypeptidique après sa synthèse et constitue un mécanisme enzy_matrgue de régulation des interactions entre 1es histones et1'ÀDN (2). cette acétylation, catalysée par une transacétyl_ase,implique Ie transfert de radicaux acétyI de l,acétyI coÀ (176)vers 
'es 

groupes -amines des résidus lysine spécifiques, situésdans les parties de Ia chaine pollæeptidique renfermant 1es grou_pements NH2 terminaux (25). certaines catégories d,histonesjouent un rôle c1é dans 1'organisation structurale de r_achromatine, reur acétylation est partlculièrement 1iée à 1,acti_vation (2) et 1'expression (205) des gènes et à la division cel_lulaire (135). Le butyrate agit en attérant la structure des his_tones par I'inhibition enzymatique non compétitive (205) de leurdésacétylation, entraînant ainsi. leur hyperacétylation. II provo_
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que aussi des modifications de leur phosphorylation et de leur
méthylation. L'ensemble de ces phénomènes peut aussi intéresser
certaines protéines chromosomiques associées comme 1es HMG-
protéines (247 ) .

8.I.2.2 - Àction in vivo

Les quelques études in vivo montrent que, contrairement à
son actj_on in vitro, Ie butyrate provogue 1a prolifération cellu_laire des mugueuses .

Chez l_e rat, I'injectlon d,une solution d, AGV (acétate :?SmM-propionate : 35mM_butyrate : 2OmM) dans 1a lumière du coj_onaugmente Ir indice mitotigue des ce1lules épithéliales de la mu_queuse dans les 60 minutes. L,indice de marquage, paramètre bio_chimique de mesure de la prolifération cellulaire, montre uneaugmentation de la synthèse d'ADN dans 1e co10n proxlmal . cetteréponse rapide peut être due à une modification du cycle de divi_sion cellulaire : ar.rongement de 1a phase M ou existence d,,unelarge population cellulaire en phase G sratronnaire (222,). L,ad_ministration dans I'iléum terminaL d,un mélange d,Àcv en propor_tlons ]égèrement différentes (acétate : 10 omM_propionate : 20nrM_butyrate : 6 omlvr ) provoque 1'é'évation de 1a productj.on cellur-airedes cryptes de Ia mugueuse (226). Cet effet des AcV est dépendantde leurs concentrations respectives et croît avec la longueur de

l:::."n"t". 
carbonée, le buryrate ayanr t,effet 1e plus imporranr

I zzl I .

chez Ie mouton, I'instil_lation intraruminale, en injectionunlgue, de butyrate provoque 1a prolifération des ceLlules de Iamuqueuse avec une importance directement liée à Ia dose. parcontre, Ia même quantité de butyrate instillée par fractions pen_dant un cycle de 20 à 24 h n,a plus aucun effet (225). parallèle_
ment à l'augmentation de 1,indice mitotique, Ies auteurs ont ob_servé 1'aItération histologigue des couches superficielles deIrépitheLiu'n entraînant sa desguamation précoce, la diLatation
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des veinules sub-épithéliales , un arrangement cellulaire irrégu-
lier et une disparltion des couches cellulaires cornées. L'appa-
rition de ce1lules basales avec une densité cytoplasmique plus
faibre suggère un état prémitotigue. ces modifications seraient
principalement dues à r.'altération des propriétés de perméabilité
membranaire des cellules épithéliales des mugueuses l2Z4).

8.I.2.3 - Mécanisme d'action

11 semble que 1a stimulation de la prolifération celluraire
des mugueuses par Ie butyrate in vivo soit 1iée à sa disponibili_té en tant gue facteur trophique physiologrque. Ce qui peut ex_pliquer I'effet plus important du butyrate, gui est Ie principal
substrat énergétique des muqueuses digesti_ves, et ra relation di_recte dose-effet ( 220). L, action lnhibitrrce du butyrate in v:.troet Ia stimulation mitotigue gu,il provoque in vivo sur U"" 

=;
ments du tube digestif autres que 1a portion d,instillation di_rectement à son contact (220), suggèrent un effet indirect, pro_bablement relayé par un mécanisme de médiation systémique. ceprocessus permettrait en outre l_e contrôIe de la cytotoxicité di_recte du butyrate observée in vitro. Une médiation par Ie systèmenerveux autonome a été proposée chez le rat où la stimulation deIa prolifération cellulaire épithéllale de La mugueuse du colon,obtenue par un méLange drAGV, est suppri.mée par la vagotomie chi_rurgicale bilatérale ou Ia sympatectomie chimigue de 1a régionconcernée du tube digestif. La stlmulation des segments adjacentsdu colon, précédemment observée, est éLiminée par Ia même occa_sion (123). Chez Ie rat, ce mécanlsme est rend.u encore plus pro_babl-e par la rapidité de réponse de la stimulation mitotique ob_tenue dans l'heure, alors que chez le mouton eLle se manifesteaprès 5 heures (223). Une médiation hémorale a aussi été proposéechez Le mouton par l- ' intermédiaire de l,insuline (223), dont l-asecrétion est stimulée par Ie butyrate et Ie propionate chez cetanimal (162), et gui par e'J_e_même est un facteur essentiel ale la
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prolifération des cel-lul-es de mammifères en culture (31). Mais i1
semble que les Acv ne stimulent pas Ia libération d'insuline chez

Ie rat (109).
Drautres effets attribués au butyrate, comme aux ÀGV d'une

façon générale, tels Ia stimulation du flux sanguin dans Ia mu-
queuse (226\ ou Ia couverture des besoins énergétiques des celIu-
les épithé1iales intestinaLes (209) ne peuvent expliquer son ac-
tion in vivo. Ils montrent cependant que crest un phénomène
complexe. Quelle que soit Ia nature du mécanisme de médiation en
cause, Ies médiations hormonales ou nerveuses proposées peuvent
être complémentaires et non conflictuelles, ra stimulation mrÈo-
tique du butyrate à deux points critigues gui déterminent la sen_
sibirité spécifique de I'ani.mar : le premier est 1a sensibilité
du médiateur au butyrate, 1e second. est la réponse de ra muqueuse
au médiateur .

f .t âf çèr 
^rr 

h,r{-rqu !uLyrate sur les mugueuses digestives ne survient
pas aux concentrations physiologiques (2ZI). Son utilisation cro_
phique pourrait être bénéfique à r'hôce par augmentation de Ia
masse et de la surface drabsorption de la mugueuse intestinale.
Mais cette augmentation de ra production cellulaire requiert iné-
vitabLement un surcroît de synthèse protéigue parallèle, que Le
butyrate ou les AGV ne peuvent couvrir autrement que du point de
vue énergrétlque. L'impact de cet aspect sur 1a physiologie nutri_tionnelle de 1rhôte et 1es limites supérreures de Ia corrélatron
entre 1a concentration de butyrate et son action sur La produc_
tron cellulaire ne sont pas connus.

