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RESUME
Les ruminants, tout comme l’Homme et les autres mammifères, hébergent des billions de microbes
symbiotiques, constituant les « microbiotes » de la peau, des voies digestives, respiratoires et génitales.
La composition et les fonctions de ces microbiotes dépendent de leur emplacement. Une particularité
des ruminants est la présence d'un microbiote spécialisé dans le rumen, composé principalement de
bactéries (50 % de la biomasse), de protozoaires, d’archées et de champignons. L’application des
approches omiques, en particulier le séquençage de nouvelle génération a permis de caractériser les
membres du microbiote, leurs gènes et leurs activités. Le microbiote ruminal, situé en amont des sites
d'absorption, joue un rôle central dans la nutrition des ruminants. La production des ruminants est aussi
particulièrement influencée par le microbiote intestinal et le microbiote associé à la peau de la mamelle.
Les populations microbiennes intestinales sont diversifiées et leur composition est spécifique des
segments considérés. Enfin, le microbiote cutané de la mamelle est un réservoir important de la diversité
microbienne du lait cru. Ces différents microbes interagissent entre eux et avec leur hôte sous l'influence
de divers facteurs de variation. Le régime alimentaire est le principal facteur de modulation des
microbiotes digestifs, tandis que les pratiques d'alimentation au début de la vie influencent également
la cinétique d'implantation et la structure de ces microbiotes. Le milieu de vie de l'animal, en relation
avec l'alimentation, a un impact particulier sur le microbiote cutané mammaire. Des études récentes
montrent un contrôle génétique potentiel par l'hôte de ses communautés microbiennes. En outre, il
existe une accumulation de preuves des liens entre le microbiote et la santé animale, l'efficacité de
l'alimentation, les performances, la qualité des produits et la production de gaz à effet de serre. Ces
constatations justifient l'intérêt croissant des éleveurs pour les microbiotes des animaux et leur
modulation.
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SUMMARY
Ruminants, similar to humans and other mammals, host trillions of symbiotic microbes, the microbiota,
in their skin, digestive, respiratory and genital tracts. The composition and functions of these microbiotas
depends on their location. A particularity of ruminants is the presence of a specialized microbiota in the
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rumen composed by bateria (50 % of biomass), protozoa, archea and fungi. Omics approaches,
particularly new-generation sequencing, have made possible to characterize members of the microbiota,
their genes and their activities. The ruminal microbiota, located upstream of the absorption sites, has a
central role in ruminant nutrition. Ruminant production is also impacted by the gut microbiota and the
microbiota associated to the udder skin. The intestinal microbiota is diverse and specific to the segments
under consideration. Finally, the microbiota of the udder skin is a major reservoir of the microbial
diversity of raw milk. These different microbes interact with each other and with their host under the
influence of various factors of variation. Diet is the main factor in the modulation of gut microbiota,
whereas feeding practices in early life also influence the implantation kinetics and structure of the
microbiota. The living environment of the animal, in connection with diet, has a particular impact on the
microbiota of the udder skin. Recent studies show a potential genetic control by the host of its microbial
communities. Also, there is accumulated evidence of the links between microbiota and animal health,
feed efficiency, performance, products quality and greenhouse gas production. Such findings justify the
growing interest of farmers on animal microbiotas and their modulation.
INTRODUCTION
Le ruminant, comme les autres organismes
complexes, tisse et maintient des liens étroits avec
les multiples micro-organismes qui l’habitent et qui
constituent ses microbiotes. L’association de
l’organisme hôte (ici l’animal) et de la cohorte de
micro-organismes qu’il héberge constitue une entité
vivante appelée holobionte (du grec holos, ‘’tout’’, et
bios, ‘’vie’’). Le microbiome correspond à l’ensemble
de ces micro-organismes et de leurs génomes, de
leur habitat et de leurs conditions environnantes
(Marchesi et Ravel, 2015). Chez les ruminants, les
microbiotes sont hébergés dans différents habitats :
sur la peau, en particulier du trayon (Frétin et al.,
2018) et de l’espace interdigité (Zinicola et al., 2015),
et dans les tractus digestif, respiratoire, génital, …
(Tapio et al., 2016 ; Swartz et al., 2014 ; Zeineldin et
al., 2019). Ces microbiotes sont d’une grande
importance pour la physiologie (Alipour et al., 2018)
et la santé (Nicola et al., 2017) de l’animal ; ils
contribuent tant aux performances zootechniques (Li
et al., 2019a; Ramayo-Caldas et al., 2020) qu’à la
qualité des produits (Frétin et al., 2018). En
particulier, le microbiote ruminal, composé
essentiellement de bactéries et de protozoaires mais
aussi d’archées et de champignons, joue un rôle
central dans la nutrition et la santé de son hôte ; chez
les ruminants, ceci est d’autant plus vrai que le rumen
se situe en amont des sites d’absorption. Il est donc
crucial dans la nutrition de son hôte via la valorisation
des fibres d’origine végétale. Il assure 70 % de la
couverture du besoin journalier en énergie de son
hôte, synthétise des acides aminés essentiels et des
vitamines (Bergman, 1990). La position anatomique
du rumen, rend son microbiote plus sensible aux
facteurs environnementaux que les microbiotes
digestifs situés en aval. Parmi les facteurs de
variation des microbiotes des ruminants, les
principaux sont l’environnement, dont l’alimentation
et les pratiques d’élevage, et l’hôte, dont l’âge et la
génétique.
Après une brève présentation de la composition des
microbiotes des ruminants, nous détaillerons les
apports potentiels des nouvelles approches
analytiques, au travers d’études récentes, pour

l’étude des facteurs de variation des microbiotes.
Dans un second temps, les relations entre ceux-ci et
les caractères d’intérêt pour les éleveurs, à savoir
ceux liés à la santé, au bien-être et aux performances
des animaux seront discutés.

1.
LES
RUMINANTS

MICROBIOTES

DES

Chez les ruminants, des communautés microbiennes
complexes et diversifiées sont présentes dans
différents sites dont le tube digestif, et en particulier
le rumen. Ecosystème dynamique, le rumen est de
loin le plus étudié. Ses microbes interagissent entre
eux lors de la dégradation des glucides complexes
de la paroi cellulaire végétale qui sont peu utilisés par
l'Homme (Huws et al., 2018). Les microbes
symbiotiques digestifs (rumen et intestin) jouent un
rôle essentiel dans l'interaction animal-hôte avec
l'environnement, lui fournissent des nutriments tout
en stimulant son système immunitaire. Dans cette
synthèse, nous aborderons en particulier les
microbiotes digestifs et de la mamelle, en nous
focalisant principalement sur les données obtenues
chez le bovin, qui représente l’espèce la plus
étudiée.
1.1. LES METHODES D’ETUDES
Depuis les travaux pionniers de R. Hungate (1966),
notre capacité à cultiver les micro-organismes
anaérobies s'est améliorée grâce au développement
de milieux de culture spécifiques et d’outils à haut
débit (Borrel et al., 2014 ; Kenters et al., 2011).
Cependant, bien que de nouveaux micro-organismes
soient constamment découverts et mis en culture, un
grand nombre de bactéries, d’archées (Creevey et
al., 2014), de champignons (Seshadri et al., 2018) et
surtout de protozoaires (Firkins et al., 2020) ne sont
pas encore cultivés. Les efforts pour obtenir de
nouveaux isolats se poursuivent en particulier avec
le projet Hungate 1000 dont l’objectif est de
séquencer le génome de 1000 souches de bactéries
et d’archées pour déterminer leur potentiel
fonctionnel (Seshadri et al., 2018).
L’essor du séquençage de nouvelle génération a
entraîné une explosion des publications explorant la
métataxonomie (séquençage d'amplicons 16S, 18S
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et ITS pour les bactéries et les archées, les
protozoaires et les champignons, respectivement) du
microbiome ruminal dans différentes conditions
(Ramayo-Caldas et al., 2020; Popova et al., 2019 ;
Morgavi et al., 2015). Bien que ces études soient d'un
grand intérêt, l'interprétation des données générées
par différentes publications reste un défi, du fait de
résultats contradictoires potentiellement liés aux
différences dans les méthodes utilisées. Des efforts
sont faits pour standardiser ce type d’analyses
(Pollock et al., 2018). L’inconvénient majeur de la
métataxonomique reste l’impossibilité d’accéder à la
fonction microbienne, malgré le développement de
logiciels de prédiction de fonctions à partir des
séquences de l’ADNr 16S (Langille et al, 2013).
Seule la métagénomique permet d’identifier les
gènes présents et les fonctions potentielles
associées. La métagénomique appliquée au
microbiote du rumen a d'abord permis de découvrir
de nouvelles enzymes dégradant la biomasse (Hess
et
al.,
2011),
puis
métatoxonomique
et
métagénomique ont été appliquées à l’étude de
nombreux autres aspects : les émissions de
méthane, les effets de la génétique dont la race et
l'espèce hôte, de l’alimentation et des additifs
alimentaires sur la composition du microbiome du
rumen (Auffret et al., 2017). Un autre progrès majeur
rendu possible par la métagénomique est la
reconstruction de génomes d’espèces inconnues à
partir des séquences métagénomiques : ainsi chez le
bovin, les génomes de 4941 bactéries du rumen ont
pu être assemblés à partir des métagénomes
(Stewart et al., 2019). Alors que la métagénomique
nous renseigne sur la diversité et la capacité
fonctionnelle au sein d’un microbiome, la
métatranscriptomique permet de faire un pas de plus
vers la compréhension de son fonctionnement en
donnant une vision globale des gènes exprimés (Li et
al., 2019a). Cette approche est limitée par la difficulté
d’extraire des ARN de bonne qualité et la durée de
vie très courte des ARNm. Ces contraintes pourraient
être levées par l’étude du métaprotéome, qui permet
d’identifier les protéines réellement synthétisées
(Honan et Greenwood, 2020). La métabolomique
donnant accès aux métabolites primaires ou
secondaires, intimement liés à la composition et au
fonctionnement
de
l’écosystème
microbien,
complète ces approches omiques (Morgavi et al.,
2015).
1.2. LE MICROBIOTE RUMINAL
Le rumen comprend une population très dense et
diversifiée de microbes englobant les trois domaines
de la vie : les bactéries, les archées, les eucaryotes,
auxquels s’ajoutent les virus, principalement les
phages. Les bactéries sont prédominantes, 1010–
1011 cellules par g de contenu ruminal et couvrent la
plupart des fonctions métaboliques existantes dans
le rumen. Les eucaryotes comprennent des
protozoaires (106 cellules par g de contenu ruminal),
qui représentent de 30 à 40 % de la biomasse
microbienne du rumen, et des champignons (105
zoospores par g de contenu ruminal). Bactéries,
protozoaires et champignons dégradent et
fermentent les aliments ingérés et les transforment
en acides gras à chaîne courte (AGCC) et en CO2.
Les archées (106 - 109 cellules par g de contenu

ruminal) sont essentiellement des méthanogènes et
utilisent surtout du CO2 et du H2 produits par les
autres microbes pour synthétiser le méthane. Les
micro-organismes du rumen ont développé diverses
interactions entre eux pour assurer le fonctionnement
efficace de la chaîne trophique permettant une
transformation microbienne des composants
végétaux en produits utiles pour l'animal hôte
(majoritairement des AGCC et des protéines
microbiennes, mais aussi des vitamines).
On estime à plus de 5 000 le nombre d’espèces
bactériennes dans le rumen (Kim et al., 2011), la
majorité d’entre elles n’ayant pas de représentant
cultivé. Ces espèces bactériennes appartiennent en
grande majorité (~80 % des séquences) aux phyla
Firmicutes et Bacteroidetes. En comparant la
phylogénie bactérienne dans plus de 700
échantillons, provenant de 32 espèces de ruminants
de 35 pays, Henderson et collaborateurs (2015) ont
identifié 7 groupes bactériens ubiquitaires,
représentant 67 % de l’ensemble des séquences
détectées : Prevotella, Butyrivibrio, Ruminococcus,
et
les
non-classifiés
Lachnospiraceae,
Ruminococcaceae, Bacteroidales, et Clostridiales.
Leurs proportions varient aussi en fonction de la
fraction considérée : libres dans la phase liquide,
attachées aux particules alimentaires ou à
l’épithélium ruminal. Par des critères morphologiques
classiques, plus de 25 genres de protozoaires ont été
identifiés dans le rumen (Williams et Coleman,
1997) ; 18 genres de champignons anaérobies
(phylum
Neocallimastigomycota,
ordre
Neocallimastigales) ont été décrits, mais ce nombre
pourrait être encore étendu car des analyses
métataxonomiques ont identifié des clades
supplémentaires (Edwards et al., 2017 ; Hess et al,
2020). Le nombre total de genres et d'espèces
eucaryotes du rumen est probablement encore sousestimé. La diversité des archées méthanogènes du
rumen se limite à 4 ordres, dont les espèces les plus
fréquentes
appartiennent
aux
genres
Methanobrevibacter et Methanoshaera (Morgavi et
al., 2010), et est hautement conservée parmi les 32
espèces de ruminants étudiées (Henderson et al.,
2015). Les phages (estimés jusqu’à 109 à 1010/ml de
contenu ruminal) présentent différents morphotypes,
et appartiennent en majorité aux familles
Siphoviridae, Myoviridae et Podoviridae (ordre
Caudovirales). Ils jouent probablement un rôle dans
la dynamique des populations bactériennes via leur
activité de lyse, participant ainsi au recyclage de
nutriments (protéines, ADN), et permettent le
transfert de matériel génétique (Gilbert et al, 2020).
1.3. LE MICROBIOTE INTESTINAL
La fermentation microbienne prend aussi place dans
les compartiments intestinaux du ruminant, en
particulier dans le cæcum et le colon. En effet, les
substrats qui ont échappé à la dégradation ruminale
et à la digestion enzymatique duodénale, en
particulier les glucides pariétaux et l'amidon, y sont
fermentés (Plaizier et al., 2018). Un microbiote très
diversifié est présent dans tous les compartiments
intestinaux, mais sa composition varie selon les
segments considérés, et entre la lumière et la
muqueuse. Les différences physiologiques, de pH, la
présence abondante de mucus ainsi que sa
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composition, conduisent à un microbiote spécifique à
chaque compartiment intestinal (Plaizier et al., 2018).
Encore peu d’études ont comparé la composition
taxonomique du jéjunum, de l’iléon, du caecum, du
colon et du rectum chez le bovin, la majorité des
travaux ciblant les fèces, plus faciles à obtenir. De
plus, la plupart de ces études s’intéresse à la
colonisation du microbiote intestinal du jeune veau,
essentielle à sa santé (Malmuthuge et al, 2015). La
richesse et la diversité des populations microbiennes
de la partie distale du tube digestif sont plus faibles
comparées à celles du rumen, le colon présentant la
plus grande diversité bactérienne intestinale (Lopes
et al., 2019). Les variations de composition
microbienne
des
différents
compartiments
intestinaux sont principalement dues aux conditions
physico-chimiques (pH, potentiel redox, oxygène), à
la disponibilité des nutriments et des sites
d'adhésion, aux sécrétions de mucines et à
l'exposition de l’intestin à des composés exogènes
(Carbonero et al., 2014).
Les phyla bactériens intestinaux majoritaires sont,
comme dans le rumen, Bacteroidetes, Firmicutes et
Proteobacteria, les Firmicutes étant particulièrement
abondants (Mao et al, 2015). Des séquences affiliées
à des bactéries associées à la dégradation des fibres
(principalement représentées par les familles des
Lachnospiraceae et des Ruminococcaceae) sont
retrouvées tout au long du tractus digestif (Lopes et
al., 2019). On note aussi la présence d’archées
méthanogènes et de champignons anaérobies. La
communauté mucosale diffère de la communauté
luminale, avec par exemple pour l’iléon du veau, une
dominance des Firmicutes dans la lumière, et la
présence
de
Bacteroidetes,
Firmicutes
et
Proteobacteria au niveau de la muqueuse, incluant
des genres spécifiques à cette région (Malmuthuge
et al., 2014). Ces différences sont retrouvées chez
l’adulte (Mao et al, 2015). Au niveau fécal, une
métanalyse métataxonomique d’échantillons bovins
a
retrouvé
les
genres
méthanogènes
Methanobrevibacter et Methanosphaera dans plus
de 99 % des échantillons, et pour les bactéries, une
prévalence des genres Prevotella (Bacteroidetes) et
Ruminococcus (Holman et Gzyl, 2019). Alistipes,
Bacteroides, Clostridium, Faecalibacterium et
Escherichia/Shigella étaient également associés aux
fèces.
Il faut cependant noter que, comme pour le rumen, la
structure des communautés intestinales (et fécales)
varie d’une étude à l’autre mais aussi d’un individu à
l’autre, et que différents facteurs tels que le régime
alimentaire ou l’âge des animaux influencent
fortement les résultats obtenus (Holman et Gzyl,
2019).