I1 n'existe pas de voie métabolique endogène permettant l_aproduction d'hydrogène 1ibre chez Ies mammifères. Dans Ie tubedigestif, son origine est donc exclusivement bactérienne. De nom_breux genres et espèces bactériens de Ia f l-ore entérigue néonata_Ie peuvent en produire. c,est en particulier Ie cas de
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c.butvricum, ç_:Æ!çgllgs. et c.difficile. L'hydrogène est pro-
duit par Ia fermentation des glucides et, pour 1/1-0ème, par Ia
dégradation des acides aminés (151). La fermentation de substrats
endogènes comme les glycoprotéines intestinales peut aussi y con-
tribuer (187).

La majeure partie de lrhydrogène produit dans Ia l-umière in-
testinale est excrétée dans 1es gaz flatulents alors que Ie
reste, environ 15 % (151), est absorbé puis expiré par les
poumons. L'excrétion pulmonaire est donc proportionnelle à Ia
production totale d'hydrogène (150). La technique du breath-test,
non invasive et d'application largement répandue en milieu
hospitalier, permet sa guantification qui rend compte de I'inten-
sité du métabolisme fermentaire gLucidique de Ia flore entérique.
EIIe permet ainsi Ia mesure de Ia malabsorption des glucides par

I'hôte. Les Limites de son utilisation, c]nez Ie nouveau-né

notamment, commencent à être connues. Ainsi Ia production d'hy-
drogène est d'autant plus faible que Ie pH coligue est PIus bas,

ce qui a été expliqué par I'effet de ce dernier sur Ie métabolis-
me bactérien (188) ou, plus récemment, par le remplacement pro-
gressif d'une flore productrice d'H2 Par une autre flore produi-

sant de I'acide lactique (230).
t.t lr\r.lr.r.rènê - en tant que constituant des gaz intesti-naux,
! .rJ g! vvv.rv , v

participe à Ia motricité digestive et contribue à sës désordres'

11 compose aussi 30 à 50 % du gaz des kystes de pneumatose dans

ll EClrN ('7 4, 17 ) .

8.2 - METHODOLOGIE

Des groupes de cailles de différents statuts écologj-ques :

axéniques, monoxéniques eÈ holoxéniques reçoivent dans leur eau

de boisson, de manière continue pendant 3 semaines' une solution
de butyrate à 60 ou 90m-mol/1. Cette ganme de concentration a été
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retenue pour deux raisons 3 1) EIIe correspond aux plus fortes
concentrations de butyrate trouvées chez certaines cailles mo-

noxéniques affectées ; 2) L' instillation de solutions de butyrate
dans le tube digestif du rat, de concentrations analogues à notre
gaflune, provoque Ia prolifération ce].lulaire des mugueuses diges-
tives (226), Les animaux, selon Ie cas, sont nourris avec l-e ré-
gime semi-synthétique, L0 ou L8, ou Ie régime complexe UAR. Dans

Ies mêmes conditions, un groupe de 6 poulets holoxéniques, nour-
ris au régime L8, reçoit 60m.mo1/I de butyrate dans son eau de

boisson.
Pour préciser s'il- existe un lien entre Ia pérennité des Ié-

sions et Ia présence de butyrate dans Ie contenu digestif, nous

avons supprimé le lactose aLimentaire (régime L8 remplacé par Ie
régime L0) après 12 jours d'infection par cB : 1002. Pendant fes
12 jours suivants, les animaux reçoivent dans leur eau de boisson
en continu une solution à 60m.moL/1 de butvrate.

8.2.2 -ETUDE DE LA PRODUCTION D'}TYDROGENE

cette étude a nécessité Ia mise au point d'une méthodologie
spécifigue totalement originale gui comprend une chambre respira-
toire associée à un isolateur classique. El-1e permet, tout en
préservant Ie statut écologique de I'animal, La mesure de I'HZ,
ou éventuellement de tout autre gaz, excrêEé in vivo (I4'7).

Nous comparons la production d'H2 des groupes de cailles mo-

noassociés soit à Ia souche CB : L55-3 qui est pathogène pour la
totalité des animaux, soit à Ia souche CB : l-002 qui a une inci-
dence pathologique 3 fois moindre. En présence de différents ré-
gimes alimentaixes, les mesures sont réaIisées sur des cycles de

24'tr : soit en cinétique de temps pendant 3 semaines d'infectj-on,
soit ponctuell-ement Ia veille de I'abattage de différents groupes

rie r:ai lles- effêctué .lê 2 iôrrrs en 2 iours entre Ie 6ème et le
'l 2Àmp inrrr .i' 'i nfe.:ti on.
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8.2.2.1 - Description de Ia chambre respiratoire
(Èlgure:6-r,

La chambre respiratoire est un parallélépipède en PVC rigide
transparent. ce thermoplastique est résistant à I'acide péracéti-
que et i1 reste stable jusqu'à 70"C. son volume est de 50 litres
mais peut être modifié en fonction de Ia tai1le de I'animal
expérimenté. Sa transparence permet 1'observation des animaux en
cours d'expérience.

La chambre est munie de 3 filtres bactériens Sofiltra-
Poelman rêf. 12.05.11-PVC. Deux des filtres sont pourvus de 2 tu-
bulures servant au passage des fluides, comme pour un isolateur
classique. IIs sont placés à l'opposé I'un de I'autre et servent
l-tun à l'entrée et lrautre à la sortie de l'air. Le troisi.ème
filtre permet de remédier à des surpressions éventuelles en cas
de blocage de 1'électrovanne servant à I'alimentation d'oxygène
en position ouverte. La chambre est fermée par Ie système DPTE
(Brevet cestler-cEA).

La chambre est préalablement stéri1isée par vaporisation
d'acide péracétique, puis el1e est connectée par Ie système DPTE,
comme un conteneur de transfert sur f isolateur où se trouvent
res animaux axéniques ou gnotoxéniques. un animal est introduit
dans La chambre, puis cerre-ci est refermée et devient autonome.
L'animaL garde son statut écologique microbien.

Pour 1es études sur poulets et cailles, cette chambre d'un
vo h.me de 50 1 sert de cage. Elle est équipée d'une mangeorre
pouvant contenj.r 200 g draliment, d'un abreuvoir de 200 mf fermé
d'une bil-le qui évite l'évaporation et une hygrométrie de I'air
trop importante, d'une qrille située au tiers inférieur de Ia
chambre sur laquelle est placé I'animaL et d'un plateau à
déj ections .
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8.2.2.2 - Principe de fonctionnement (Figure : 8-2)
La chambre respiratoire fonctionne en ci.rcuit fermé. ElIe

est traversée par un courant d'air circulant dans des tubes en
tygon au travers de filtres bactériens, grâce à une pompe péris-
taltique à débit variabl_e (pompe Masterftex) qui assure un bras-
sage équivaLent à 4 fois le volume d'air de Ia chambre par heure.
Le positionnement des filtres bactériens a été choisi pour év:_ter
un courant drair trop brutal qui gênerait 1'animal et pour assu_
rer une homogénéisation correcte des gaz contenus dans la
chambre. L'animal consomme de I'oxygène et rejette du CO2 et dê
la vapeur d'eau. pour rnaj_ntenir 1a composition de 1,air
constante, 1'air sortant passe successivement dans deux absor_
beurs de polyéthylène contenant une solution de KoH à 40 %

(absorption du CO2 par voie chimique) purs alans deux absorbeurs
contenant des cristaux de silicagel (absorption de la val_eur
dreau par voie physique). une électrode ampérométrigue à pression
partielle d'oxygène (INGOLD) est placée à 1a sortie de Ia chambre
dans 1e circuit d'air ; elle permet par l- r intermédiaire d.run ré_gulateur d'02 (DEMCÀ) et d.'une électrovanne (JocoMÀTIc) de
maintenir, par un apport d'o2 pur, La teneur en oxygène à Zl Z.