cru sont également présents sur la peau des trayons.
Pourtant, la majeure partie de ces publications traite
du cas de la vache laitière contemporaine, pour
laquelle, à chaque traite, les trayons sont recouverts
d’antiseptiques dit « à large spectre » (au moins
après la traite, et souvent avant). Ce n’est pas le cas
des caprins, et surtout des ovins. Cet écosystème est
constitué de nombreux micro-organismes (bactéries,
virus et champignons comprenant levures et
moisissures), commensaux pour la plupart,
pathogènes pour certains pour le ruminant ou pour
l’Homme.
Selon les études, près d’une centaine de genres
bactériens a pu être identifiée. Si les espèces à
coagulase négative du genre Staphylococcus (SCN)
sont largement représentées, les genres les plus
fréquemment identifiés comprennent des bactéries à
Gram
positif
telles
que
Corynebacterium,
Aerococcus,
Enterococcus,
Streptococcus,
Turicibacter,
Trichococcus,
Eremococcus
et
Bifidobacterium, et des bactéries à Gram négatif
telles
que
Romboutsia,
Proteiniphilum
et
Psychrobacter. Parmi ces groupes, seul le premier
(SCN) et les quatre genres suivants sont
potentiellement pathogènes pour la mamelle (de
Corynebacterium à Streptococcus). Nombre de ces
bactéries sont couramment retrouvées dans le lait et
les produits laitiers, telles que Aerococcus,
Streptococcus, Bifidobacterium ou Corynebacterium.
Certaines seraient issues du tractus intestinal des
animaux (Bifidobacterium ou Proteiniphilum), tandis
que d’autres, comme Rhizobium, Xanthomonas,
Variovorax, Devosia et Stenotrophomonas, sont
habituellement rencontrées dans le sol (Doyle et al.,
2017).
La communauté fongique de la peau des trayons est
encore relativement peu étudiée. D’après Andrews et
al. (2019), Debaryomyces prosopidis semble être
l’espèce la plus abondante, observée dans 69 % des
échantillons analysés par amplification de la région
ITS1 de l’ARNr. Parmi les autres genres courants,
ont été identifiés Cryptococcus, Caecomyces,
Penicillium et Rhodotorula.
Chacun des microbiotes hébergés par l’animal
présente des traits spécifiques en termes de
composition taxonomique et de fonctionnalités.
Cependant, les propriétés intrinsèques de ces
microbiotes et la manière dont ils interagissent entre
eux et avec leur hôte varient en fonction de nombreux
facteurs transversaux en particulier l’environnement,
dont l’alimentation, et la génétique de leur hôte.

1.4. LE MICROBIOTE DE LA PEAU DE LA
MAMELLE
Au cours de la dernière décennie, le microbiote de la
peau des trayons des vaches laitières a fait l’objet de
nombreuses études (Verdier-Metz et al., 2012; Doyle
et al., 2017 ; Frétin et al., 2018 ; Andrews et al., 2019)
associant les méthodes culture-dépendantes et les
approches basées sur le séquençage de l’ADN. Il est
depuis considéré comme un réservoir majeur de la
diversité microbienne du lait cru (Doyle et al., 2017).
En effet, de nombreux genres détectés dans le lait

Les microbiotes digestifs sont principalement
affectés par l’alimentation, la génétique et l’âge des
animaux. Le microbiote de la peau des trayons de la
vache laitière est, quant à lui, un carrefour des
transferts
microbiens
entre
les
différents
environnements de la ferme et le lait. Il est affecté par
le processus de traite, y compris la nature des
matières actives appliquées sur les trayons au
moment de la traite, et par les conditions
environnementales générales de l'exploitation.

2. LES PRINCIPAUX
VARIATION
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2.1. L’ENVIRONNEMENT
Les fourrages, le pâturage, les litières, les bouses,
les micro-organismes aéroportés dans les bâtiments,
l’eau, ainsi que la machine à traire et les pratiques
associées sont autant de sources potentielles de
micro-organismes susceptibles de contaminer le
trayon (peau et/ou canal) des animaux et le lait ou
d’impacter le microbiote digestif.
Les conditions de logement des animaux semblent
jouer un rôle central dans la composition microbienne
de la peau des trayons. En effet, des différences de
diversité bactérienne d’échantillons de lait, de fèces
et de surface de trayons ont été mises en évidence
selon le mode de conduite des animaux, en bâtiment
ou au pâturage (Doyle et al., 2017). D’autres facteurs
inhérents aux modes d’hébergement des animaux
sont à considérer, tels le type de litière ou la saison.
L’influence du type de litière sur la charge
microbienne en surface des trayons a été démontrée
(Guarin et al., 2017 ; Rowbotham et Ruegg, 2016),
ainsi que la plus grande diversité des profils
microbiens de l'apex de trayons prélevés pendant
l'hiver comparés à ceux prélevés l'été (Derakhshani
et al. ; 2018). Par ailleurs, si les populations
microbiennes identifiées dans le lait de citerne de
vaches primipares logées sur du sable neuf ou
recyclé semblent comparables, elles diffèrent de
celles d’animaux logés sur de la sciure ou du fumier
(Metzger et al., 2018). Les sources microbiennes
pouvant conduire à une contamination accidentelle
par des bactéries pathogènes étant nombreuses, les
pratiques de traite sont souvent choisies pour les
éliminer sans tenir compte des réservoirs potentiels
en micro-organismes utiles (Rowbotham et Ruegg,
2016). L'application de procédures d'hygiène
drastiques (nettoyage des trayons pré et/ou posttraite, désinfection des trayons par pré et/ou posttrempage, nettoyage et décontamination de la
machine à traire) peut réduire de 2,6 log(ufc/ml) les
niveaux microbiens sur la peau des trayons (Guarin
et al., 2017 ; Rowbotham et Ruegg, 2016). En
particulier, une hygiène de traite intensive serait
associée à des niveaux plus faibles de bactéries
Gram-positive catalase-positive, et de levures
(Monsallier et al., 2012). D’autres pratiques, comme
la monotraite ou la traite robotisée, ainsi que
l’antibiothérapie intra-mammaire, les obturateurs
externes voire internes des trayons, pourraient
également être associées à des modifications
qualitatives ou quantitatives de certains microbiotes
commensaux et/ou opportunistes de la peau des
trayons, et par conséquent du lait.
2.2. LA COMPOSITION DE LA RATION CHEZ
L’ADULTE
L’alimentation est le facteur de variation le plus
important du microbiote ruminal (Malmuthuge et
Guan, 2017). L’alimentation modifie également le
microbiote intestinal.
En élevage, l’élément de la ration qui a le plus de
répercussion est le ratio fourrages/concentrés.
Fréquemment, les vaches laitières reçoivent une
alimentation riche en céréales pour satisfaire leurs
besoins énergétiques élevés. Généralement, dans le
rumen, on observe une augmentation des bactéries
amylolytiques avec les rations riches en concentrés

et à l’opposé des bactéries fibrolytiques avec des
rations riches en fourrages. Au sein de ces 2 grands
groupes fonctionnels de bactéries, il existe des
variations de réponse en fonction de la nature des
fourrages et des concentrés. Par exemple dans le
rumen, une ration riche en amidon peut être associée
à une augmentation importante de la population de
Lactobacillus (Zened et al., 2013). Plus globalement,
l’effet principal d’une ration riche en céréales est une
baisse de la diversité des bactéries, associée à une
diminution marquée des populations de protozoaires
et de champignons (Ishaq et al., 2017). Le microbiote
du gros intestin est aussi modifié par des rations
riches en céréales (Plaizier et al., 2017). Ce type de
ration provoque dans certains cas une acidose
ruminale et intestinale qui altère les fonctionnalités
du microbiote digestif, diminue l’utilisation des
nutriments de la ration et peut parfois déclencher des
réponses inflammatoires (Plaizier et al., 2008). Audelà de ces phénomènes inflammatoires, ce type de
ration favoriserait certaines bactéries pathogènes
pour la mamelle (Zhang et al., 2015), et pourrait,
directement ou indirectement, modifier le microbiote
de la peau des mamelles. Par ailleurs, Frétin et al.
(2018) ont mis en évidence des différences
d’abondance de taxons bactériens (regroupement de
bactéries sur la base de leurs relations
phylogénétiques) en surface des trayons des vaches
laitières selon si la conduite au pâturage avait lieu
avec ou sans concentrés ajoutés : le genre
Clostridium plus abondant sur les trayons des
animaux en système semi-extensif, pourrait provenir
des fèces ; il pourrait être favorisé par la distribution
de concentrés.
Le deuxième grand facteur de variation du microbiote
ruminal et de son activité sont les acides gras
polyinsaturés,
potentiellement
toxiques
pour
certaines bactéries (Enjalbert et al., 2017). En outre,
l’effet des acides gras insaturés est fonction de la
teneur en amidon de la ration (Zened et al., 2013).
Les probiotiques sont également capables de
modifier le microbiote ruminal et intestinal. Les plus
étudiées chez les ruminants sont les levures. Cellesci peuvent privilégier certaines populations de
bactéries, champignons et protozoaires (Ishaq et al.,
2017).
Enfin d’autres substances en particulier d’origine
végétale sont de potentiels modulateurs mais leur
efficacité/innocuité reste à prouver pour nombre
d’entre elles. On peut néanmoins citer les tanins qui
se montrent assez efficaces (Buccioni et al., 2017 ;
Corrèa et al., 2020).
2.3. LA GENETIQUE DE L’HOTE
Chez les ruminants, le contrôle génétique du
microbiote par l’hôte est encore assez méconnu, bien
moins détaillé que chez l’Homme où des liens entre
génétique de l’hôte, microbiote digestif et santé, en
particulier, sont clairement établis. Néanmoins des
études très récentes, centrées sur le microbiote
ruminal chez les bovins (Li et al., 2019b ; Wallace et
al., 2019 ; Zhang et al., 2020) et les ovins (Rowe et
al., 2015 ; Marie-Etancelin et al., 2018) rapportent
l’existence
d’un
contrôle
génétique
des
communautés microbiennes, que ce soit en
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productions laitière ou allaitante. Chez les ovins, dès
2015, Rowe et al. ont démontré l’existence d’un
déterminisme génétique de la communauté
microbienne en synthétisant la variabilité de celle-ci
à l’aide d’une analyse de correspondance. Des
estimations d’héritabilité d’abondances de taxons
bactériens ont ensuite été publiées : selon les
auteurs, 22 % des genres bactériens, 59 taxons
bactériens ou 39 OTUs (Operational Taxonomic Unit,
i.e. regroupement de séquences d’ARN 16S sur la
base de leur similarité) présentent des héritabilités
significatives respectivement supérieures à 0,10,
0,15 ou 0,20 (Marie-Etancelin et al., 2018 ; Li et al.,
2019 ; Wallace et al., 2019). Deux de ces auteurs
rapportent une indépendance entre le niveau
d’abondance de ces OTUs ou taxons et leur niveau
d’héritabilité ; aussi des OTUs même faiblement
abondants peuvent être héritables. Contrairement
aux bactéries membres du phylum Bacteroidetes très
affectées par les facteurs d’environnement, les
bactéries du genre Ruminococcus semblent
fortement associées à la génétique de l’hôte (Li et al.,
2019) : la grande diversité de ces Ruminococcus et
de leurs modèles d’association avec l’hôte suggère
l’existence de relations de coévolution entre
Ruminococcus et son hôte (La Reau et al., 2016). De
plus, ces OTUs héritables semblent co-agir entre eux
(plus que les OTUs non héritables), et sont en grande
partie liés aux acides gras ruminaux produits de la
fermentation ruminale (Wallace et al., 2019).
L’existence d’un déterminisme génétique des indices
de diversité semble en revanche controversée. Une
seule analyse d’association pangénomique entre des
marqueurs du génome de l’hôte et l’abondance des
taxons microbiens du rumen a été publiée (Li et al.,
2019). Dix-neuf QTL situés sur 12 chromosomes
bovins ont été associés à 14 taxons bactériens dont
12 avaient été identifiés comme héritables ; ni les
indices de diversité, ni les abondances d’archées
n’ont présenté de QTL. Comme proposé par Difford
et al. (2018), il serait souhaitable de prendre en
compte simultanément les contributions du
métagénome du microbiote et du génome de l'hôte
dans l’analyse de la variabilité des caractères
d’intérêt chez les ruminants, sachant que le
microbiote est lui-même sous la dépendance des
gènes de l’hôte. Des études postérieures (Zhang et
al., 2020) ont illustré l'utilité d'inclure à la fois des
informations microbiennes et génétiques de l'hôte
pour mieux comprendre les caractères complexes.
2.4.
L’INFLUENCE
DE
PRATIQUES
ALIMENTAIRES DANS LE JEUNE AGE
Chez les ruminants, le tube digestif est stérile, peu
développé et non fonctionnel à la naissance mais il
est très rapidement colonisé et les fonctions
digestives se mettent en place progressivement
(Fonty et Chaucheyras-Durand, 2007). Tous les
travaux menés sur le jeune s’accordent à dire que la
richesse et la diversité augmentent avec l’âge et le
microbiote devient plus mature et plus stable avec le
temps (Malmuthuge et Guan, 2017). Par exemple, la
dynamique de mise en place du microbiote ruminal
chez les jeunes est liée à l’âge et au changement de
régime alimentaire. Elle pourrait être divisée en trois
étapes chez le veau (Rey et al., 2014).

Les 2 à 3 premiers jours de vie correspondent à une
phase initiale de colonisation par des bactéries
essentiellement
anaérobies
facultatives
(Proteobacteria à plus de 50 %) ; celles-ci vont avoir
un rôle important dans la mise en place du milieu
ruminal, notamment pour les populations strictement
anaérobies (Fonty et Chaucheyras-Durand, 2007).
Gomez-Arango et al. (2017) soulignent le rôle
important que joue la mère dans l’inoculation
microbienne à travers différentes matrices (vagin,
fèces, peau, salive, colostrum).
La deuxième phase arrive après 3 jours de vie avec
le passage à l’aliment d’allaitement ou au lait
maternel. Durant cette phase, un changement
important de la communauté bactérienne a lieu. Les
bactéries anaérobies strictes dominent, les
premières archées s’installent ensuite, puis les
premiers champignons à 10 jours d’âge (Fonty et
Chaucheyras-Durand, 2007). Après la phase
colostrale, la colonisation bactérienne est très
différente d’un individu à l’autre. Ceci est
probablement dû à une communauté pionnière
variable qui se met en place dès la naissance,
préparant
différemment
l’écosystème
pour
l’implantation du microbiote anaérobie (Jami et al.,
2013).
La dernière étape de colonisation se situe entre 14
jours et le sevrage (70 jours en moyenne). Elle
dépend de l’ingestion d’aliment solide, de l’âge au
sevrage et de la présence ou pas d’animaux adultes
(Rey et al., 2014). Les protozoaires vont s’installer
durant cette phase à partir de 21 jours d’âge (Fonty
et Chaucheyras-Durand, 2007). Par exemple, des
études réalisées sur des veaux (Meale et al., 2016)
et sur des chevreaux (Abecia et al., 2017) nourris
avec un aliment d’allaitement montrent que le genre
Bacteroides diminue fortement avec l’introduction de
céréales dans le régime. Anderson et al. (1987) ont
montré que l'introduction d'aliments solides chez des
veaux sevrés à 4 semaines favorisait une plus
grande abondance microbienne dans le rumen par
rapport à des veaux sevrés à 6 semaines sans
introduction d’aliments solides.
Il existe donc un effet important de l’âge de l’animal
jusqu’au sevrage sur le microbiote digestif, ainsi que
de l’alimentation. Piloter le microbiote et son
implantation dans le tube digestif, juste après la
naissance des animaux, pourrait être une piste pour
programmer le microbiote et l’orienter (Malmuthuge
et Guan, 2017).