8.2.2.3 - Mesure de I'H-r-=

Le préIèvement est fait en amont de Ia pompe et reflète
donc bien la composition de I'air sortant de r_a chambre. rr esc
effectué avec une seringue de 1 ml, sur Ie circuit extérieur,
après passage de 1'air sur les cristaux de gel de silice. Lors
du prélèvement, la dépression créée à f intérieur de Ia serr_ngue
est drautant plus longue à s'équiribrer avec I'air du circurt
qu'il n'y a aucune surpression à I'intérieur de cel_ui_ci. collune
iI est nécessaj-re d'obtenir une égalité de pression entre Ie gaz
contenu dans la seringue et le circuit, le temps de prélèvement



Tableau 8-l - Paranètrea caecaux de grouPes de cailles de différents statuts

bactériens, nourris par différents régines alinentaires et rece-

vant dans leur eau de boisson des solutions de butyrate à dif-
férentes concentraEions (m + sen)

Statut
bactérien

butyrate Nbre
U.nol /nl anim.

Régine
Al iæn.

P.c./qA *
X IU pH

Axéniques

ItoloxéniqueÈ

5,o4+0,28
8, 76+0 ,53

5 , 28+0, 70

3,46+0,18
5 ,52+0, 83

5 ,02+l ,44
3 ,96+0 ,41

7 ,OZ+0 ,07
6,97+0,o5

6 ,27 +0 ,10
5,92+0,I5
6,51+0,09
6 ,44+O ,Il
6,86+0,21

50
90

60
60
90
60
90

L8
L8

LO

L8
L8
UAR
UAR

o
6

6
13
I
6
9

PclPA : Poids des caeca/ Poids vif de 1'anirnal
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est dr au-moins 30 secondes.
ques (CPG ou Quinton) déjà

8.3 - RESULTATS

Lrhydrogène est
décrites.

dosé par les techni-

8.3.1.1 - Animaux axéniques et holoxéniques

chez l_es cailles axéniques, lraddition de butyrate dans
1'eau de boisson provoque une inhibition rel_ative de 1a croissan_
ce des animaux, aussi bien chez res mâ1es que chez les femelLes.Ils ont respectivement un poids corporel moyen de : g9t 15g (4cailles) et de 1OO (97-IO2\ S (2 cailles) pour une concentrarlonde butyrate de 6Om.mol/1. Le poids corporeL moyen baisse encoreguand la concentration en butyrate s'él_ève à 90 m.mor/I. rr estde 79t10 g pour les mâ1es (4 cailles) et de 73 (63-e2)9 pour Iesfemelles (2 cailles). ces poids corporels représentent en moyenne
une baisse de 23 % pour 1es mâIes et de L7 ? pour les femel_Les,par rapport aux témoins sans butyrate.

chez les animaux holoxénj-ques, le
fluence sur leur croissance pondéraIe qui
animaux) pour 1es mâles et de 13415 q
femeIles.

butyrate n'a pas d'in-
est de z tt7!4 g (19

( 2 3 an j.rnaux ) pour les

Le pH caecal
neutre et sans
holoxéniques, Ie
peu selon le
significative.

Chez 1'animal axénique comme chez I,anima1 holoxénique, on
observe, de manière générale, des rapports p.c./p.A élevés qur

moyen des 2 groupes de cailles axénigues est
différence significatj_ve. Chez les animaux
pH caecal moyen des différents groupes varie un
régime alimentaire, mat_s sans différence



l.ble.u 8-2 - Ac!ion du butytate sur les Parâmêcres câecâux

associées à CB : 155-l ou CB : 1002, nourri'3s

laccose er recevsnt dâns I'eau de boisson une

de bulyrâte (rn + sen) '
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.t , EElo,10

3 ,41+o,02

2@ cza

cr:155-3
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6,91 + 0,18

6,83(6,?5-6'91)

6,75 + 0,12

5,91

7,82 + 0,05

8,23( 7,97-8,49)

8,lo + 0,19

8,38

t,55 + O ,22

3,25( 2,0-3,80)

4,38 + 0,51
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résultent de 1 ' épaississement des parois caecales, confirmé à

I'examen histologigue par 1'observation d'une hyperplasie et d'u-
ne congestion de Ia mugueuse plus ou moins marquées d'un anj_mal à
lrautre. Ma19ré des rapports p,c./p,A qui sont, chez 1'animal
axénique, plus élevés en présence de 90 m.mol/l de butyrate quren
présence de 60 m.mo1 (p<0,01), i1 ne semble pas exister de Lien
entre les doses de butyrate et f importance des effets induits
(figure 8-3 ) ,

chez le poulet holoxénigue, 1'action du butyrate sur les pa_rors caecales est de 1a même nature. A l,examen histologique, onobserve une hyperplasie villeuse de 1a muqueuse, une congestionet une infj_ltration inflarunatoire de la lamina propria, de lasous-muqueuse et de Ia séreuse. II n,y a aucun kyste gazeuxpariétat' mais les cavités vascur-aires sont dilatées. ces lésionspeuvent être plus ou moins prononcées, mais tous les animaux sontatteints, apparemment guelle gue soit ra concentration enbutyrate. Les 1ésions caecales les plus modérées consj.stent enune faible hyperplasie et une discrète congestLon (Figure g_3).
Pour 1es cailles comme pour 1es poulets, les jabots présen_tent en général un épaississement modéré.
Seu1es des traces de butyrate sont retrouvées dans les con_tenus caecaux des cailles et des poulets.

é.5.L.2
. ler c l- but

:! -r.

Les animaux monoassociés à CB : LOO2 et exclusivement nour_ris sans lactose en présence de 60m.mo1 de butyrate/l d,eaude boisson, ont un gaj_n de poids corporel moyen de 135115 s (5cailles) pour res femerr-es er de 124t9s rir cairi""i-no.,, ,""mâles .

Au niveau caecal,

:1002

f ingestion d'acide butyrique n,a aucune

. cas du poulet holoxénique
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influence sur le pH ni sur Ie niveau d'implantation bactérienne.
Comparativement à leurs homologues ne recevant pas de butyrate
(8,0 + 0.07), Ies cailles ont un rapport P.C/P.A moyen plus
éIevé.

.2ème cas : Régimes L8 puis LO + 60m.mo1 butyrate/d'eau
( tableau 8.2 )

Douze jours après la suppression du lactose alirnentaire et
I'introduction du butyrate dans lreau de boisson, on observe des
cas de Iésions caecaLes chez les animaux monoassociés aussi bien
à C.B : 155-3 qu'à C.B 1002. 11 n'y a pas de différence signifi-
cative entre les 2 groupes d'animaux. Les 3 cailles affectées se

distinguent des autres uniquement par leur rapport P.C./P.À. plus
éLevés. Le butyrate n'est pas retrouvé dans les contenus caecaux.