3. LES PRINCIPAUX LIENS AVEC LES
CARACTERES D’INTERET POUR LES
ELEVEURS
Les rations riches en concentrés sont à l’origine
d’une modification importante des microbiotes
conduisant à une potentielle altération de l’efficacité
alimentaire, du bien-être et de la santé des animaux
(acidose). Parallèlement à l’acidose, d’autres
troubles digestifs (diarrhées d’origines infectieuse ou
non) voire extra-digestifs (boiteries), peuvent être
liées à des altérations des équilibres microbiens (ou
dysbiose) au sein du tractus digestif. Toute dysbiose
intestinale peut en particulier influencer la
susceptibilité de l’hôte aux infections (Malmuthuge et

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

139

Guan, 2017). Enfin, au-delà du lien étroit existant
entre efficacité alimentaire et microbiotes digestifs,
ceux-ci influent sur les émissions de rejets polluants
pour l’environnement et la qualité des productions
animales.
3.1. MICROBIOTES ET SANTE
Comme évoqué ci-dessus, l’acidose induite par les
rations riches en concentrés peut provoquer une
dysbiose caractérisée par une diminution de la
richesse et de la diversité du microbiote ruminal,
voire intestinal (Khafipour et al., 2016 ; Mao et al.,
2013). Elle est marquée par une réduction de
l’abondance de taxons ayant un effet bénéfique pour
l’hôte et, a contrario, l’augmentation de l’abondance
de bactéries ayant un effet défavorable voire
pathogène (Plaizier et al., 2018). Plusieurs auteurs
rapportent qu’avec ce type de ration, l’abondance
relative des Firmicutes augmente au détriment de
celle des Bacteroidetes (Plaizier et al., 2017 ; Mao et
al., 2013), ce qui ne serait pas favorable d’un point
de vue fonctionnel (El Kaoutari et al., 2013). Par
ailleurs, dans certaines études (Li et al., 2011 ;
Plaizier et al., 2017), on voit apparaitre une
augmentation de certaines souches potentiellement
pathogènes d’Escherichia coli qui déclenchent une
réponse inflammatoire dans ces conditions ruminales
(Khafipour et al., 2011). Les effets de l’acidose sur la
composition du microbiote diffèrent entre les études
et même entre les vaches au sein d’une même étude.
Zaneveld et al. (2008) expliquent ces différences par
une coévolution permanente de l’hôte et du
microbiote. Différentes stratégies de prévention de
l’acidose ont été testées et semblent prometteuses.
Elles consistent pour la plupart à augmenter dans la
ration la part de fibres pour favoriser la communauté
fibrolytique, mais également à ajouter des
compléments alimentaires et des additifs, comme les
tampons et les probiotiques (Plaizier et al, 2018).
Enfin, une alimentation riche en concentrés serait
associée à une proportion plus élevée dans le lait de
certaines bactéries opportunistes telles que
Stenotrophomonas
maltophilia,
Streptococcus
parauberis et Brevundimonas diminuta (Zhang et al.,
2015).
Le veau nouveau-né est fréquemment infecté par
différents agents pathogènes entériques conduisant
à des diarrhées plus ou moins sévères, responsables
de pertes économiques importantes (Cho et Yonn,
2014). Or au niveau intestinal, il existe un lien marqué
entre les dysbioses et les diarrhées ou la présence
de pathogènes. Par exemple, des veaux nouveaunés infectés par des cryptosporidies ont un
microbiote fécal enrichi en Fusobacterium (IchikawaSeki et al., 2019). De même, chez des veaux en
feedlot, une diarrhée hémorragique est associée à
une dysbiose du microbiote fécal (Zeineldin et al.,
2018). Dans ces exemples, il n’est pas possible de
savoir si la dysbiose observée est la cause ou la
conséquence de la maladie, mais une augmentation
des Proteobacteria, et en particulier des
Enterobacteriaceae dans le microbiote fécal semble
être aussi la signature de diverses maladies et états
diarrhéiques chez l’Homme et chez l’animal
monogastrique (Shin et al., 2015). Des stratégies
nutritionnelles n’utilisant pas d’antibiotiques sont
développées pour lutter contre les affections

entériques, en particulier l’utilisation de probiotiques
pour orienter le microbiote intestinal au bénéfice de
la santé de l’animal (Plaizier et al., 2018).
Il existe également un lien entre le microbiome des
ruminants et le risque de mammites. Le type de
litière, par exemple, semble influer sur l’exposition de
la peau des trayons aux micro-organismes
pathogènes associés aux mammites (Rowbotham et
Ruegg, 2016). En outre, des études récentes
(Falentin et al., 2016 ; Derakhshani et al., 2020) ont
montré que la communauté bactérienne du canal des
trayons des bovins laitiers varie en fonction des
antécédents de mammites de l'animal : les quartiers
sains présentaient des profils taxonomiques
différents de ceux ayant déjà développé une
mammite. Rappelons que les mammites cliniques
s’ensuivent d’une antibiothérapie, en particulier
locale. Par ailleurs, les mammites subcliniques
ovines semblent être associées à l'augmentation
significative dans le lait de certains genres
microbiens habituels de la glande mammaire et à une
réduction concomitante de sa diversité microbienne
(Esteban-Blanco et al., 2020). Enfin, la comparaison
de brebis laitières appartenant à des lignées
divergentes pour la susceptibilité aux mammites a
mis en évidence une augmentation de l’abondance
de 4 genres de bactéries ruminales (Olsenella,
Prevotella
1,
Prevotellaceaea
Ga6a1,
Syntrophococcus) chez les animaux les plus
susceptibles aux infections mammaires (MarieEtancelin et al., 2018).
La pathologie mammaire en général, et les
mammites en particulier, a un impact de premier
ordre sur le bien-être animal. En effet, les mammites
représentent l’affection la plus fréquente en élevage
laitier chez les trois espèces, tout particulièrement
chez la vache. De plus, une partie des infections
mammaires, variable en fonction de l’espèce hôte,
est à l’origine de tableaux cliniques aigus à suraigus.
3.2. MICROBIOTES ET ENVIRONNEMENT
Le secteur de l'élevage représente une source
importante de gaz à effet de serre (GES) dans le
monde. Ce secteur émet environ 14,5 % du total des
émissions anthropiques mondiales de GES (Gerber
et al., 2013) ; le méthane entérique produit
essentiellement par les ruminants en représente
44 %.
Le CH4 est un coproduit naturel, résultant de la
dégradation microbienne des aliments dans le
rumen, permettant de recycler l’hydrogène produit
par les fermentations. Ce phénomène est
indispensable car l’accumulation d’hydrogène aurait
des effets négatifs sur les fermentations.
Des tentatives ont été faites pour réduire la
production de méthane dans le rumen en utilisant
plusieurs stratégies (Morgavi et al., 2010, Martin et
al., 2010 ; Huws et al., 2018). La plupart d’entre elles
n’est pas largement utilisée en raison d'une faible
efficacité, d'une mauvaise sélectivité, de la toxicité
des produits chimiques envers l'animal ou encore du
développement d'une résistance microbienne aux
composés anti-méthanogènes. Un certain nombre de
ces approches cible le métabolisme du H2 en
diminuant les producteurs de H2 tels que les
protozoaires, mais très peu d’entre-elles visent à
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augmenter les voies de consommation de H2 autres
que la méthanogenèse.
Rowe et al. (2015) rapportent des corrélations
génétiques significatives entre les communautés
microbiennes ruminales et les émissions de
méthane. Ramayo-Caldas et al. (2019) ont identifié
un ruminotype composé de 86 OTUs associé avec
une augmentation des émissions de méthane. Ces
OTUs expliquent 24 % de la variance phénotypique
de la quantité de méthane produit, tandis que la
contribution du génome de l’hôte est estimée à 14 %.
Par ailleurs, les pertes d'azote dans les fèces et
l'urine des ruminants peuvent présenter jusqu’à 90%
de l’azote consommé par l’animal ce qui pose un
problème vis-à-vis de l’équilibre de la ration, mais
aussi environnemental dans certaines régions de
production (Dijkstra et al., 2013). Ces pertes sont
particulièrement liées à l’importante activité
protéolytique des microbes du rumen produisant de
l’ammoniaque ; celui-ci n’est pas totalement réutilisé
pour la synthèse de protéines microbiennes et est
ensuite excrété par l’animal, modulant la digestibilité
et l’utilisation métabolique de l’azote. Des rations
alimentaires
respectant
au
mieux
les
recommandations tenant compte de la physiologie
de l’animal sont la meilleure solution pour diminuer
les rejets azotés. Enfin, le microbiote ruminal produit
des phytases permettant de valoriser efficacement le
P d’origine végétale et donc de limiter sa teneur dans
les déjections de ruminants.
3.3. MICROBIOTES
ET
EFFICACITE
ALIMENTAIRE
Le microbiote ruminal est fortement lié aux
performances des animaux et à leur ingestion, et
contribuerait à de nombreux phénotypes (Xue et al.,
2018) pour lesquels des modèles prédictifs incluant
le microbiote ruminal ont été proposés (Gleason et
White, 2018). Le microbiote ruminal dépend
fortement de la quantité de matière sèche ingérée et
de l’efficacité alimentaire des animaux (Delgado et
al., 2019) : par exemple, le genre Prevotella a une
abondance relative plus élevée dans le rumen des
vaches laitières les plus efficaces. Néanmoins,
l’abondance de ce genre n’est que très faiblement
corrélée aux paramètres d’efficacité alimentaire
mesurés par les auteurs. Ainsi, Malmuthuge et Guan
(2017) ont rapporté dans leur synthèse que les
relations entre le microbiote ruminal d’une part et la
production laitière et l’efficacité alimentaire d’autre
part, sont encore incertaines car de nombreuses
études se contredisent. Par exemple, le genre
Prevotella peut être corrélé négativement ou
positivement à ces deux paramètres. L’une des
raisons possibles à ces différences est que les
auteurs utilisent la plupart du temps des faibles tailles
d’échantillons. L’autre raison provient de la
multiplicité des approches statistiques utilisées, dont
certaines sont inadaptées à ces données de
comptage microbien.
Dès 2016, Roehe et al. indiquaient que pour prédire
85 % des variations de l’indice de consommation, il
fallait prendre en compte les abondances relatives de
49 gènes microbiens du rumen. De même, la plupart
des taxons microbiens héritables identifiés par Li et
al. (2019) contribuent fortement à expliquer les
variations de l’indice de consommation et de la

matière sèche ingérée, mais peu ou pas les
variations du critère composite qui est la
consommation résiduelle.
3.4. MICROBIOTES ET QUALITE DES PRODUITS
Les microbiotes peuvent influer sur les différentes
composantes de la qualité d’un produit :
organoleptiques, technologiques, sanitaires et
nutritionnelles. Nous nous limiterons à l’exemple du
lait. Une récente étude (Carafa et al., 2020) a montré
que les niveaux microbiens des laits d’alpage sont
significativement plus élevés que ceux des laits issus
de prairies permanentes de plaine. De nombreuses
souches appartenant à des espèces bien connues
pour leurs activités technologiques ou probiotiques
ont été isolées dans le lait d’alpage (20 % de
Lactococcus lactis subsp. lactis/cremoris, 18 % de
Lactobacillus paracasei, 14 % de Bifidobacterium
crudilactis et 18 % de Propionibacterium sp.) contre
16 %, 6 %, 2 % et 5 % respectivement dans le lait de
plaine. De plus, le lait d’alpages présentait une
réduction significative des Pseudomonas et une
augmentation
des
genres
Lactococcus,
Bifidobacterium et Lactobacillus. De la même
manière, le système de pâturage (pâturage exclusif
vs pâturage + concentrés) des vaches laitières est
associé, via le trayon, au microbiote du lait et du
fromage dont il est issu (Frétin et al., 2018) : 85 %
des OTUS identifiés dans le lait cru et 27 % de ceux
identifiés dans le fromage affiné ont été trouvés sur
la peau des trayons. Les voies et les facteurs de
dissémination de germes pathogènes alimentaires
de l’animal, et de son environnement au lait, ont fait
l’objet de nombreuses études. La mamelle (surface
des trayons, glande) est considérée comme un
réservoir de germes pathogènes (S. aureus ; Rainard
et al., 2018) ou un vecteur de ceux-ci (Listeria
monocytogenes, Escherichia coli producteurs de
shiga-toxines ; Castro et al., 2018 ; Frémaux et al.,
2006). Mais rares sont les études qui explorent les
déterminants des équilibres entre les microbiotes
commensaux et les pathogènes pour le
consommateur. Monsallier et al. (2012) ont montré
que certaines pratiques, comme l'utilisation de litière
de paille et une hygiène de traite modérée
(désinfection non systématique du trayon), tendent à
éliminer les agents pathogènes et à préserver les
populations microbiennes d’intérêt technologique.
Enfin, il est à noter que le profil en acides gras du lait,
qui module la texture et les propriétés nutritionnelles
des matières grasses du lait, est très dépendant du
phénomène de biohydrogénation réalisé par les
bactéries ruminales (Enjalbert et al., 2017). Par
exemple, lorsque la voie de biohydrogénation en
trans-11 est inhibée dans le rumen, les acides
vaccénique et ruménique diminuent dans le lait des
vaches (Kaleem et al, 2018). Or, ces acides gras
présenteraient des propriétés intéressantes pour le
consommateur humain (Troegeler-Meynadier et al.,
2005). Il en va de même pour la viande.