Rappelons que les caill-es témoins, qui changent de régime
dans les mêmes conditions mais ne reçoivent pas de butyrate, ne
présentent pas de lésions digestives.

8.3.2 - ETUDE DE LA PRODUCTION D'HYDROGENE

maines dr infection
de l-a

Les mesures réa1isées individue ll-ement en chambre

respiratoire, de 2 j en 2 j, pendant 3 semaines sur les cailles
monoxéniques hébergeant soit cB : 155-3 soit cB : 1002 montrent
que tous les animaux excrètent de I'hydrogène. A 1'abattage, tous
les animaux monoassociés à cB : 155-3 (6 cailles ) et 3 des 8 ani-
maux monoassociés à CB : 1002 présentent des Iésions caecales.
Ieurs paramètres caecaux sont conformes aux observations faites
précédernment dans les mêmes conditions nutritionnelles (réqime

L8). clobalement Ie pH caecal moyen est de 6,00 I 0,24 Ie niveau
d'implantation caecale des deux souches est de 8,32 ! o,L4 cEu/s

et le rapport P.C./P,A. de 9,63 + 0,7 contre 3,S jO,5 pour les

(Figures 8-4 et 8-5)
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antmaux sains.
En présence de C.B. : 155_3, la production d,hydrogène estrelativement éIevée en moyenne mais très variable d,un animal àlrautre. Cette situation s,observe dès le 2ème jour et se main_tient durant 1es trois semaines de I,infection. Une augmentation

moyenne de 1'H2 est notée au 10ème jour, mais e'le est statisti-guement non significative (figure : g_4). Sur 1es trois semainesd'infection 1es cailles ont une producti
lz,qt cn3/zl n. 

r''e PrequcEr-on moyenne d'H2 de 25 '23
En présence de C.B. z L002, Ies animaux sains ont une pro_duction moyenne d'H_2 9ui auqmente progressivement du 2ème jourd'infection au 20ème jour, avec d,importantes variat:.onsindividuelles. Les 3 animaux atteints présentent le même profildrexcrétion d'H2, avec une moyenne relativement plus faible no_tamment à la fin des trois semaines d,infection (Figure : 8_5).Pendant cette période, les caiLles atteintes ont une moyenned'excrétion d'H2 de 2L,6s ! 1,5cm3/24 h et les cailles saines29,97 !3 ,36 cm3 /24 h.

Les variations des valeurs
distinguer statistiquement
atteints.

drH2 excrété ne permettent pas de
1es animaux sains des animaux

é. J.2.2 -
jours d'infection

Différents groupes de cailles monoassociées à CB : 155_3 ouCB 1002 sont sacrifiés aux 6ème, gème, 10ème et 12ème joursd'infection. Leur production individuell_e d,H2 est mesurée Iavei1le de reur abattage pendant un cycle de 24 h. La mesure d.eI'H2 excrété montre ra production de quantités importantes eE va_
rj-ab1es d'un animal à 1'autre, quelque solt son état (Figure : 8_
6 et 8-7). Si on regroupe par souche et par état phys iopathol_ogi _
que les anj-maux, on observe que 1es cailres atteintes excrètent
signif icativement plus d'H2 9ue leurs homorogues sains, soit res-
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pectivement 2 3'7 ,09 t e '6s cm3/24 h contre :'l'lg ! 2'7I cjm3/24 h

en présence de cB : 155-3 (P<o'01) et 33'00 !5'4 cn3 124ln con-

ï""';;;;;-! z,g "^1t24 
h pour cB : 1002 (P< o'0s)' 11 n'v a pas

de différence de niveau d'excrétion d'H2 liée à Ia nature de la

souche.
Les vareurs des différents paramètres caecaux de ces groupes

d,animaux ont inrtialement été présentées dans le tableau 5-3'

compte tenu de ces résultats' nous avons retenu pour I'expérience

suivante }a même période de mesure'

8.3.2.3 - Production d'H2 en fonction du qlucide ali-

mentaire (fioure 8-8 )

L'Ir2 excrété est mesuré pendant la 2ème semaine (entre Ie

6ème et le 14ème jour) d'infection des cailles monoassociées à CB

: 1002 et nourries par des régimes atimentaires contenant chacun

I t d'un gtucide indigestible et fermentescible différent (L8'

LU, IM, FR Et GL).

TouSlesanlmauxproduisentdel'H2enquantitésvarj-ables.
Les animaux qui à f issue des 3 semaines d'infection présentent

des Iésions caecales ont globalement une production d'H2 ( 44''71' !

4,44 cm3/24 h) s ignif icativement plus élevée (P< O'oO1) que celle

des animaux sains ( L8,74 ! 2'93 cn,J /24h\ ' En absence de glucide

fermentescible dans I'aliment (régime Lo), Ia production d'H2

it,à f 1,9 cm3 H2/24 h) est significativement prus faible (P<

O,OOI). Le nombre limité des échantillons' ne nous permet pas une

comparaisond'anlmauxd'étatphysioPathologiquesdifférents'au
sein d'un groupe de cailtes' nourri avec Ie même aliment'
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8.3 - DISCUSSION

r---: I e^oo â1ewée dans Iteau de borssorr
L'acide butyrrque donné à dose élevée dans I'eau de bo'-^^-

contribue direcÈement à r , épaississement des parois caecares des

catltes et du poulet et induit des processus inflaflunatoires qui

constituent une parcie de Ia pathologie observée chez les animaux

monoxéniques. Nos résultats montrent qu'it est possible d'obtenir

per os une action hlPerplasique du butyrate Provoquée par d'au-

tres auteur= pt' i""tl""t'o" directe dans Ie tube digestif cllez

Ie ruminant (80) et Ie monogastrique (221)' cependant ' nous ne

reproduisons qu'une partie des phénomènes pathologiques que nous

observons chez les cailles monoxéniques atteintes' Ceci montre

que Ie procèssus pathologique est comPlexe' Le butyrate constrtue

un érément nécessaire et probablement initiateur' mais ir doit

agir en synergre avec Ia flore caecale dont Ia présence est

indispensable' ce rôIe de Ia flore est souligné par l'état plus

marqué des lésions ob"tt"ét" chez 1'animal holoxénique' ces der-

niers résurtats mettent égarement en évidence 1r i*peagançe de la

spécificité de }a flore caecale' puisque ni Ia nécrose' ni la

pneumatose ne sont reproduttes' L'exanen histologique des parois

caecales montre que 1'action du butyrate' relativement modérée

cr]ez la caille, est nettement plus prononcée chez le poulet

horoxénique. rr sembre donc que cette espèce soit prus sensible à

I 'action directement induite par le butyrate' Un effet de I'hôte

existe cependant chez Ies deux espèces animales' puisque les phé-

nomènes inflammatoires s'observent à des degrés divers e}:ez les

poulets et seulement chez une partie des cailles' Chez les cail-

Ies monoassociées à CB : 1OO2' I'hyperplasie provoquée par le bu-

tyrate absorbé entraine des rapports P'c'lP'A' de valeur intermé-

diaire entre ceux de I'animal nourri au régime Lg et ceux des té-

moins nourris sans Iactose' ceci montre que les interacttons en-

tre Ie butyrate produit par 1a flore.digestive et son absorpÈron

par I'hôte sont complexes' Mais nos résultats confirment I'impli-

caÈion du butyrace dans les processus pathologiques observés chez
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la caill-e. En effet les réactions i.nflammatoires observées chez

l'animal axénique sont du même type que celles de L'animal mo-

noxénique atteint. Les rapports P.c./P.À. qui sont particulière-
ment é1evés chez les anj-maux axéniques s'expliquent en Partie par
Ieur faible croissance pondérale .