CONCLUSION
Les microbiotes des ruminants sont composés de
bactéries, d’archées, d’eucaryotes, et de virus. Les
bactéries sont les plus nombreuses et les plus
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impliquées dans les rôles biologiques des
microbiomes ; elles sont aussi les plus étudiées. Les
archées
participent
essentiellement
à
la
méthanogenèse dans le tube digestif. Les
eucaryotes sont minoritaires, mais leur rôle exact est
encore peu connu et leur importance au sein des
écosystèmes reste à préciser. Actuellement, les
études des effets des microbiotes sur leur hôte
concernent presque uniquement les relations avec la
santé des animaux, et pour les microbiotes digestifs,
les performances de production et l’efficacité
alimentaire. Par ailleurs, la présente synthèse
souligne
l’importance
des
facteurs
environnementaux et individuels, avec des leviers
potentiels à utiliser en élevage : alimentation,
hygiène des pratiques, conduite des animaux,
génétique et âge. Ces facteurs interagissent dans un
élevage et une approche globale devra être
développée pour proposer aux éleveurs des
solutions intégrées.
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Caractérisation des populations microbiennes des litières en vaches laitières :
comparaison entre les types de logement et évolution au cours du temps
PITHON H. (1), POLLET B. (1), HYRONIMUS B. (2), ROULLEAU X. (3)
(1) Dietaxion – 283 rue Ampère, ZAC de la Noë Bachelon, 44430 Le Loroux Bottereau
(2) Cobiotex – 283 rue Ampère, ZAC de la Noë Bachelon, 44430 Le Loroux Bottereau
(3) Teraxion - 283 rue Ampère, ZAC de la Noë Bachelon, 44430 Le Loroux Bottereau

RESUME - L’élevage est perpétuellement en évolution et de nouveaux challenges apparaissent aujourd’hui :
absence de pâturage, surdensité animale, haute production laitière. Autant de facteurs qui favorisent la
prolifération de micro-organismes et donc le risque d’apparition de pathologies bactériennes (mammites
d’environnement, dermatites digitées, diarrhées…). Distinguer le niveau de risque bactérien environnemental
devient alors un enjeu hautement stratégique pour adapter le management d’élevage. Et pourtant très peu de
travaux sont menés et de publications réalisées sur cette étude de la contamination environnementale.
Ce travail, mené par le laboratoire Cobiotex, vise à caractériser la composition microbienne des litières des vaches
laitières, qu’elles soient sur logettes ou aires paillées. Plus de 130 analyses réalisées au cours des 10 dernières
années ont été rassemblées dans une méta-analyse et 5 familles de bactéries ont été quantifiées : Flore mésophile
anaérobie totale (FMAT), Bactéries lactiques (BL), Flores sporulées (Sp), Entérobactéries (ENT), Coliformes
fécaux (Cf), Levures-moisissures (LM) et Anaérobies sulfito-réductrices (ASR).
L’analyse a permis de montrer que la qualité des litières a évolué avec le temps grâce aux pratiques d’élevage : il y
a 10 fois moins d’ENT et de Cf entre 2010 et aujourd’hui. Il y a, par contre, également une baisse des flores
bénéfiques Sp et de plus en plus d’ASR. L’analyse plus fine des résultats selon le mode de logement a permis de
montrer que les logettes semblent globalement moins contaminées que les aires paillées ou les litières
accumulées (aire paillée de plus de 6 semaines).
Un deuxième travail sur la même base de données sera mené afin de démontrer l’efficacité de l’ensemencement
de bactéries bénéfiques sélectionnées pour rétablir un équilibre microbiologique plus sain pour les animaux
d’élevage.

Microbian composition of dairy cows litter: comparison between types of bedding area
and evolution in the time
PITHON H. (1), POLLET B. (1), HYRONIMUS B. (2), ROULLEAU X. (3)
(1) Dietaxion – 283 rue Ampère, ZAC de la Noë Bachelon, 44430 Le Loroux Bottereau

SUMMARY - Farmers are facing new challenges today: no pasture, over-density, high dairy production. As many
factors that favor proliferation of micro-organisms and the risk of apparition of diseases (environmental mastitis,
digital dermatitis, diarrhea, …). To know the level of risk of an environmental bacteria contamination become a
stakes highly strategical to adapt farm management. And yet, very few researches are led and publications made
on this subject of environmental contamination.
This work, led by the lab Cobiotex, aim to characterize the microbial composition of litters of dairy cows. More than
250 analyses realized during the last 10 years have been compared in a meta-analyze and 5 groups of bacteria
have been studied: total flora (FMAT), enterobacteria (ENT), Bacillus (BL et Sp), Fecal coliforms (Cf), Yeast-mold
(LM), Anaerobic sulfite-reducing (ASR),…..
The analysis allowed to demonstrate that the quality of litter changed with years thanks to the new farm
management: there are 10 times less ENT (pathogenic bacteria) between 2010 and today but, in the same time,
there are more ASR and less Sp. The comparison of results regarding the kind of bedding area showed that
cubicles are less contaminated than straw bedding areas.
A second work will be led on this data to demonstrate the efficiency of the use of beneficial bacteria to re-establish
a healthy microbiological balance for animals.
Mieux comprendre le microbiome de la litière, c’est mieux
prévenir les pathologies.

INTRODUCTION
Avec l’évolution des pratiques agricoles (l’absence de
pâturage, la surdensité animale, l’augmentation de la
production laitière, les nouveaux types de substrats de
litière,..), la pression sanitaire au sein des élevages a
augmenté. La gestion des litières et des déjections et le
choix des substrats est un véritable enjeu dans la lutte
contre le développement de maladies au sein d’un
troupeaux de vaches laitières. En effet, la litière est un
réservoir à bactéries. Murphy et Boor (2010) ont prouvé
qu’une litière mal entretenue augmente le risque de
mammites d’environnement. Certaines études ont
également pu démontrer des corrélations entre composition
microbienne de la litière, type de litière, contamination des
trayons et, in fine, contamination du lait (Magnuson et al.,
2007, Zdanowicz et al., 2004).

1. MATERIEL ET METHODES
L’étude a été menée sur 133 analyses de litières. Ces
prélèvements ont été fait en France depuis 2012 dans des
élevages de vaches laitières.
Trois types de logements ont été différenciés : la logette
(quel que soit le type de substrat), l’aire paillée et la litière
accumulée (aire paillée de plus de 6 semaines). Dans
l’étude, il y a 67 logettes, 46 aires paillées (AP) et 20 litières
accumulées (Lit Acc).
La méthode de prélèvement est la même quel que soit le
type de logement : échantillonnage en 4 points (en logette,
ces échantillons doivent être prélevés dans le tiers arrière
de la logette), puis mélange des échantillons et mise sous

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

145

scellé. Les échantillons sont envoyés par la poste au
laboratoire qui fait les analyses.

2. RESULTATS

L’analyse quantifie la flore mésophile anaérobie totale
(FMAT), les bactéries lactiques (BL), les flores sporulées
(Sp), les entérobactéries (ENT), les coliformes fécaux (Cf),
les levures-moisissures (LM) et les bactéries anaérobiques
sulfito-réductrices (ASR). Les BL et les Sp sont des flores
dites bénéfiques alors que les ENT, les Cf, les LM et les
ASR sont potentiellement pathogènes. La FMAT est un
indicateur de colonisation de la litière, une litière contient
8
10
généralement entre 10 et 10 Unité formant colonie
(UFC)/g de litière (Cauquil, 2011). Les Cf font partis des
ENT.
Les méthodes de dosages utilisées sont : NF ISO 4833
Juillet 1991 (à 30°c) pour la FMAT, NF V 04-503 Septembre
1988 adaptée pour BL, NF ISO 4833 Juillet 1991 pour Sp,
NF V08-054 Février 1999 pour ENT, NF V08-050 Avril 2009
à 30°c pour Cf, NF ISO 7954 Aout 1988 pour les LM et NF
V08-061 pour ASR.
Les données sont exprimées en log d’UFC/g de litière.

2.1. PREMIERE ETUDE : EVOLUTION DE LA
COMPOSITION DE LA LITIERE AU COURS DU TEMPS
L’évolution de la production et qualité du lait est suivie en
continue : pas celle de la contamination environnementale.
Cette étude illustre l’évolution du profil microbiologique de
litières de VL au cours du temps (figure 1).
La FMAT varie entre 8,26 (+/-1.54) et 8,9 (+/-1.85) log
UFC/g de litière. Ce chiffre est stable et correspond aux
données présentes dans la bibliographie actuellement
(Cauquil, 2011) : 500 000 000 UFC/g soit 8,5 log UFC/g
environ.
Le suivi des ENT et Cf montre une présence décroissante
de cette flore dans les échantillons au cours du temps :
10 000 000 en 2012 contre 1 000 000 en 2019 environ soit
10 fois moins d’ENT et de Cf sur les zones de couchages
étudiées (figure 2).
D’autres constats moins positifs : à l’inverse, les ASR, autre
flore potentiellement pathogène, sont apparues et sont de
plus en plus présentes dans les litières aujourd’hui : en
moyenne, 100 UFC/g sont comptabilisées contre 5 il y a 7
ans. Les ASR se développent en situation d’anaérobiose et
donc en même temps que d’autres bactéries comme les
Tréponèmes qui sont responsable de la dermatite digitée
(Mortellaro) par exemple (figures 3).
Les populations de Sp ont tendances à baisser depuis
2012. On observait alors 250 000 UFC par gramme de
litière contre 100 000 aujourd’hui

Dans un premier temps, l’étude s’intéresse à l’évolution de
la composition de la litière au cours des ans ensuite une
comparaison de la contamination sera faite selon les
différents types de logement. Cempirkova (2007) a en effet
prouvé que la contamination du lait n’est pas la même en
fonction du type de logement.
Les moyennes, les écart-types et les graphiques ont été fait
grâce à Microsoft Excel 2019.
L’étude statistique a été menée sur le logiciel R, les
moyennes ont été comparées avec un test de Student.
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Figure 1 Evolution au cours des ans de la qualité sanitaire de la litière des vaches laitières en France depuis 2012 ( log UFC/g
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Figure 2 Evolution de la population bactérienne (avec courbes de tendances en ENT et Cf depuis 2012 dans les litières de
vaches laitières en France (UFC/g de litière)
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Figure 3 Evolution des populations en Sp et ASR depuis 2012 dans les litières de vaches laitières en France (UFC/g de litière)
2.2. SECONDE ETUDE : COMPARAISON DE LA
COMPOSITION MICROBIENNE DES LITIERES SELON
LES DIFFERENTS TYPES DE LOGEMENT
Cette étude a pour but de vérifier s’il y a une différence
sanitaire entre les types de logement en élevage bovin laitier
comme certaines études bibliographiques antérieures ont pu
le démontrer.
2.2.1. Analyse en logarithme bactérie par bactérie
Aucune comparaison entre les types de logement ne montre
d'effet significatif sur les comptages des différents types de
microorganismes observés. Cela s’explique par la variabilité
inter- élevages et inter-années. Les résultats présentés sont
des tendances fortes à l’échelle des 133 élevages étudiés.
Des différences sont observables sur les bactéries positives :
la figure 4 montre les variations de la composition
microbienne des litières en logette, aire paillée et litière
accumulée.

Les flores sporulées sont plus nombreuses dans les logettes
(5,15 log UFC/g) tandis que les Lit Acc sont celles qui en ont
le moins (4,55 log). C’est dans l’aire paillée que nous
observons le plus de BL (4,42 log). Alors que les Lit Acc sont
là encore les moins chargées en flore (3,76 log).
Pour les flores pathogènes, il n’y a pas de véritables
différences selon les types de logements sur les ENT. Il y a
légèrement plus de Cf et de LM dans les Lit Acc
(respectivement 6,27 log et 4,29 log). A l’inverse, c’est le type
de litière le moins chargé en ASR (0,90 log contre 1,6 et 1,21
respectivement pour les aires paillées et les logettes).
Ces résultats sont difficiles à analyser compte-tenu des écarttypes importants et des variations de FMAT. En effet, si la
FMAT est plus importante, alors il y a plus de bactéries dans
le milieu et un effet de dilution apparait. Il faudrait donc faire
une analyse en pourcentage de FMAT ou en rapportant les
9
flores étudiées sur une base FMAT=10 . C’est finalement
cette dernière option qui a été retenue (figure 5).
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Figure 4 Evolution des populations bactériennes depuis 2012 dans les litières de vaches laitières en France (UFC/g de litière)
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ASR) à droite) en fonction du type de logement en vache laitière en France (graphique sur une base FMAT= 10 )
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2.2.2. Analyse en base FMAT
Le risque sanitaire apparait lorsqu’un déséquilibre microbien
entre les flores pathogènes et les flores bénéfiques est créé.
Nous nous intéressons donc au rapport entre le total des
flores pathogènes suivies par nos analyses (ENT+ASR) et le
total des flores bénéfiques (Sp+BL)
Pour une FMAT d’1 milliard d’UFC/g de substrat de
litière/logette, il y a en moyenne 432 967 UFC de flores
bénéfiques par grammes de litière d’aire paillée, 241 924
dans le cas de logettes et 139 665 UFC dans le cas d’une Lit
Acc.
En ce qui concerne le total de flores pathogènes, l’aire paillée
en contient 11 896 039 UFC/g de litière, la logette 1 705 262
et la Lit Acc 10 781 545.
Dans ces échantillons :
Niveau de flores positives : Aire paillée > Logette>
Lit Acc
Niveau de pathogènes : Aire paillée > Lit Acc >
Logette
Dans les logettes, les aires paillées et les Lit Acc, il y a
respectivement 8, 28 et 77 fois plus de flores pathogènes que
de flores bénéfiques.

3. DISCUSSION
Tout d’abords, nos résultats de FMAT, nous confirme dans
un premier temps que notre méthode d’échantillonnage et
d’analyse est fiable et répétable. L’évolution dans le temps
(pratiques d’élevage, climat) n’a pas impacté le nombre total
de bactéries (FMAT) présentes dans les litières. Mais des
évolutions apparaissent sur la proportion de chaque flore
dans le milieu. L’étude met en évidence une baisse des flores
bénéfiques (Sp) et des ENT (pathogènes) tandis que de
nouvelles souches pathogènes sont apparues : les ASR.
La baisse de certaines populations bactériennes (ex : Sp ou
ENT) peut être liée à de meilleures pratiques d’hygiène dans
les élevages aujourd’hui (utilisation régulière de produits
asséchants ou désinfectants). Simultanément, l’augmentation
de la densité d’animaux dans les élevages (aires paillées
comme logettes) et peut être aussi l’utilisation répétée de
pratiques de désinfection ont pu permettre une installation
progressive de souches plus résistantes, comme les ASR,
dans les litières.
La comparaison des résultats entre les différents types de
logements montre par ailleurs que, dans les élevages suivis,
les logettes sont moins à risques que les aires paillées qui le
sont moins que les Lit Acc. Cela semble logique car les

logettes sont les logements les plus raclés alors que les Lit
Acc sont en places depuis plus de 6 semaines, laissant les
bactéries se développer.
Ces résultats ne sont pas forcément généralisables à
d’autres élevages et sont une photo de ceux suivis.
Plusieurs études démontrent que les logettes sont plus
sources de boiteries que AP (Palmer et O’Connell, 2015).
Problèmes favorisés lorsque les logettes sont mal
dimensionnées et que les pattes arrières restent dans la zone
de raclage (Laven, 2000). Le lien entre logette et boiterie
semble donc plus dû à l’agencement des bâtiments qu’au
degré de contamination de ce logement par rapport aux
autres.

CONCLUSION
Les éleveurs ont fait évoluer leurs pratiques afin de mieux
gérer et limiter les maladies dans les élevages. Mais dans le
même temps, les élevages sont devenus de plus en plus
grands et intensifs avec une plus grande densité d’animaux,
des performances de plus en plus hautes et de moins en
moins de personnel. Les logements ont également changé :
la logette devient de plus en plus fréquente (moins de main
d’œuvre, économie de paille,…). Tout cela et l’utilisation de
certaines pratiques modifient le microbiome des logements.
Lorsqu’on compare les types de logements, on note quand
même une disparité des résultats avec des Lit Acc plus à
risque que les logettes.
Suite à cet état des lieux de la contamination des litières des
vaches laitières en France, cette étude a été prolongée pour
caractériser l’effet de l’ensemencement de bactéries Sp et BL
dans les zones de couchages. Le but est de déterminer si
l’ajout de flores positives permet de réguler le développement
des flores pathogènes et de diminuer le risque sanitaire dans
les élevages français.
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Composition et efficience fermentaire du microbiote ruminal : étude de leurs résiliences
suite à une perturbation de l’écosystème ruminal chez la chèvre
BERTHELOT V. (1), MOSONI P. (2), PERICARD L. (1), BROUDISCOU L.P. (1)
(1) UMR Modélisation Systémique Appliquée aux Ruminants, INRAE, AgroParisTech, Université Paris-Saclay, 75005, Paris,
France
(2) Université Clermont Auvergne, INRA, UMR 0454 MEDIS, F-63000, Clermont-Ferrand, France

RESUME - Les ruminants hébergent dans leur réticulo-rumen une communauté microbienne complexe qui dégrade
et fermente les végétaux ingérés. Une meilleure compréhension du lien entre structure des communautés
microbiennes et fonctions assurées dans le rumen est nécessaire pour accroître la digestibilité des polysaccharides
structuraux, diminuer la production de méthane et ainsi promouvoir une production animale durable. En étudiant les
effets d’une perturbation consistant à vider le rumen de 12 chèvres canulées taries et à réinoculer chaque rumen
avec un microbiote identique issu de l’homogénéisation des 12 microbiotes, nous avons montré une forte évolution
des communautés microbiennes qui sont stabilisées 4 mois après la perturbation sans retour à l’état initial. L’intensité
des fermentations et les productions spécifiques d’acides gras à chaine courte (AGCC) et de gaz ont été estimées
lors d’incubations in vitro de court terme avec la ration des chèvres (foin et orge) ou un substrat synthétique. Quel
que soit le substrat, l’intensité fermentaire et les productions spécifiques d’AGCC et de gaz ont peu évolué suite à la
perturbation. Les variations des intensités et profils fermentaires observés semblent peu expliquer la variabilité
observée de la structure compositionnelle du microbiote. Avec une ration riche en fibres, malgré les modifications
importantes subies par le microbiote ruminal au niveau structurel, celui-ci reste très résilient sur le plan fonctionnel.
Ces résultats suggèrent que la modulation dirigée de la structure du microbiote ruminal n’est pas un levier d’action
efficace sur les intensités et profils fermentaires dans le rumen.

Composition and fermentative efficiency of goat rumen microbiota: study of their
resiliencies after a perturbation of the rumen ecosystem
BERTHELOT V. (1), MOSONI P. (2), PERICARD L. (1), BROUDISCOU L.P. (1)
(1) UMR Modélisation Systémique Appliquée aux Ruminants, INRAE, AgroParisTech, Université Paris-Saclay, 75005, Paris,
France

SUMMARY - Ruminants harbor in their reticulo-rumen a complex anaerobic community that degrades and ferments
plant resources. A better understanding of the relationship between structure of microbial communities and rumen
function is necessary to increase the digestibility of structural polysaccharides, to decrease methane production and
therefore to promote a sustainable animal production. By studying the effect of a perturbation which consisted of
emptying the rumen of 12 dry canulated goats and to reinoculate each rumen with an identical microbiota arising
from the homogenization of the 12 microbiota, we showed a strong evolution of the microbial communities that
stabilized 4 months after the perturbation without any return at the initial stage. The intensity of fermentation and
specific productions of short chain fatty acids (SCFA) and gas were estimated with short term in vitro incubations
with the diet of goats (hay and barley) or a synthetic substrate. Whatever the substrate, the fermentative intensity
and the specific production of SCFA and gas did not change much after the perturbation. The variations of intensities
and observed fermentative specific production explained little of the observed variability of the microbiota structure.
With a diet rich in fiber, despite the great modifications of the structure of the rumen microbiota, its remains
functionally resilient. These results suggest that a directed modulation of the structure of the rumen microbiota is not
very effective on intensities and fermentative profiles in the rumen.

INTRODUCTION
Les ruminants hébergent dans leur réticulo-rumen une
communauté microbienne complexe (bactéries, archées,
protozoaires…) qui leur permet notamment de transformer des
végétaux riches en polysaccharides structuraux en nutriments
absorbables utilisables pour leur métabolisme. Les protéines
microbiennes synthétisées dans le rumen apportent des
acides aminés à l’animal pouvant être utilisés pour la synthèse
de produits (lait, viande) de très bonne qualité nutritionnelle
pour l’Homme. Cependant, la production ruminale de méthane
par les archées méthanogènes représente une perte
énergétique pour l’animal et contribue au réchauffement
climatique. Une meilleure compréhension du lien entre
structure des communautés microbiennes et fonctions
assurées dans le rumen est nécessaire pour orienter les
dégradations et fermentations vers une meilleure digestibilité
des polysaccharides structuraux, une production de méthane

plus faible et ainsi promouvoir une production animale durable.
Les conséquences de modifications de la structure du
microbiote sur les différents aspects du métabolisme
microbien méritent d’être étudiées plus finement. Dans ce
projet qui avait pour objectif d’évaluer les interrelations entre le
microbiote ruminal et l’animal hôte (chèvre laitière), nous
avons étudié la résilience du microbiote sous les angles
structurel et métabolique suite à une perturbation de
l’écosystème ruminal et regardé dans quelle mesure la
structure du microbiote pouvait être reliée à des performances
fermentaires dans le rumen. Pour cela, il est nécessaire de
recourir à une méthode d’incubations in vitro de courte durée
permettant de quantifier la répartition des carbones fermentés
dans les différentes voies de production des acides gras à
chaine courte (AGCC) et du méthane.
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1. MATERIEL ET METHODES
1.1. Perturbation des écosystèmes ruminaux
Le protocole a reçu un avis favorable (avis 12/079) émis par le
Comité d’Ethique appliqué à l’Expérimentation Animale du
Centre de Jouy-en-Josas et AgroParisTech. (COMETHEA
n°45). Douze chèvres taries de 3 ans canulées du rumen ont
reçu une ration riche en fibres (ration 1 durant les 85 premiers
jours 86% foin et 14% orge puis ration 2 76% foin, 10% rumiluz
et 14% orge jusqu’à la fin de l’expérimentation) durant 8 mois
en 2 repas par jour. Les compositions chimiques des 2 rations
sont très proches avec une teneur en NDF de 59,3 et 58,0%,
une teneur en MAT de 8,4 et 8,6% et une teneur en amidon de
7,0 et 7,5% pour les rations 1 et 2 respectivement. Après 3
mois, à d+0, nous avons vidé le rumen de chaque chèvre,
mélangé leurs contenus ruminaux et réinoculé chaque rumen
avec un microbiote identique issu de l’homogénéisation des 12
microbiotes. Avant le repas du matin, chaque chèvre a été
prélevée de 200mL de contenu ruminal, avant et après la
perturbation (d-53, d+3, d+35, d+114, et d+141). Cinquante
mL ont été utilisés pour déterminer la composition du
microbiote ruminal et 150 mL ont été filtrés sous flux de CO2 et
destinés à l’inoculation de tubes de culture pour évaluer les
performances fermentaires du rumen in vitro.
1.2. Incubations in vitro
Par jour de prélèvement, 5 incubations par chèvre ont été
faites dans des tubes de culture de 72 ml. Deux tubes
contenaient 134,4 mg de foin et 25,6 mg d’orge dans les
mêmes proportions que la ration 1 (F+O), 1 tube contenait
540,5 mg de maltose, 513,5 mg de cellobiose et 93,8 mg de
tryptone (C+M). Deux tubes ne contenaient aucun substrat
expérimental (témoin négatif) et ont permis de quantifier les
produits de fermentation des substrats présents en quantité
inconnue dans l’inoculum. Chaque tube de culture a reçu 10
mL de solution tampon Simplex de pH 6,70 ± 0,05 (Broudiscou
et Lassalas, 2000), a été mis sous flux de CO2 pendant 4
minutes pour purger l’espace de tête durant l’apport de 6 mL
d’inoculum, avant d’être hermétiquement bouché et placé dans
un bain-marie à agitation à 39°C. Les incubations ont été
arrêtées au bout de 8 h (± 5 minutes) par refroidissement des
tubes à +4°C pendant au moins 30 minutes, avant toute
mesure ou prélèvement. La quantité et la composition du gaz
de fermentation ont été ensuite mesurées. Le milieu de
fermentation a été échantillonné (4 mL mélangé à 1 mL d’acide
ortho-phosphorique 25% v/v, en double). Tous les échantillons
ont été immédiatement congelés et conservés à -21°C jusqu’à
analyse des AGCC. Les inocula ont été échantillonnés selon
une procédure identique.
1.3. Analyses de laboratoire
Après centrifugation (10 min à 10.000g) des échantillons, les
AGCC dans les milieux de culture et les inocula ont été
séparés par CLHP (Broudiscou et al., 2020). La composition
des gaz de fermentation a été mesurée par CPG (Varian,
MicroGC) (Broudiscou et al., 2014).
L’ADN métagénomique a été extrait selon la méthode de Yu et
Morrison (2004). La composition spécifique des archées et
bactéries du rumen a été déterminée par séquençage des
amplicons du gène codant pour l’ARN 16 S (région V4-V5) à
l’aide de la technologie Illumina Miseq à la plateforme de
génomique (GenoToul, INRA, Toulouse, France). Les
traitements des séquences ont été effectués à l’aide du
pipeline FROGS (Escudie et al., 2018). La longueur moyenne
des séquences a été de 410 bp Un total de 2 628 744
séquences a été obtenu. La table des comptages a été
normalisée par raréfaction à 26000 séquences, le nombre
minimal de séquences par échantillon étant de 26 389.
L’affiliation des OTU (Operational Taxonomic Unit) à l’aide de
la base SILVA 16S v128.
1.4. Calcul et analyses statistiques
Les productions individuelles d’AGCC et de gaz issues de la
dégradation des substrats expérimentaux ont été calculées par
différence entre les quantités d’AGCC en fin d’incubation dans

le tube contenant le substrat et dans les tubes ne contenant
que l’inoculum (moyenne de 2 témoins négatifs).
La quantité d’hexoses fermentés par tube (HF) rend compte
de l’intensité des fermentations et a été calculée selon la
formule proposée par Demeyer et Van Nevel (1975) qui utilise
les concentrations en AGCC majoritaires (acétate (C2),
propionate (C3), butyrate (C4)) :
(1)

HF = (C2 + C3) /2 + C4 (µmoles /tube)

Les productions spécifiques d’AGCC et de gaz rendent compte
de l’orientation des fermentations issues de la dégradation des
substrats expérimentaux et sont exprimées en moles de
produit (AGCC ou gaz) / 100 moles d’HF.
L’analyse descriptive des données fermentaires a été réalisée
à l’aide d’une analyse en composante principale (ACP). Les
données fermentaires ont aussi été soumises à une analyse
de variance selon la procédure GLM avec comme effets fixes
les jours de prélèvements et effets aléatoires les chèvres.
La composition des microbiotes a été exprimée en
abondances relatives des taxons. La diversité α traduit la
diversité d’espèces au sein de chaque rumen de chèvre alors
que la diversité β permet d’estimer la différence de diversité
entre les rumens de chèvres. Les diversités α (richesse, indice
de shannon) et β (distances écologiques) ont été calculées à
l’aide du package Biodiversity.R. La diversité β a été étudiée
par analyse en coordonnées principales (ACoP) pour
visualiser les différences entre échantillons basées sur les
distances de Bray-Curtis après transformation en log des
abondances relatives des taxons. Une méthode d’ordination
contrainte (type analyse de redondance, RDA) permet
d’expliquer la variabilité totale observée au niveau des taxons
qui peut être expliquée par des variables environnementales,
ici les paramètres fermentaires. Les relations entre paramètres
fermentaires et composition du microbiote ont ainsi été
étudiées à l’aide d’une RDA au niveau des genres (matrice
d’abondance relative log-transformée) et représentées à l’aide
de graphiques d’ordination. Nous avons préalablement testé
chaque paramètre fermentaire individuellement pour chaque
régime et sélectionné ceux dont le modèle était significatif avec
la procédure de permutation de Monte Carlo basée sur 999
permutations.

2. RESULTATS
2.1. Evolution de la diversité alpha et beta du microbiote
Après perturbation, on observe dès d+3 une augmentation
significative de la diversité α, évaluée par la richesse et l’indice
de Shannon, qui se stabilise dès d+35 à un niveau plus élevé
qu’avant perturbation (Figure 1). Donc chaque animal a vu la
diversité de son microbiote augmenter et se maintenir à un
niveau élevé suite à la perturbation.

Figure 1 Evolution des indices de diversité α (richesse, indice
de Shannon) selon les jours de prélèvements (effet jour *** =
P < 0,001)
L’analyse de la diversité β montre un regroupement des
chèvres par jour avec une dispersion des 12 individus au sein
de chaque jour plus grande avant perturbation (d-53) qu’après.
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Les communautés microbiennes à d+114 et d+141 sont
proches l’une de l’autre, indiquant une stabilisation du
microbiote (Figure 2). Toutefois, ces communautés ne sont
pas retournées à l’état initial (d-53).

polyosides alimentaires (cellulose, amidon) qui précède la
phase fermentaire et de son intensité.

3

2

Axe 2 (21,9 %)

1

C2

C3
HF

0

CH4
-1

H2
C4

-2

-3

-4
-5,0

-2,5

0,0

2,5

5,0

Axe 1 (49,5%)

Figure 2 ACoP basée sur les distances de Bray-Curtis des
OTU en fonction des jours de prélèvements. Une chèvre à un
temps donné est représentée par un point.
2.2. Evolution des paramètres fermentaires
La caractérisation des fermentations ruminales individuelles a
reposé sur des incubations couvrant l’intervalle entre les deux
repas journaliers durant lequel l’activité fermentaire dans le
rumen est la plus intense. L’emploi des aliments distribués aux
animaux a permis d’estimer l’activité de dégradation et de
fermentation des microbiotes à partir des substrats présents in
vivo. L’emploi de substrats synthétiques (cellobiose et maltose
qui sont les di-oses libérés par l’hydrolyse de la cellulose et de
l’amidon) a permis de mesurer les variables fermentaires sans
tenir compte de l’étape d’hydrolyse microbienne des

Figure 3 Diagramme de projection décrivant les relations
entre l’intensité et le profil des fermentations à partir d’une
analyse en composante principale avec représentations des
incubations (triangle Cellobiose+Maltose, carré Foin+Orge)
aux différents temps de prélèvement. C2 acétate, C3
propionate, C4 butyrate, H2 hydrogène, CH4 méthane, HF
hexoses fermentés
Les axes 1 et 2 de l’ACP représentent 49,5 et 21,9 % de la
variabilité totale des paramètres fermentaires (Figure 3). Le
premier axe oppose l’intensité des fermentations et la
production spécifique de propionate aux productions
spécifiques d’acétate et de méthane, celle de butyrate étant
quasiment orthogonale à ces 2 groupes de variables. Les
incubations F+O se retrouvent associées sur l’axe 1 aux
productions spécifiques d’acétate et de méthane et opposées
aux incubations C+M associées à l’intensité des fermentations
et à la production spécifique de propionate

Tableau 1 Quantités d’hexoses fermentés (HF) et productions spécifiques d’AGCC, de méthane (CH4) et d’hydrogène (H2) à
partir du foin et de l’orge (F+O)
d-53
HF (µmol)
Acétate (C2)

152

d+3

ab

136

a

159

a

122

b

d+35
161

a

138

a

d+114
129

b

137

a

d+141

ETR

P(jour)

162

a

19

0,0001

127

b

6

0,0001

Propionate (C3)

37,4 bc

46,2 a

31,7 c

32,1 c

38,7 b

5,6

0,0001

Butyrate (C4)

12,9b

15,6 ab

14,9ab

15,3ab

16,7 a

2,9

0,04

4,6

0,0001

1,26

0,72

bc

Méthane (CH 4)

54

Hydrogène (H 2)

0,95

47

d

61

0,51

a

56

0,64

ab

51

0,60

cd

0,22

AGCC, CH4 et H2 en mol/100mol HF, ETR : écart-type résiduel.
Tableau 2 Quantités d’hexoses fermentés (HF) et productions spécifiques d’AGCC, de méthane (CH4) et d’hydrogène (H2) à
partir de cellobiose et de maltose (C+M)
d-53

d+3

d+35

d+114

d+141

ETR

P(jour)