Le maintien de Ia pathologie caecale chez 1a caille monoxénique

après I'arrêt du régirne lactosé et f introduction du butyrate
dans I'eau de boisson nontre que ce métabolite est nécessaire à

Ia pérennité des Iésions.
11 apparaît donc que Ie butyrate peut engendrer des Iésions

caecales. Seul, it ne peut cependant être responsable des lésions
graves, observées chez 1'animal monoxénique, auxguelles contri-
buent d'autres métabolites bactériens comme l-es gaz fermentàires.
Mais sa présence permanente au niveau des sites atteints est né-
cessaire à leur maintien. Le mécanisme par lequel Ie butyrate
initie directement des lésions sur les muqueuses à son contact
est complexe et n'est pas connu. En 1'état actuel des
connaissances, nos travaux nous permettent de poser une première
hypothèse. Malgré I'action apparerûnent contradictoire du butyrate
sur Ia croissance cel-lulaire in vivo et in vitro, certains indi-
ces bibliographiques indiquent que cette situation pourrait en
fait être le résultat d'une même action du butyrate dans les 2

cas, crest-à-dire f inhibition de Ia prolifération cetlulaire,
En effet, in vivo, Ia plupart des cellules proliférantes se trou-
vent dans les mêmes phases mitotiques (225) q:ue les cellules b1o-
quées dans leur division in vitro. De p1us, Ies seules observa-
tions au niveau cellulaire que nous ayons pu faire au microscope
éIectronique sur les mugueuses Iésées par C. butvricum, montrent
des espacements entre les cellules basales des crgrtes. Ce qui
indique que in vivo comme in vitro 1a cibl-e du butyrate demeure
les celLules en division. Cette perte de la contigulté intercel-
lulaire est également observée in vitro (136), orf l'action du bu-
tyrate est dose-dépendante et irréversible au-delà d'un seuil
(22I'). Si tel était le cas in vivo, Ies muqueuses perdraient ra-
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pidement leur potentiel fonctionnel physiologique. IL est connu,
par ailleurs, que Ie butyrate constitue 1e substrat resPiratoire
principal des mugueuses digestives (209). Si 1es cellu1es proli-
férantes étaient bloquées, comme nous le supposions, elles n'oxy-
deraient plus de butyrate gui en s'accumulant ainsi dans Ie mi-
lieu Les exposerait à des concentrations de plus en plus él-evées.
Dans ces conditions, une rupture physiologique pourrait survenir.
ce seuil critique dépendra tant de I'intensité de I'action du bu-
tyrate que dê ta multiplication des cellules immatures dans l-a
muqueuse .

Les cailles monoassocj.ées à cB : 155-3 développent des 1é-
sions digestives précoces et graves. Les mesures d'H2 réalisées
entre le 6ème et Ie 12 ème jour d'infection montrent que le taux
d'H2 excrété est corré1é à 1'état physiopathologique des
animaux. Cette corrélation se manifeste donc pendant la période
qui correspond aussi bien chez la caille que chez Le nouveau-né
(173) au dél-ai d'apparition de Ia pathologie digestive. En pré-
sence des autres glucides indigestibles et fermentescibles , Ia
même observation est faite. Nos résultats avec Ia souche CB :

10002, moins significatifs en présence de lactose qu'en présence
des néosucres, indiquent que l_a mesure de 1'H2 excrété n'a pas de
vaLeur diagnostique, puisqu'il existe un effet de I'hôte gui en-
traîne de grandes variabilités dans 1es mesures. Mais elle peuc
avoir une valeur indicative. En effet, l_es cailles affectées se
situeront parmi celles qui excrètent le plus d'H2. Inversement,
aucune des cailles faibles productrices d'hydrogène ne développe-
ra de pathologie. La frontière entre ces 2 groupes est cependant
difficile à établir, êr raison justement des variarrons
individuelles. Les différences existant entre 1es souches cB :

155-3 et CB : 1002 montrent que Ia validité du test peut dépend.re
également de la souche impliquée. Ltétude des différents glucides
indigestibres montrent que certains néosucres sont mieux fermen-
tés que 1e lactulose. Ils sont donc susceptibles d'offrir une
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meitleure sensibirité que ce grucide dans r'étude crinique des

f ermentations digestives'
Les souches cB : 155-3 et cB 3 1002 qui développent une pa-

thogénicité différente chez res cairres, provoquent une produc-

tion d,H2 du même ordre. rr sembre donc que ra pathogénicité plus

aiguê de la souche CB : 155-3 que nous avons' par hypothèse ' ex-

pliquée par I'activité de Ia neuraminidase de cette souche' ne

soiÈ pas due à un métabolisme fermentaire plus important' théori-

quement rendu possible par Ies activités connues de cette enzlme'

Il demeure cependant probable que Ia neuraminidase soit impliquée

non plus par le surcroît de substrat fermentaire qu'el1e tibère

dans ]a lumière caecale' mais plutôt par son action d'altération

directe des mucus et des menbranes cellulaires des muqueuses'
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Notre travail de thèse incite à des réflexions d'ordres écologique,

nutritionnel et clinique sur I'origine de l'ECUN néonatale, associée à

c.butyricum. Il montre, grâce à notre modèle expérimental, que les lésions

digestives résultent des interactions entre Ie métabolisme bactérien et la

physiologie de l,hôte. Le choix initial de c.butyricum comme modèle bactérien

d'étude de l,ECUN a été motivé par l'absence de facteur entéropathogène connu

chez cette espèce. ce choix s'est révélé bénéfique puisqu'il nous a pennis

d'aborder l'étude pathologique sous différents aspects.

D'un point de vue écologique, un des résultats fondanentaux de notre

travail est que des espèces bactériennes commensales sans pouvoir ni facteur

pathogène connus puissent être néanmoins impliquées corune agents primaires de

lésions digestives. un deuxième point important est que, contrairenent à ce

qui se passe dans d'autres modèles expérimentaux, le niveau d'implantation des

souches, en iui-même, ne permet pas de préjuger de Ieur pouvoir pathogène'

puisque nous montrons que celles qui sont susceptibles de provoquer des

lésions de type ECUN, s'implantent au même niveau chez I'animal, qu'il soit

atteint ou non. Certains auteurs situent un risque d'ECUN à C.butyricum si

l'espèce est dénombrée à plus de 107 ctu/g de fèces (76, 190). Ce seuil est

conforme à nos résultats et demeure valable pour nos autres souches pathogènes

: C.barati et F.mortiferum. Une implantation de ce niveau est nécessalre aux

développements pathologiques mais elle n'est pôs suffisante. Nous montrons que

dôns cette pathologie, 1a caractérisation taxonomique des souches n'apporte

pas d'élément d'informatron sur leur pathogénicité. Par contre, leur profil

fennentaire peut le laisser prévoir. Ainsi chez la caille, les souches

bactériennes qui ont un profi I fermentaire proche de celui de C.butyricum

peuvent être entéropathogène s dès lors que Ieur seuil d'implantation digestive

est élevé. C'est le cas des souches de collection C.barati et F.mortiferum.