259 a

240 b

214 c

211 c

206c

16

0,0001

Acétate (C2)

127

a

114

b

ab

a

a

10

0,002

Propionate (C3)

46 ab

51 a

44ab

40 b

51a

8,5

0,01

Butyrate (C4)

13,8a

17,0 a

15,8 a

16,0 a

9,2 b

3,4

0,0001

6

0,001

1,69

0,62

HF (µmol)

abc

Méthane (CH 4)

45

Hydrogène (H 2)

0,82

41

c

1,17

125

51

a

0,93

128

49

ab

1,33

131

43

bc

0,29

AGCC, CH4 et H2 en mol/100mol HF, ETR : écart-type résiduel.
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Dans les incubations F+O (tableau 1), l’intensité et les
productions spécifiques de propionate et de méthane avant
perturbation n’ont pas différé de celles mesurées à la fin de
l’essai (d+114 et d+141). A d+141, la production spécifique
d’acétate a diminué et celle de butyrate a augmenté par
rapport à d-53. Les productions spécifiques de méthane et
d’hydrogène indiquent le maintien d’une activité
méthanogène élevée et l’absence d’accumulation
d’hydrogène. A court terme (d+3), le mélange des contenus
de rumen a provoqué une augmentation des productions
spécifiques de propionate au détriment de l’acétate et du
méthane.
Dans les incubations C+M (tableau 2), l’intensité des
fermentations, plus élevée qu’avec le substrat F+O, a
significativement baissé après le mélange des contenus de
rumen, sans modification persistante du profil fermentaire, à
l’exception d’une baisse significative de la production
spécifique de butyrate à d+141. Comme pour le substrat
F+O, les productions spécifiques de méthane et
d’hydrogène indiquent le maintien d’une activité
méthanogène élevée et l’absence d’accumulation
d’hydrogène.
2.3. Relation entre microbiote et paramètres
fermentaires
Les liens entre la composition des microbiotes (analyse
taxonomique effectuée au niveau du genre) et les
paramètres fermentaires ont été testés en intégrant les 5
jours de mesures. Les paramètres fermentaires expliquant
le plus de variabilité ont été sélectionnés. Pour les
incubations F+O et C+M, les variables sélectionnées ont été
différentes, avec pour F+O la sélection des productions
spécifiques d’acétate et de propionate et pour C+M
l’intensité des fermentations ainsi que les productions
spécifiques de butyrate et d’acétate. Dans les 2 cas, la part
de la variation totale expliquée par ces paramètres est
significative (P=0,002 et P=0,001 pour F+0 et C+M
respectivement) mais faible (10,3 % et 12,2 % pour F+O et
C+M respectivement pour les trois premiers axes). Les 15
genres de bactéries et d’archées les plus en lien avec ces
paramètres sont présentés dans la figure 4 pour F+O et la
figure 5 pour C+M.

Figure 5 Graphique de l'analyse de redondances (RDA)
basé sur les abondances relatives des microorganismes
(affiliés au niveau du genre) composant le microbiote
ruminal des 12 chèvres, contraint par l’intensité des
fermentations (HF) et les productions spécifiques d’acétate
(C2) et de butyrate (C4) pour les incubations à partir de
cellobiose et de maltose (C+M)
Parmi ces 15 genres présentés figure 4, pour les incubations
F+O,
les Ruminococcaceae, les Fibrobacter et les
Prevotellaceae NK3B31 présentent des abondances
relatives respectivement élevées : 5,8%, 1,2% et 1,2%.
Certaines Lachnospiraceae (Marvinbryanfia, Roseburia et
groupe
NK3A20)
ainsi
que
Fibrobacter
et
Acidaminococcaceae Succiniclasticum prédominent dans le
groupe lié à la production spécifique de propionate en
opposition à la production d’acétate. Malgré la sélection du
méthane, les archées méthanogènes, principalement
représentées par Methanobrevibacter et représentant 3,5 %
des abondances relatives, ne figurent pas parmi les 15
genres sélectionnés. Pour les incubations C+M, le genre
Christensenellaceae a présenté une abondance relative
particulièrement
élevée
de
16%,
suivi
des
Ruminococcaceae UCG-014 et des Prevotellaceae UCG003 abondantes à respectivement 2,3% et 1,2% (Figure 5).
Les Ruminococcaceae prédominent sur l’axe opposant les
productions spécifiques d’acétate et de butyrate.

3. DISCUSSION

Figure 4 Graphique de l'analyse de redondances (RDA)
basée sur les abondances relatives des microorganismes
(affiliés au niveau du genre) composant le microbiote
ruminal des 12 chèvres, contraint par les productions
spécifiques de propionate (C3), acétate (C2) et méthane
(CH4) pour les incubations à partir du foin et d’orge (F+O)

Chez les chèvres comme chez les vaches, il a été montré
que chaque microbiote est constitué d’une part présente
chez tous les individus (« noyau ») et d’une part variable
spécifique à chaque individu (Henderson et al., 2015). La
réinoculation de chaque chèvre avec un microbiote
identique issu de l’homogénéisation des 12 microbiotes a
augmenté de façon logique la diversité α après la
perturbation. Cette augmentation qui perdure à d+141
indique que l’implantation d’espèces non présentes
initialement chez chaque chèvre a persisté plusieurs mois et
semble être durable.
Suite à la perturbation, les communautés microbiennes
semblaient stabilisées à d+114 et d+141 mais sans retour à
l’état initial. Ces résultats sont en contradiction avec ceux de
l’équipe de Weimer et al. (2017) qui avait observé chez des
vaches en lactation un retour à un état proche de celui avant
échange de contenus ruminaux entre individus et à nos
résultats obtenus suite au même type de perturbation chez
des chèvres en lactation nourries avec une ration riche en
glucides fermentescibles (Gomes et al., 2019). En
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conséquence, cette différence pourrait davantage être liée
au type de ration (ration très riche en fibres pour cette étude
vs ration de production pour Weimer et al. (2017) et Gomes
et al. (2019)), au statut physiologique des animaux (animaux
taris vs animaux en lactation) qu’à l’introduction de rumiluz
(10%) dans la ration 2 des chèvres 4 jours avant la
perturbation. Cette dernière hypothèse est peu probable en
raison de la très grande similarité des analyses chimiques
des 2 rations.
Les relations entre variables fermentaires issues de l’ACP
sur l’ensemble des résultats d’incubation sont conformes à
la littérature (Jouany et al., 1995). L’intensité des
fermentations est associée à une plus forte production
spécifique de propionate, caractéristique des substrats très
fermentescibles, en opposition à des fermentations typiques
des rations riches en polyosides pariétaux qui produisent via
l’acetyl-CoA et le formate de l’acétate, du butyrate et du
méthane en plus grandes proportions.
A d+114 et d+141, les communautés microbiennes sont très
proches. En revanche, les productions spécifiques des
AGCC sont significativement différentes indiquant un
découplage entre structure du microbiote et fonctions
fermentaires. Les résultats montrent que, dans les
incubations F+O, les relations entre paramètres
fermentaires et abondances relatives des genres bactériens
sont faibles. Certaines relations sont en partie expliquées
par les observations disponibles sur le métabolisme des
genres sélectionnés (De Vos et al., 2009). Certains
Lachnospiraceae du genre Roseburia, en opposition à C2
dans la figure 4, consomment de l’acétate. Les
Fibrobacteraceae, Acidaminococcaceae Succiniclasticum,
genres alignés avec C3, peuvent produire du succinate ou
du propionate à partir de succinate. Dans les incubations
C+M, la part de variation compositionnelle des
communautés ruminales expliquée par les paramètres
fermentaires est légèrement plus élevée. Les relations
observées sont aussi partiellement associées aux données
microbiologiques publiées. A nouveau, les Lachnospiraceae
Rosebudia, plus alignées avec C4 que C2 dans la figure 5,
consomment de l’acétate et fermentent maltose et
cellobiose en butyrate et en formate. De même, les
Lachnospiraceae Pseudobutyrivibrio, plus proches de la
variable C4 sur la figure 4, comptent l’espèce bactérienne
(Pseudobutyrivibrio xylanivorans) anaérobie productrice de
butyrate la plus communément isolée dans le rumen des
ovins et des bovins, à partir de la dégradation d’une grande
variété de substrats dont le cellobiose et le maltose. Enfin,
la présence de plusieurs genres de Ruminococcaceae sur
l’axe passant par les variables C4 et C2 est à lier avec les
différences entre ces genres dans la possibilité de
métaboliser l’acétate. L’absence d’association forte entre
l’abondance des archées méthanogènes et la production
spécifique de méthane, avec le régime F+O, a déjà été
observée dans plusieurs études (Firkins et Yu, 2015)
suggérant que ce critère n’est pas un marqueur fiable de la
production de méthane. Au-delà de notre connaissance
parcellaire de la contribution individuelle des taxons aux
fermentations, les relations entre données taxonomiques et
variables fermentaires peuvent aussi découler d’interactions
trophiques entre plusieurs taxons qu’il est difficile d’établir
au sein d’un écosystème aussi complexe que le rumen.

CONCLUSION
En conclusion, avec une ration riche en fibres, suite à notre
perturbation, le microbiote s’est stabilisé sans retourner à la
composition initiale. Quel que soit le substrat, l’intensité et
les productions spécifiques d’AGCC et de gaz ont peu
évolué suite à la perturbation. Les variations des intensités
et profils fermentaires observés semblent peu expliquer la
variabilité observée de la structure compositionnelle du
microbiote. Malgré les modifications importantes subies par
le microbiote ruminal au niveau structurel, celui-ci reste très
résilient sur le plan fonctionnel global (métabolique). Ces
résultats suggèrent que la modulation dirigée de la structure
du microbiote ruminal n’est pas un levier d’action efficace
sur les intensités et profils fermentaires dans le rumen.

Nous remercions l’équipe de la chèvrerie expérimentale de
l’UMR MoSAR pour l’entretien des animaux, Aurélie
Hagneau pour la réalisation des analyses de laboratoires
sur le microbiote et la plateforme Genotoul pour le
séquençage des amplicons.
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Effets de trois sources azotées sur le microbiote ruminal et la digestion chez le taurillon
GRIMM P. (1), CHANUDET M. (1), OMPHALIUS C. (1), LAZA KNOERR A-L. (2), POINT S. (2), JULLIAND S. (1)
(1) Lab To Field, 26 boulevard Docteur Petitjean, BP 87999, 21079 DIJON Cedex, France
(2) Agro Innovation International, 18 avenue Franklin Roosevelt, 35400 Saint Malo, France

RESUME – Une bonne synchronisation des apports énergétiques et protéiques permet d’optimiser le fonctionnement de
l’écosystème ruminal. Pour ce faire, l’urée (source azotée alternative au tourteau de soja) peut être protégée afin d’obtenir une
libération lente de l’azote dans le rumen. Un essai sur 8 taurillons, en carré latin 4 x 4 incomplet (périodes de 21 jours – de J1 à
J21), a été mis en place pour tester l’effet de 3 sources azotées (tourteau de soja, urée non protégée, urée protégée par un
complexe d’aluminosilicates) sur l’écosystème ruminal et la digestion de la ration. Quarante pourcents du tourteau de soja de la
ration contrôle ont été substitués par de l’urée non protégée (ration UNP) ou par de l’urée à libération lente (ration ULL), en
conservant des rations iso-énergétiques et iso-azotées. Les poids des animaux et l’ingestion individuelle quotidienne ont servi à
calculer l’efficacité alimentaire. A J21, des prélèvements ruminaux et sanguins ont été réalisés en cinétique avant le repas (T0),
3h, 6h et 9h après le repas (T3, T6 et T9, respectivement). A chaque temps, le pH ruminal, les concentrations ruminales
d’acides gras volatils, de lactate, d’ammoniac et l’urémie ont été mesurés. A T6, la structure et la diversité bactériennes de
l’écosystème ruminal ont été analysées par séquençage de l’ADNr 16S et les groupes fonctionnels cellulolytiques et
xylanolytiques ont été dénombrés par techniques culturales. La digestibilité totale apparente des constituants de la ration a été
mesurée par collecte de fèces de J18 à J20. La taille des particules et la matière sèche des fèces ont été mesurées à J21. Les
données ont été analysées par une PROC MIXED (SAS) en considérant les effets Ration, Période et leur interaction pour les
paramètres à mesure unique et en ajoutant les effets Temps et l’interaction Temps×Ration pour les paramètres mesurés en
cinétique. La concentration ruminale en ammoniac était significativement supérieure à T3 (PTemps×Ration = 0,02) et le pH ruminal
tendait à être supérieur (PRation = 0,08) dans les deux rations contenant de l’urée, suggérant un environnement plus tamponné
avec l’urée. L’urémie retrouvait une valeur basale à T9 avec la ration Contrôle mais pas dans le cas des rations UNP et ULL
(PTemps×Ration < 0,001), ce qui démontrait une utilisation prolongée de l’azote avec des formes synthétiques d’urée. La
concentration ruminale d’ammoniac et le pH supérieurs à T6 avec la ration ULL ont confirmé la disponibilité plus longue de
l’azote avec l’urée protégée, favorable au fonctionnement de l’écosystème ruminal. Une plus forte diversité bactérienne était
d’ailleurs observée chez les animaux recevant la ration ULL (indice de Shannon supérieur ; P = 0,04), mais la structure de
l’écosystème bactérien ruminal semblait peu impactée par les différentes formes d’azote apportées. Une proportion
significativement plus élevée de petites particules fécales (P = 0,01) et des augmentations numériques de l’efficacité alimentaire
et de la digestibilité des fibres suggéraient une meilleure fibrolyse avec la ration ULL. Les concentrations ruminales en acides
gras volatils plus faibles avec la ration ULL pourraient refléter une meilleure absorption de ces métabolites avec cette ration, et
expliquer les modifications zootechniques observées.

Effects of three nitrogen sources on ruminal fermentation and digestion in beef steers
GRIMM P. (1), CHANUDET M. (1), OMPHALIUS C. (1), LAZA KNOERR A-L. (2), POINT S. (2), JULLIAND S. (1)
(1) Lab To Field, 26, boulevard Docteur Petitjean, BP 87999, 21079 DIJON Cedex

SUMMARY – Enhancing the ruminal ecosystem activity requires a good synchronization of energy and protein intakes. Urea
(an alternative nitrogen source to soybean meal) can be protected to procure a slow-released source of nitrogen in the rumen.
Eight beef steers were used to compare the effects of 3 nitrogen sources (soybean meal, standard urea and slow-release urea
protected by aluminosilicate complexes) on ruminal microbiota, rumen fermentation end-products and nutrient digestibility in a
4×4 Latin square design (21-days periods, from D1 to D21). Forty percent of the soybean meal in the control diet was replaced
with unprotected urea (UNP diet) or slow-release urea (ULL diet), maintaining iso-energetic and iso-nitrogenous intakes. Animal
weights and daily individual intake were used to calculate feed efficiency. At D21, ruminal content and blood samples were
collected before the meal (T0), 3h, 6h and 9h after the meal (T3, T6, and T9, respectively). At each time, ruminal pH, ruminal
concentrations of volatile fatty acids, lactate and ammonia, and uremia were measured. At T6, bacterial structure and diversity
were analyzed by 16S rDNA sequencing and cellulolytic and xylanolytic functional groups were enumerated by cultural
techniques. Nutrients digestibility was estimated from feces collection from D18 to D20. Fecal particles size and dry matter were
measured on D21. Data was analyzed with a PROC MIXED (SAS) by considering diet, period effects and their interaction for
the single measurement parameters, and included time effects and Time×Diet interaction for the parameters measured in
kinetics. Ruminal ammonia concentration was significantly higher at T3 (PTime×Diet = 0.02) and ruminal pH tended to be higher
(PDiet = 0.08) in urea diets, suggesting a more buffered environment with urea. Uremia got down to its initial value at T9 with the
Control diet but not with UNP and ULL diets (PTime×Diet < 0.001), which demonstrated a prolonged use of nitrogen with synthetic
forms of urea. Higher ruminal ammonia concentration and pH at T6 with ULL diet confirmed the longer availability of nitrogen
with protected urea, which is favorable to the proper functioning of ruminal ecosystem. Higher bacterial diversity was also
observed in animals fed ULL diet (higher Shannon index; P = 0.04), but the nitrogen source seemed to carry little effects on the
structure of ruminal bacterial ecosystem. A significantly higher proportion of small particles in the faeces (P = 0.01) and
numerical increases in feed efficiency and fiber digestibility could indicate a better fibrolysis with the ULL diet. The lower ruminal
concentrations of volatile fatty acids with the ULL diet could reflect a better absorption of these fermentation end-products and
explain the zootechnical modifications that were observed.

INTRODUCTION
Chez le bovin, une bonne synchronisation des apports en
énergie et en azote est essentielle au fonctionnement correct
des micro-organismes ruminaux (Nocek et Russel 1988) et à
l’optimisation de la digestibilité de la ration. En France, dans
les rations des taurillons à l’engraissement, un correcteur

azoté est fréquemment apporté, souvent formulé à partir de
tourteau de soja. Il représente une proportion importante du
coût de la ration. En plus de son impact économique,
l’utilisation de tourteau de soja peut poser des problèmes
environnementaux
liés
notamment
au
transport
intercontinental et aux excrétions d’azote provoquées par des
apports azotés excessifs. L’une des alternatives à l’utilisation
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massive du tourteau de soja est de substituer une fraction
des apports par une source d’azote dégradable dans le
rumen telle que l’urée (Storm et Ørskov, 1983). Dès les
années 70, Kropp et al. (1977) ont montré, sur des bovins à
l’engraissement, que la substitution de tourteau de soja par
de l’urée pouvait favoriser la synthèse de protéines
microbiennes dans le rumen. Cependant, l’hydrolyse de
l’urée en ammoniac (NH3) par les bactéries uréolytiques est
très rapide et la quantité de NH3 produit peut dépasser la
capacité des micro-organismes ruminaux à l’utiliser pour leur
croissance. L’accumulation de NH3 dans le rumen puis dans
le sang peut entrainer un excès d'azote excrété dans
l’environnement sous forme polluante et une toxicité pour
l’animal (Patra et Aschenbach, 2018). Ainsi, une libération
lente de l’urée est recherchée pour ralentir l’activité
uréolytique et assurer une production continue de NH3 pour
les micro-organismes ruminaux. Cela améliorerait le
fonctionnement de l’écosystème ruminal (Alvarez-Almora et
al., 2012). La formation de complexes organiquesinorganiques à base d'urée et d’un composé minéral (Ca,
Huntington et al., 2006 ; CaSO4, Cherdthong et al., 2010) est
utilisée pour ralentir la dégradation de l’urée par les microorganismes ruminaux et ainsi assurer sa libération lente.
L’objectif de cet essai était de comparer in vivo les effets de
différentes sources azotées (tourteau de soja, urée non
protégée et urée protégée des dégradations ruminales par un
complexe d’aluminosilicates) sur la composition et l’activité
du microbiote ruminal et sur la digestion de la ration.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. ANIMAUX, SCHEMA EXPERIMENTAL ET RATIONS
Huit taurillons charolais âgés de 12 à 14 mois (349 ± 48 kg)
ont été inclus dans un essai en carré latin 4 x 4, constitué de
quatre périodes expérimentales (P1 à P4) de 21 jours. Ils
étaient logés et conduits individuellement.
Quatre rations différentes ont été calculées individuellement,
sur la base du poids visé en milieu d’essai, avec un gain
moyen quotidien (GMQ) cible de 1,2 kg/jour, afin de couvrir
les besoins énergétiques et protéiques des taurillons selon
les recommandations INRA (2007). Les rations ont été
calculées pour être quasiment iso-énergétiques, iso-azote et
iso-matière sèche (MS). La ration Contrôle était composée
d’ensilage de maïs (67% MSI), de blé tendre (18% MSI), de
tourteau de soja 48 (14% MSI) et d’un aliment minéral (1%
MSI). Quarante pourcents du tourteau de soja étaient
remplacés par de l’urée non protégée (UNP) dans la ration
UNP ou par une urée à libération lente (ULL) dans la ration
ULL (Tableau 1). La quatrième ration constituant le carré latin
ne sera pas présentée car confidentielle. Le correcteur azoté
a été progressivement introduit dans les rations sur une
période de 7 jours au début de chaque période
expérimentale.
Les
rations
ont
été
distribuées
individuellement, au cornadis, en deux repas égaux à 8h et
16h15. Les refus ont été retirés et pesés après chaque repas.
1.2. PRELEVEMENTS ET ANALYSES
Durant chaque période, les animaux ont été pesés toutes les
semaines afin de suivre l’évolution de leur GMQ. Ces pesées,
couplées à la pesée quotidienne des refus ont servi à calculer
l’efficacité alimentaire. A la fin de chaque période
expérimentale, des fèces fraîchement émises ont été
collectées au sol matin et soir pendant trois jours (J18 - J20)
pour chaque individu afin d’évaluer la digestibilité totale
apparente de la ration. La taille des particules (sur tamis 2
mm ; 1 mm ; 0,5 mm et 0,25 mm) et la MS des fèces ont été
mesurées à J21. A J21 des prélèvements ruminaux
(intubation oro-ruminale) et sanguins (veine caudale) ont été
réalisés en cinétique : avant le repas (T0), puis à 3h, 6h et 9h

Tableau 1 : Composition et apports des rations testées
Ration
Ration
Ration
« Contrôle »
« UNP »
« ULL »
Composition (kg matière brute/j)
Ensilage de maïs

13,7

13,7

13,7

Blé

1,37

1,37

1,37

Tourteau soja

1,05

0,63

0,63

Produits testés

-

0,11

0,22

0,15

0,15

0,15

MS ingérée (kg/j)

6,92

6,65

6,76

UFV (UFV/j)

6,85

6,42

6,59

CMV
Apports nutritionnels

PDIN (g/j)

674

707

689

PDIE (g/j)

727

633

633

Amidon (g/j)

2156

2153

2153

après le repas (T3, T6, T9, respectivement). A chaque temps,
le pH ruminal, l’activité microbienne [concentrations en acides
gras volatils (AGV), en D- et L-lactate et en NH3] et l’urémie
ont été mesurés. A T6, les bactéries anaérobies totales,
xylanolytiques et cellulolytiques du contenu ruminal ont été
dénombrées par techniques culturales sous anaérobie. La
structure et la diversité bactériennes ont été analysées par
séquençage (Illumina Miseq) après extraction et amplification
de la région V3-V4 de l’ADN codant pour l’ARNr 16S. Les
séquences ont été affiliées par le pipeline Metabiote®
développé par GenoScreen.
Les données ont été analysées par une ANOVA selon un
modèle mixte à l’aide du logiciel SAS (PROC MIXED). Les
effets de la Ration, de la Période et de leur interaction ont été
testés pour les paramètres à mesure unique. Le paramètre
« Période » a été défini en intercept pour chaque bovin.
L’effet du Temps (point de cinétique) et de l’interaction entre
le Temps et la Ration (Temps×Ration) ont été ajoutés au
modèle pour les paramètres mesurés en cinétique. Le seuil
de significativité a été fixé à P ≤ 0,05 et les tendances ont été
considérées à 0,05 < P ≤ 0,1. Dans la partie Résultats, seuls
les effets de l’interaction Temps×Ration et ceux de la Ration
seront présentés.

2. RESULTATS
2.1. ECOSYSTEME RUMINAL
A T6, l’indice de richesse (nombre d’unités taxonomiques
opérationnelles observées) n’était pas impacté uniquement
par le régime (PPériode×Ration = 0,009). En revanche, l’indice de
diversité bactérienne (Shannon) était significativement plus
élevé chez les animaux recevant la ration ULL en
comparaison de la ration Contrôle (Contrôle : 6,41 ; UNP :
6,50 ; ULL : 6,72 ; P = 0,04).
Chez les taurillons consommant la ration ULL, les
abondances relatives du phylum TM7 et de la famille F16
comprise dans ce phylum étaient significativement plus
grandes (Contrôle : 0,36 ; UNP : 0,37 ; ULL : 0,53 ; P = 0,04),
et l’abondance relative de la classe Deltaproteobacteria
tendait également à être plus importante (P = 0,07) en
comparaison des deux autres rations. L’abondance relative
de la famille Paraprevotella tendait à être supérieure avec la
ration ULL en comparaison de la ration Contrôle (P = 0,09).
Chez les taurillons consommant la ration UNP, les
abondances relatives du phylum des Firmicutes et de la
classe Clostridia tendaient à être plus faibles par rapport aux
deux autres rations (P = 0,06).
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Les concentrations en AGV totaux et en acétate (C2)
diminuaient significativement avec la ration ULL à T6
uniquement (interaction PTemps×Ration ≤ 0,04, Figure 1). Les
concentrations en isobutyrate diminuaient significativement
(iC4, PRation = 0,04) et celles en butyrate tendaient à diminuer
(C4, PRation = 0,09) avec la ration ULL par rapport à la ration
Contrôle (en mmol/L, Contrôle : 11,20 et 0,68 ; UNP : 9,96 et
0,61 ; ULL : 9,75 et 0,57, pour C4 et iC4 respectivement).

Concentration sanguine en urée (mmol/L)

A T6, les concentrations en bactéries anaérobies totales
(P = 0,13), xylanolytiques (P = 0,15) et cellulolytiques
(P = 0,64) n’étaient pas significativement différentes selon les
rations consommées.
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Figure 3 - Variations de l’urémie en fonction de la ration et du
temps.
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majuscules différentes indiquent des concentrations significativement
différentes entre rations.

2.3. DIGESTIBILITE
Aucune variation significative des digestibilités totales
apparentes des différents constituants de la ration n’a été
observée selon la ration administrée (P > 0,17).

T9

Figure 1 - Variations des concentrations ruminales en C2 en
fonction de la ration et du temps.
Des lettres différentes indiquent des concentrations
différentes entre les rations à un temps donné.

significativement

La concentration en NH3 était significativement supérieure à
T3 dans les rations UNP et ULL par rapport à la ration
Contrôle, tandis qu’à T6 seule la ration ULL présentait une
concentration en NH3 supérieure à la ration Contrôle
(PTemps×Ration = 0,02, Figure 2).

2.4. PARAMETRES FECAUX
La MS des fèces n’a pas varié significativement entre les
différentes rations (P = 0,19). Une proportion plus élevée de
particules entre 0,5 et 1 mm tendait à être observée dans les
fèces avec la ration UNP par rapport à la ration ULL (P =
0,10) et une proportion significativement plus élevée était
observée pour les particules de taille inférieure à 0,25 mm
avec la ration ULL par rapport à la ration UNP (P = 0,01).
2.5. PARAMETRES ZOOTECHNIQUES
Le GMQ et l’efficacité alimentaire n’ont pas significativement
varié selon la ration consommée (P > 0,12).

Concentration en NH3 (ppm)

260

3. DISCUSSION

195

Contrôle
130

UNP
ULL
65

0

b a a
T0

b ab a

T3
T6
Temps de cinétique

T9

Figure 2 - Variations des concentrations ruminales en NH3 en
fonction de la ration et du temps.
Des lettres différentes indiquent des concentrations
différentes entre les rations à un temps donné.

significativement

Le pH ruminal tendait à augmenter avec les rations UNP et
ULL par rapport à la ration Contrôle (Contrôle : 6,78 ; UNP :
6,88 ; ULL : 6,90 ; PRation = 0,08).
2.2. UREMIE
La concentration sanguine en urée retrouvait une valeur
basale à T9 avec la ration Contrôle, tandis que les
concentrations à T9 étaient significativement supérieures à
celles à T0 avec les rations UNP et ULL (PTemps×Ration < 0,001,
Figure 3). Quel que soit le temps, l’urémie était
significativement différente entre les rations : elle était la plus
haute avec la ration UNP et la plus basse avec la ration
Contrôle (en mmol/L, Contrôle : 3,31 ; UNP : 5,31 ; ULL :
4,47).

A notre connaissance, cette étude est la première à comparer
les effets de 3 sources azotées sur le fonctionnement de
l’écosystème ruminal du taurillon lors d’un essai in vivo, grâce
à une approche globale et compréhensive.
L’une des hypothèses était que la substitution du tourteau de
soja par de l’urée fournirait de l’azote plus dégradable,
facilement utilisable par les micro-organismes. En effet, les
concentrations en NH3 étaient supérieures à T3 dans les
rations contenant des urées de synthèse par rapport à la
ration avec le tourteau de soja, conférant au rumen un
environnement plus tamponné. Cela était confirmé par des
valeurs de pH supérieures observées dans les rations UNP et
ULL. De plus, le retour de l’urémie à sa valeur basale avec la
ration Contrôle par rapport aux rations UNP et ULL reflétait
une utilisation plus rapide de l’azote lorsque ce dernier était
fourni par une matière première comme le tourteau de soja et
non sous forme d’urée. Cela pourrait s’expliquer par le fait
que l’urée de synthèse est hydrolysée en NH3 plus lentement
que l’urée issue de l’alimentation (Kang et al., 2015),
permettant ainsi une utilisation prolongée de l’azote par les
micro-organismes du rumen. Les différences observées dans
cet essai en substituant du tourteau de soja par une urée de
synthèse (protégée ou non) sont cohérentes avec les
résultats précédemment obtenus (Benedeti et al., 2014 ;
Spanghero et al., 2017).
Une seconde hypothèse était qu’un complexe d’aluminosilicates permettrait une libération lente de l’urée dans le
rumen en la protégeant des dégradations bactériennes. Cela
conférerait à l’écosystème ruminal un environnement
favorable au fonctionnement des micro-organismes.
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Plusieurs indicateurs ont permis de mettre en évidence cette
libération lente de l’urée testée dans la ration ULL. Cet effet
prolongé de l’utilisation de l’urée était visible sur les
concentrations en NH3 qui étaient supérieures avec la ration
ULL à T6 par rapport aux deux autres rations. Ceci se
reflétait sur le pH ruminal qui semblait revenir à sa valeur
basale dès T6 avec la ration ULL, bien que l’interaction
Temps×Ration ne soit pas ressortie significative pour ce
paramètre. L’urémie inférieure dans la ration ULL par rapport
à la ration UNP indiquait également une libération lente
cohérente avec des études antérieures (Gardinal et al.,
2017). Ces effets amplifiés et prolongés des urées protégées
des dégradations ruminales ont déjà été évoqués dans la
littérature (Benedeti et al., 2014) et confirment que la forme
d’urée testée dans la ration ULL a une libération lente. Ainsi,
la substitution du tourteau de soja par de l’urée à libération
lente semblait rendre l’environnement ruminal plus propice à
la croissance et à l’activité bactériennes, grâce à un apport
prolongé de NH3 et un meilleur effet tampon sur le pH
ruminal. Ceci est conforté par la plus forte diversité
bactérienne observée chez les animaux recevant la ration
ULL. La composition bactérienne semblait cependant avoir
été peu impactée par les différentes formes d’azote. De
manière intéressante, une modification de l’abondance
relative du phylum TM7 avait également été rapportée dans
une étude ayant testé l’effet d’une supplémentation avec
deux doses différentes d’urée non protégée sur la structure et
la diversité bactériennes (Zhou et al., 2017). Dans cette
étude, l’abondance relative des TM7 diminuait avec
l’augmentation de l’urée dans la ration. Bien que nos résultats
ne soient pas comparables, il pourrait néanmoins être
supposé que le phylum TM7 joue un rôle dans les
fermentations azotées.
Avec la ration ULL, hormis l’augmentation de l’abondance
relative de la famille Paraprevotella qui pourrait contenir des
espèces xylanolytiques (Morotomi et al., 2009), aucune
augmentation des représentants fibrolytiques n’a été
observée, ni par culture, ni par séquençage. Pourtant, les
plus petites particules fécales observées dans les fèces des
animaux recevant la ration ULL suggèrent une meilleure
fibrolyse avec cette ration. Cette hypothèse est étayée par
des augmentations numériques de l’efficacité alimentaire
(+16 % et +23 % par rapport aux rations Contrôle et UNP
respectivement) et donc du GMQ, et par une meilleure
digestibilité totale apparente numérique des fibres par rapport
à la ration Contrôle (+18 % et +8 % pour dNDF et dADF
respectivement). La composition bactérienne a été évaluée à
T6 uniquement. Or, il est probable que l’augmentation de la
concentration en bactéries fibrolytiques ait eu lieu plus tard
après l’ingestion du repas (Moraïs et Mizrahi, 2019) ou que
seule leur activité ait été modifiée. De plus, la digestion des
fibres chez le ruminant se poursuivant dans le gros intestin, la
meilleure digestion des fibres supposée avec la ration ULL
pourrait être expliquée également par une fibrolyse plus
importante dans le cæcum ou le côlon des taurillons.