Toutes les autres souches étudiées sont inoffensives. El les fermentent le
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lactose mais en produisant des acides gras volatils qualitativement etlou

quantitativement différents. Cette relation métabolites-pathogénicité n'avait

encore jamais été établie dans I'ECUN. Ce qui peut expliquer par exemple le

fait que C.barati, isolé en flore dominante dans 2 cas drECUN, n'ait pas été

impl iqué par les auteurs dans la pathologie (,|33).

Notre étude écologique n'est certes pas exhaustive et d'autres

souches bactériennes de profil fermentaire butyrique pourraient être

entéropathogènes. Par ailieurs, dans une étude actuellenent en cours du

Laboratoire d'Ecologie Microbienne, en collaboration avec M. RAIBAUD, nous

observons chez les cailles hétéroxéniques hébergeant une flore provenant d'un

cas de colite hémorragique de nouveau-né, une pathologie caecale, mais moins

fréquente et moins grave que celle observée en présence de C.butyricum. Cette

pathologie peut également être reproduite avec une flore simplifiée isolée de

cailies hétéroxéniques : En première analyse, elle ne semble formée que

d'entérobactéries et de streptocoques. Des travaux en cours devraient préciser

le ou les agents en cause et leurs facteurs pathogènes.

A tenne, des tests indicateurs d'un potentiel pathogène de la flore

digestive par l'étude de son potentiel fennentaire dans les fèces pourraient

être envisagés. Une étude préliminaire réal isée au Laboratoire d'Ecologie

Microbienne indique que la détection de certains métabolites fécaux permer ,

dans certaines limites, de rendre compte de la présence d,une flore spécifique

(55).

D'un point de vue nutritionnel , nous rnontrons que c'est de la
composition de I'aliment que dépend I'expression du pouvoir entéropathogène

des souches. Chez Ie nouveau-né, le rôle de i'aiimentation dans I,ECUN a été

présenté dès 1944 (273). Depuis quelques années, la suppression de

lralimentation entérale est empiriquement utilisée chez le nouveau-né à

risque. Une flore bactérienne de profil fermentaire butyrique n'est pathogène
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site de fermentation, soit parce qu'il est indigestible par I'hôte, soit parce

qu'il est ingéré en quantité supérieure à ses capacités digestives. C'est

respectlvement le cas des glucides en présence des Clostridium et des

protéines en présence de F.mortiferum. Aprês notre étude écologique, nous

avions considéré que les métabolites produits par la fermentation du lactose

cornme un facteur déterminant dans les lésions digestives de la caille. C'est

cette hypothèse qul nous a conduit à nous intéresser non seulement au Iactose

mais également à dtautres glucides qui sont fennentés selon le même profil.

Les néosucres qui remplissent cette condition pennettent de reproduire la

pathologie observée en présence de Iactose. A ces néosucres qui sont appelés à

une utilisation rmportante en alimentation humaine, y compris néonatale, sont

considérés comme bénéfiques pour l"homme. (édulcorants basse calorie). Nos

travaux montrent qurils sont à utiliser avec précaution, car leur structure

chimique qui ne leur permet pas d'être hydrolysés au niveau intestinal, peut

entraîner des fennentations bactériennes nocives. Dans les études menées avec

Ia flore hétéroxénique, précédemnent signalées, nous avons vérifié que le

lactose alimentaire est également impliqué dans la pathologie, ce qui conforte

le rô1e essentiel de ses métabolites fermentaires. L'alimentation a certes été

impliquée dans l'ECUN, mais à travers Ia qualité des laits ou les rythmes et

conditions d'alimentation des nouveau-nés. Nos travaux montrent que 1e lactose

du simple fait de sa structure chimique est impliqué dans I'ECUN. Cette donnée

Iaisse prévoir d'autres possibilités de traitement préventif avec le maintien

d'une alimentation entérale mais de composition adaptée. une telle approche

pourrait pennettre d'éviter les inconvénients de l,alimentation parentérale.

Les facteurs nutritionnels et écologiques, nécessaires aux

développements pathorogiques, restent sous la dépendance de ra physiologie de

I'hôte. L'EcuN survient en moyenne à un âge de gestation antérieur à ra
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maturation enzymatique de la lactase intestinale, et les nouveau-nés atteints

d'ECUN ont souvent une motilité intestinale insuffisante (72). La caille nous

a pennis par ses spécificités anatomique et physiologique, de reproduire, dans

une situation naturel le, les conditions physiologiques que nous avlons

soupçonné d'être parmi les facteurs les plus importants à I'origine de I'ECUN

associée à c.butyricun. ces facteurs sont une déficience lactasioue et la

stase digestive. A cet égard, la quantité de substrat non digéré par I'hôte

comme la nature de 1a stase sont également inportants et indissociables.

Des essais sur le rat monoassocié à C.butyricum effectués, tant à

lrlnstitut Pasteur (communication personnelle du Docteur pOpOFF) que dans

notre Laboratoire, nront jamais permis de reproduire de pathologie digestive.

La digestion intestinale endogène du lactose par le rat expl ique l,absence de

pathogénicité. cependant, l'absence de pathologie est également observée en

présence de lactulose qui est totalement indigestible par I'animal. chez le

rat, dans le caecum, le contenu digestif stagne, mais il est partiellemenr er

cont i nue I I ernent dilué et renouvelé, au rythme des apports de contenu

intestinal. Au contraire, la côille dispose de caeca aveugles, situés en

dehors du transit digestif général qui se rempl issent et se vident

indépendamnent, après une stôse complète d,environ 24 h. Cette situation est

des plus favorables à la prolifération et aux fermentations bactériennes. La

comparaison entre les 2 modèles animaux souligne donc que Ia présence d,un

substrat fermentescible par C.butyricum n'est pas suffisante pour développer

des lésions digestives. EIle doit s'accompagner d'une stase digestive chez

l'hôte, suffisante pour permettre un métaboiisme fermentaire prolongé. Des

situations écologiques identiques à celles observées dans I'ECUN n'engendrent

la naladie que chez une partie des nouveau-nés. La spécificité des condltions

physiologiques de chacun permet probablement d'expliquer les différences dans

leurs réactions phys i opatho I og i ques. lrai s au-delà des condrtrons
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phys i opatho I og i ques telles qurelles se présentent naturel lement chez la

caille, d'autres facteurs liés à Ia spécificité de l,hôte interviennent,

puisqu'une partie des cailles demeure saine. Ce facteur qui reste la grande

inconnue est probablement drordre génétrque.

La rapide croissance de la caille a déjà été mise à profit dans

l'étude d'autres pathologies comme le cancer (206). Dans notre domarne

d'étude, ia caille s'est révélée comme un modèle animal remarquable par les

similitudes que présentent les lésions digestives qu,elle développe avec celle

de l'ECUN du nouveau-né. A cet égard, elle se distingue nettement du poulet,

tant par sa commodité d'utilisation que par sa réponse plus rapide à

l'infection. Les propriétés physiologiques intrinsèques de la caille ouvrent

un large champ d'investigations expérimentales sur ce modèle animal, notamment

dans le domaine de la malabsorption et de la fermentation in vivo des

glucides. Dans ce cadre, la chambre respiratoire mise au point constitue un

outil de choix, à ce jour sans équivalent, puisqu,elle nous pennet de rendre

compte du métabolisme fermentaire in vivo en conditions gnotoxéniques: Là

encore de nombreuses études se révèlent nécessaires Doun faire de cette mesure

un test préventif dans I'apparition de I'ECUN.

Le butyrate semble être l'élânent initiateur des lésions qu'aggravent

par la suite d'autres métabolites bactériens comme les gaz fermentaires. Chez

le nouveau-né, les phénomènes inflammatoires sont postérieurs à I'apparition

des premières lésions superficelles de la muqueuse intestinale (265). Ce même

schéma est observé chez Ia caille. Le mécanisme par lequel le butyrate initie
Ies lésions n'est pas connu. En l'état actuel des connaissances nos travaux

perflettent de poser deux hypothèses complémentaires. La première serait une

action induite par le butyrate sur Ies cellules des muqueuses digestives

directement à son contact. Cette hypothèse que nous avons déjà exposée,

pourrait être vérifiée par un traitement histologique approprié des



-ilg-

échantil lons de caeca qui sont conservés mais non encore examinés. A traction

directe du butyrate pourrait s'ajouter une ôction indirecte relayée par un

médiateur. Lrinduction expérimentale in vivo de la orolifération cellulaire
des muqueuses digestives peut s'observer sur des segments du tractus digestif
sans aucun contact avec le butyrate instillé (ZB), ce qui indique qu'il existe

des segments du tube digestif plus réceptifs que d,autres au médrateur

éventuel. Les lésions du jabot que nous observons chez la caille en absence

d'un seuil d'implantation bactérienne important pourraient s'exDliquer de la

s0rte. un des médiateurs possibles est I'histàmine qui induit certains des

effets du butyrate comme la prolifération cellulaire des muqueuses (i19) ou la

vasodi latation des vaisseaux sanguins muqueux (,|5) et qui est impliqué dans

les phénomènes inflammatoires aigus. C'est ce que nous observons tant chez la

caille monoxénique affectée que chez la caille axénique recevant du butyrate

dans I'eau. Le butyrate est par ai I leurs lui-même un inducteur de la
production d'histamine qui peut également être directememnt formée par les

décarboxylases de Clostridiun (267\. Une tel le relation expl iquerait les

phénomènes inflanmatoires (44) qui constituent un aspect important de la
pathologie chez la caille et très probablement chez le nouveau-né (250).

L'ECUN est d'origine multifactorielle. La multiplicité des situations

nutritionnelles, physiologiques et écologiques dans lesquelles elle peut

survenir chez le nouveau-né en font un phénomène complexe qui peut résulter

également de processus pathologiques autres que celui que nous avons décrit.

Parmi les nombreuses espèces bactériennes mises en cause dans I'ECUN, les

bactéries entérotox i nogène s, tel que C.perfringens, agissent probablement par

leUrS tOXines Comme Cettê esôècê lp fait dlez l,hOmne adUlte dans une

pathologie voisine ( 143).

Les bactéries non toxinogènes et sans profil fennentaire butyrique

sont probablement opportunistes. c'est le cas des entérobactéries qui dolvent
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intervenir secondairement. Les endotoxines libérées lors de la lyse de ces

bactéries ont un pouvoir nécrosant synerglque mais probablement incapable

d,initier I'ECUN. Ainsi nos résultats aveC K.Oxytoca s'expliqueraient de cette

façon.

En conclusion, nos travaux montrent pour la première fois que des

bactéries Deuvent être I'origine primaire de la maladie' L'étude du

métabolisme des espèces bactériennes mises en cause constitue une nouvelle

approchepoursuspecterlapôthogénicitépotentielledesbactériesdelaflore

digestive. Dans le cas de I'ECUN à c.butyricum, les aspects nutritionnel et

physiologique du nouveau-né prennent autant d' importance que I'aspect

écologique. C'est d'une certaine façon encourageant puisque Ie facteur

nutritionnel est un des plus aisément contrôlables'
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ANNEXN S I- MILIEIIX DE CULTURE

ANMXE: l-l . MILIEU TGY ( c/l )

Biotrypcase ( uerieux )

Extrait de levure (Difco )

Glucose

Chlorhydlate de cysté ine

ANNE)G :1-2 .MIIIEU LAPT GlO ( g/1 )

Autolyset de levure ( Difco )

Peptone Evats

Tryptone ( Difco )

Glucose

TweenS0 ( Merck )
( Filtration sur buchner ( uyfto super cel )

3og

2og

lg (pH:7.4)

Iog

15g

2ae

log

Ig

ANIIEYIES: I-4.MILEU LCY ( e/t )

pH:6,5 )

5g

5g

lg
59. ( ptl : 7,0

2g

5g

1g

29 ( pH:7 ,0 )

ANNEXE: 1-3 .MILIEU COll ( g4 )

rryPlone \ u1rco,,
NuErient broth ( Difco )

ExtraiÈ de levure ( Difco )

Chlorure de sodium

Caséine hydrolYsat enzlmatique

Chlorure de sod ir.m

Phosphate nonoPotass ique

Extrait de levure
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À NNEX.E S 2- PROTOCOLES DE DOSAGE

ANNEXE:2-I .DOSAGE DU I,ACTOSE.DU GLUCOSE ET DU GA1ACTOSE

l. Préparation des échantlllons

LedosagedecessucressefaitsurlessurnageanÈsdeculÈure.ceux-cisonÈ
obÈenus par centrifugation à 7000 g x 15 E! pour Ie Lactobacille et à 6000 g

x 15 nn lour le clostridiun: Si le dosage ne Peut être efféctué iE!édiatenent '
Ie surnaleant .rt uto.IEnservé au congélateur. (La congéIat j.on directe du

nilleu de culture est accePtable) .

2. Mode opératoile

- -dggege- t{c!o-s-e:S-aLgc-t91e-: test UV de BOERHIMER-MÀNNHEIM n' 176 303

InÈroduile dans les
nicrocuves (en ul)

TéDoin Essai
galactose

Essai
lactose

solution I : NÀD

suspension 2: -gal'
surnageanÈ de culture

100
z)

100 100
25
50

-Mélatg"t. 
I.aisser rePoser 10 nn à 25'c'

solution 3: tampon
eau biperEutée

500
1000

500
975

500
950

Mélanger. RePos
Lire absorbance

2 En à 25oc.
(À1) à 365 nm contre le ténoin'

suspension 4: Gal-DH 25 25 25

Mélanger. Incubation 15 mn à 25"c'
iii" "utotu"ttce 

(À2) à 365 nn contre le térnoin'

- .dgs-eSq -du JluJg:ej test uv 
'le 

BOERHINGER-MÀNNHEIM n" 716 25f

3, calculs

soitAÀ = A2 - Al avec Al = Al (échantill-on) - A1 (témoin)
- -- 

A2 = a2 (échantillon) - À2 (térnoin)

V = voLute du test (n1)

(s)

J b5IIItr: J,I
365run, 3.5

l.r:rnol. cm

1--moficm-'

solution 1: NÀDP + ATP

surnageant de cullure
eau biPennutée

Mélanger. Repos 3 nn à 25"c'
;;;ï;;t;;ce (À1) à 365 nn contre re témoin

solutlon 2: HK+ G6P-DH

Méft""-I""g"t. r"""b"A?l 15^tt à 25oc'

Lire absorbance (Az) a 165 run contre le témoj'n



La fornure générale pour le calcul des concentrations est:

c=V'PMffiæ.AA.F en s/L

avec F = facteur de dilution éventuel

CeIa donne pour :

re ractose : 3,322.Âg.r g de ractose/ L cle surnageant
le galactose: L 174g.^ A.F g de garactose/r de surnageant
Ie glucose : t,S54.AA.F g de glucose/l de surnageant
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I.e dosage des acides tactlques se fait

2. Mode opéraÈoire

test W de BOERHI!.IGER-MÀNNHEII.| no 139 084

Introdulre dans les
Dicrocuves (en r.1)

TéEoin L lactate D Lactate

solution l: taDpon +
I'-glutaDate

solution 2: l.n.D
eau biperEutée
suspension 3: GPT
surnageant de culture

500

100
490

10

500

100
440

10
qn

500

100
430

10

MéIanger. Incubation 2 mn à 37oc c

Lire absorbance à 365 nn (À1 )

solution 4: !-LDH - 
--

:ontre Ie téEoi,n .

,2

Mélanger. Incubatlon à 37"c 10 rDn pour le L lactate
20 mn pour le D lactate

Lire absorbance à 365 ru! conÈre le ténoin.

3. calculs

soit 
^A 

= À2 - A1 avec À1 = À1 (échanti-Ilon) - A1 (tétroin)
À2 = A2(échantillon) - A2 (téEoin)

V = volu.ne du test (ml)
v = volume de lressai (nI)
py = poids noléculaire de I'acide (g)
d = épaisseur de la cuve (cm)
ê = coeffictenÈ drabsorptlon du l.lÀDH

à Hg 365nn: 3,4 l.r,mol '.cm-'
F = facteur de dilution éventuel

on a alors J.a formule générale:

^ V.PMr'=-- \a F .rt g/I de surnageant- t.d.v.1000 ' *"'-

soit C = 0.593. -',À.F g de L ou D lactate,/l de surnageant.

l. Prépalation des échantillons
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ANNEXE : 2-3 . DoSAGE DES AGv

l:PréPêEali-on-dgs-ssrJ.-utJgrs.-3t-aLda-r-ds-

. Peser les quantltés de sels Pour chacun des AGV (balance de précislon)

l:rl)e drAGvi Produit uti lisé Poids de sel 9/100 mI

étalon in-
terne)

Décongeler brusquernent (eau chaude)

. Ajouter 2 gouÈtes d'acide orthoFhosphorigue

. centlifugâtion à 4'c à 5000q pendanÈ 15 trinutes '

. Récupérer 4OO I de surnaqeant

. Àjouter 1OO I de I'étalon interne (Ic4) ' vérifier auparavant qu'il n'y a

pas d' Ic4 dans I'échantillon'
Le dosage se fait en injectart 0,1 I dans I'appareil'

. PréPale! dans utre fiole jaugée de 1OO El une solution rnère de Èous les

acides sauf l'étalon interne ' coEPléter à envilon 90-95 nI avec de lreau

distiuée btPerEutée. Ajuster à pE 1 (papier PH) avec de 1'acide ortlro-
pfr""pi"tiqt.-. Conpléter à 1OO nl avec de lreâu biPertrutée '

. La solution d'éÈalon inÈerne (IC4) esÈ PréParée à part dans une soluÈion

neutre.onneEeEpasd'acideorthoPhosphoriquedanscettesolution.
. L€ standâld à inlecter est PréPa!é dans \rn Èube bouché' on ajoute 0'25 El-

d'étalon interne à 1 llt de solution Eè!e'

. Toutes les solutions sont conselvées à + 4oc'

2. E)f!ra!,ti9q des-Agv- à-Pg!-ti-r- { U|l,e- cqlqule- qn -f-ery9q-Ee-ur-'

. Préparer un lot de tubes contenajrt chacun O'1 EI de chlorule nercurlque sa-

turË ( arrêt des ferÉentations) '

. Mélanger 1 rol de Eilieu de culture au chlorure nercurique et congeler i!@é-

d.iateDenÈ dans I'aote liquide '

ÀcétaÈe de Na

Propionate de Na

Butsyrate de Na

IsovaléraÈe de Na

ValéraÈe de Na

IsobutylaÈe de Na

o ,1296
0, 0625

o ,0243

o ,0243

0 ,4999

I
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Lrétude du rôle entéropathogène de C.butyricum a été réalisée chez 1a

caille gnoqoxénique qui est dépourvue d'activité lactasique intestinale. Avec
un régime à 8Z de lactose et pour 5 souches de C.butyricum sur les 6 éEudiées,
nous reproduisons des Iésions digescives sirnilaires à celles du nouveau-né hu-
rnain atteint d' entérocolite ulcéronécrosante (nCUtl), Lr incidence'pathologique
des souches varie de 50 à 1002. Les souches étudiées ne sont pas Èoxinogènes
et s'implantent dans les' caeca, siège .principal des lésions, au même niveau
sans relaÈion avec la nature de 1'aliment ou I'état des animaux. Les 5 souches
pathogènes se distinguent de Ia souche inoffensive par leur capacité à fermen-
ter le lactose. CetEe fermenÈation produit. principalement du butyrate et de

1'11^. L'éliminaÈion du lactose alimentaire permet de prévenir toute paEhologie
chei, la caille, alors que son remplacement dans I'alirnent par des glucides indi-
gestibles par 1'hôte, mais ferrnentescibles par C.butyricum,reproduit la
situation pathô1ogique. La cailIe monoassociée à d'autres souches bacEériennes
que C.butyricum mais ayant le même profil fermentaire, C.barati eE FusobacÈe-

4!g'@, développe la même pathologie ' Les produits fermentaires du
lactose apparaissent impliqués. CeEte hyPothèse est renforcée par le fait
gue le butyrate donné dans I'eau de boisson à des cailles axéniques, perrneE
de reproduire une partie des siqnes pathologiques observés chez les anlmaux
monoxéniques. Les cailles atteintes de lésions digestives excrèÈent pendent
1a 2ème senaine d'infection plus d'H" que les animaux sains. Les lésions cae-
cales restent réverscibles pendant l'es 12 premiers jours de f infection.

Trois conditions che; la caitte sont nécessaires aux déveloopements paEho-
logiques : présence dans I'alimentation de substrats peu ou pas digestibles
oar I'hôte, mais ferrnentescibles par sa flore - présence chez I'hôtà d'une
stase digestive - aptitude de la flore à fermentàr 1es substrats alimentarresdispouibles selon un profil butyrique proche de celui de C.butyricum.

RE SIJME

llot s c1és

EnÈérocol iEe ulcé:oné cro san t e
:i.inique, C.butyricurn, lactose,

Àdresse:

néonatale, nouveau-né prérnaturé, cailIe gnoÈo_
ac rde butyrioue, hydrogène.
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