Enfin, les concentrations ruminales en AGV mesurées avec
la ration ULL étaient plus faibles (AGV totaux et C2 à T6 ; C4
et iC4 quel que soit le temps) et pourraient suggérer une
meilleure absorption de ces métabolites avec cette ration.
Ceci pourrait expliquer le fait qu’une meilleure efficacité
alimentaire soit observée avec la ration ULL par rapport aux
deux autres rations.

CONCLUSION
Cet essai in vivo a permis de montrer que la substitution de
tourteau de soja par de l’urée (protégée ou non) favorisait
l’activité de l’écosystème ruminal mais n’avait pas d’impact
majeur sur la composition bactérienne. La technologie de
protection de l’urée par un complexe d’aluminosilicates
semblait efficace pour assurer une libération lente de l’azote
utilisable par les micro-organismes dans le rumen. De plus,
cette technologie pourrait améliorer la digestion des fibres et
l’absorption des produits de fermentation dans le rumen. Des
études complémentaires restent nécessaires pour valider ces
hypothèses et élucider les mécanismes impliqués.
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Modélisation de l'impact de la macroalgue Asparagopsis taxiformis sur la fermentation
microbienne du rumen
MUÑOZ-TAMAYO R. (1), CHAGAS J.C. (2), RAMIN M. (2), KRIZSAN S.J. (2)
(1) Université Paris-Saclay, INRAE, AgroParisTech, UMR Modélisation Systémique Appliquée aux Ruminants, 75005, Paris,
France.
(2) Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU),
Skogsmarksgränd, 90183 Umeå, Sweden.

RESUME
La macroalgue rouge Asparagopsis taxiformis est un puissant additif naturel pour réduire la production de méthane
des bovins. A. taxiformis contient plusieurs composés antiméthanogènes dont le bromoforme qu’inhibe directement
la méthanogenèse. L'activité antimicrobienne d'A. taxiformis affecte également d'autres groupes microbiens du
microbiote ruminal, ce qui entraîne des changements dans le profil de fermentation qui à leur tour peuvent avoir des
effets négatifs sur la santé et la productivité des animaux. Les effets positifs et négatifs d'A. taxiformis sur le
microbiote ruminal dépendent de sa dose. Ces effets s’expriment de façon dynamique. Il est donc essentiel de
caractériser la réponse dynamique de la fermentation microbienne du rumen pour identifier les conditions optimales
d'utilisation d'A. taxiformis comme additif alimentaire pour la réduction du méthane. L'objectif de ce travail était de
modéliser l'effet de la supplémentation d'A. taxiformis sur la fermentation microbienne du rumen in vitro. Nous avons
adapté un modèle mathématique publié de fermentation du rumen pour prendre en compte l’effet d'A. taxiformis sur
la fermentation ruminale. Les paramètres du modèle ont été estimés par calibration à l'aide de données
expérimentales issues d'une étude in vitro évaluant l'impact d'A. taxiformis sur la fermentation et la production de
méthane. Notre modèle a capturé de façon adéquate l'effet d'A. taxiformis sur le profil dynamique des acides gras
volatils et du méthane. Des améliorations du modèle sont en cours. Ces résultats montrent le potentiel de notre
modèle comme outil de prédiction de la fermentation microbienne du rumen. Nous travaillons sur des extensions de
modèle pour prendre en compte des conditions in vivo. Nous espérons que nos développements en modélisation
puissent être utiles pour la conception des stratégies d’alimentation pour la réduction du méthane en maximisant la
productivité et santé des animaux.

Modelling the impact of the macroalgae Asparagopsis taxiformis on rumen microbial
fermentation
MUÑOZ-TAMAYO R. (1), CHAGAS J.C. (2), RAMIN M. (2), KRIZSAN S.J. (2)
(1) Université Paris-Saclay, INRAE, AgroParisTech, UMR Modélisation Systémique Appliquée aux Ruminants, 75005, Paris,
France.

SUMMARY
The red macroalgae Asparagopsis taxiformis is a potent natural supplement for reducing methane production from
cattle. A. taxiformis contains several antimethanogenic compounds including bromoform that inhibits directly
methanogenesis. The antimicrobial activity of A. taxiformis impacts as well other microbial groups of the rumen
microbiota producing changes in the fermentation profile that may have detrimental effects on animal health and
productivity. The positive and adverse effects of A. taxiformis on the rumen microbiota are dose-dependent and
operate in a dynamic fashion. It is therefore key to characterize the dynamic response of the rumen microbial
fermentation for identifying optimal conditions on the use of A. taxiformis as a dietary supplement for methane
mitigation. Accordingly, the objective of this work was to model the effect of A. taxiformis supplementation on the
rumen microbial fermentation under in vitro conditions. We adapted a published mathematical model of rumen
microbial fermentation to account for A. taxiformis supplementation. Model parameters were estimated by calibration
using experimental data from a published in vitro study assessing the dose-response impact of A. taxiformis on rumen
fermentation. Our model captured adequately the effect of A. taxiformis on the dynamic profile of volatile fatty acids
and methane. Work for model improving is ongoing. These results indicated the potential of our model as prediction
tool of the rumen microbial fermentation. We are working on model extensions to account for in vivo conditions. We
expect our model developments can be useful to help the design of nutritional strategies for methane mitigation that
maximize health and animal productivity.
INTRODUCTION
La macroalgue rouge Asparagopsis taxiformis est un puissant
additif naturel pour réduire la production de méthane des
ruminants (Machado et al., 2014; Roque et al., 2019). Des
études rapportant une réduction du méthane entérique entre
40 et 98 % (selon la dose) chez des bovins sans effets négatifs
sur l’ingestion, l'efficacité alimentaire et le fonctionnement du
rumen (Kinley et al., 2020). La réduction de la production de
méthane par l’addition de A. taxiformis se traduit par une

augmentation de l’hydrogène fermentaire éructé par l'animal.
Le pouvoir anti-méthanogène d'A. taxiformis résulte de l'action
de ses multiples métabolites secondaires ayant des activités
antimicrobiennes dont le bromoforme (Machado et al., 2016b).
Après une augmentation de la concentration de bromoforme
dans le rumen en raison de son ajout dans le repas, la
concentration de bromoforme diminue en raison de sa
participation aux réactions chimiques et au transit ruminal. En
plus de l'effet direct sur la méthanogenèse, la supplémentation
d’A. taxiformis a un impact sur le profil de fermentation. Les
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changements de fermentation peuvent avoir des effets
néfastes sur la santé et la productivité des animaux. Les effets
positifs et négatifs d'A. taxiformis sur le microbiote ruminal
dépendent de la dose (Machado et al., 2016a) et fonctionnent
de manière dynamique. Il est donc essentiel de caractériser la
réponse dynamique de la fermentation microbienne du rumen
pour identifier les conditions optimales d'utilisation de A.
taxiformis comme supplément alimentaire pour la réduction du
méthane entérique chez les ruminants. Le développement de
modèles mathématiques dynamiques fournit
des outils
précieux pour l'évaluation des stratégies d'alimentation et de
réduction du méthane (Ellis et al., 2012). L'objectif de ce travail
était de modéliser l'effet de la supplémentation d'A. taxiformis
sur la dynamique de la fermentation microbienne du rumen
dans des conditions in vitro.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. DONNEES EXPERIMENTALES IN VITRO
Les paramètres du modèle associés aux cinétiques de
conversion microbienne et à la distribution du flux d'utilisation
du substrat ont été estimés par calibration à l'aide de données
expérimentales issues d'une étude in vitro évaluant l'impact
d'A. taxiformis sur la fermentation et la production de méthane
(Chagas et al., 2019). Dans cette étude, la fermentation in vitro
a été réalisée avec un inoculum de rumen provenant de deux
vaches pie rouge de Suède en lactation pendant une période
d'incubation de 48 h. Les vaches recevaient un régime à base
de fléole des prés, d'orge et de tourteau de colza dans un
rapport de 545:363:92 g/kg de matière sèche (MS) et une
composition de 94,4 % de matière organique, 16 % de
protéines brutes et 38,7 % de fibres insolubles au détergent
neutre (NDF). A. taxiformis a été supplémenté à six niveaux de
traitement (0, 0,06, 0,13, 0,25, 0,5 et 1,0 % de la matière
organique du régime alimentaire). La teneur en bromoforme
d'A. taxiformis était de 6,84 mg / g MS. La fermentation in vitro
a été effectuée dans un système entièrement automatisé qui
permet un enregistrement continu de la production de gaz
(Ramin and Huhtanen, 2012). La production de méthane
méthane a été mesuré à 0, 2, 4, 8, 24, 36 et 48 h. Les acides
gras volatils (AGV) ont été mesurés à 0, 8, 24 et 48 h. Pour la
calibration du modèle (estimation des paramètres), nous
n'avons considéré que les données jusqu'à 24 h, car la
fermentation microbienne s'est arrêtée à ce moment.

1.2. MODELISATION MATHEMATIQUE
Nous avons adapté le modèle mathématique de fermentation
du rumen (Muñoz-Tamayo et al., 2016) pour prendre en
compte l’effet d'A. taxiformis sur la fermentation ruminale.
Dans le modèle, le microbiote du rumen est représenté par
trois groupes microbiens fonctionnels, à savoir les utilisateurs
de sucres, les utilisateurs d'acides aminés et les utilisateurs
d'hydrogène (méthanogènes). La Figure 1 montre une
représentation schématique du modèle mathématique.
Le modèle comporte 18 variables d'état (compartiments sur la
Figure 1). Le modèle est décrit par des équations différentielles
ordinaires de la forme suivante :
𝑑𝛏
= 𝐒 ∙ 𝝆(𝛏, 𝐩) − 𝐠(𝛏, 𝐩)
𝑑𝑡
Où 𝛏 est le vecteur des variables d'état (métabolites), 𝝆(∙) est
une fonction vectorielle avec les taux cinétiques d'hydrolyse et
d'utilisation du substrat (glucose, acides aminés, hydrogène).
Les taux d'hydrolyse sont décrits par une cinétique de premier
ordre. Les taux d'utilisation du substrat sont décrits par la
cinétique de Monod. 𝐒 est la matrice de stoechiométrie
contenant les facteurs de rendement ( 𝑌𝑖,𝑗 ) de chaque
métabolite (𝑖) pour chaque réaction (𝑗), 𝐠(∙) est une fonction
vectorielle avec les équations représentant les phénomènes
de transport (transfert liquide-gaz) , et 𝐩 est le vecteur des
paramètres du modèle.
Dans notre modèle, l'impact d'A. taxiformis sur la fermentation
et la production de méthane a été attribué au taux maximal
d'utilisation de l'hydrogène pour la méthanogenèse ( 𝑘m,H2 ,
mol/(mol h)) et aux paramètres associées à la distribution des
flux dans le métabolisme de glucose pour la production des
AGVs (𝜆1 , 𝜆2 ). Le paramètre
𝜆1 désigne la fraction
molaire de glucose utilisée pour produire de l’acétate par la
réaction :
C6H12O6 + 2H2O  2CH3COOH + 2CO2 + 4H2
Le paramètre 𝜆2 désigne la fraction molaire de glucose utilisée
pour produire de propionate par la réaction :
3C6H12O6  2CH3COOH + 4CH3CH2COOH + 2CO2 + 2H2O
La stœchiométrie de la production d'AGV à partir d'acides
aminés a été fixée constante comme dans la première version
du modèle (Muñoz-Tamayo et al., 2016).

Figure 1 Représentation du modèle de fermentation du rumen (adapté de (Muñoz-Tamayo et al., 2016)). L'hydrolyse des glucides
(fibres et non-fibres) et des protéines libère respectivement des sucres et des acides aminés solubles qui sont ensuite utilisés par
le microbiote. L'utilisation du substrat est dirigée vers la formation de produits (flèches simples) et la croissance microbienne
flèches doubles). Chaque substrat est utilisé par un seul groupe fonctionnel microbien. Le symbole
indique les effets d'A.
taxiformis sur la fermentation du rumen. A. taxiformis inhibe la production de méthane et impacte la distribution des flux pour la
production d'AGV.
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Il est déduit que la fraction molaire 𝜆3 pour la production de
butyrate est 𝜆3 = 1 − (𝜆1 + 𝜆2 ) . Les paramètres 𝜆𝑘 ont été
assumés comme spécifiques pour chaque dose d'A.
taxiformis. Le taux maximal d'utilisation de l'hydrogène 𝑘m,H2 a
été paramétré comme une fonction linéaire par morceaux de
la concentration initiale de bromoforme dans le milieu.
L'estimation des paramètres a été effectuée avec la boîte à
outils IDEAS Matlab (Muñoz-Tamayo et al., 2009)(disponible
en accès libre au http://genome.jouy.inra.fr/logiciels/IDEAS).

2. RESULTATS
2.1. PERFORMANCE DU MODÈLE
La Figure 2 compare les données dynamiques des variables
de fermentation pour les niveaux d'A. taxiformis à 0,06 % et
0,5 % avec les variables prédites par le modèle. Dans
l'ensemble, le modèle est capable de capturer la dynamique
de la production de AGV et de méthane. La Figure 3 présente
la comparaison de toutes les observations avec les prévisions
du modèle, et le Tableau 1 montre les indicateurs statistiques
de la performance du modèle.
Figure 3 Les données expérimentales () pour de tous les
traitements sont tracées en fonction des variables prédites par
le modèle. Les lignes pleines sont les courbes linéaires
ajustées. Les lignes pointillées sont les isoclines

2.2. PARAMÈTRES DU MODÈLE
Figure 4 montre les paramètres estimés du modèle associés à
l’effet d'A. taxiformis sur la fermentation ruminale.

Figure 2 Exemple de calibration du modèle. Les données
expérimentales des variables de fermentation pour les niveaux
d’A. taxiformis à 0,06 % () and 0,5 % (■) sont comparées aux
réponses prédites par le modèle en lignes pointillées (niveau
0,06 %) et en lignes pleines (niveau 0,5 %) niveau).

Acetate Butyrate
Propionate
Methane
R2
0,80
0,79
0,53
0,92
RMSEa
0,0043
0,0016
0,0027
0,1148
CCCb
0,92
0,90
0,85
0,96
a Racine carrée de l'erreur quadratique moyenne
b Coefficient de corrélation de concordance de Lin
Tableau 1 Indicateurs statistiques de la performance du
modèle

Figure 4 Paramètres estimés du modèle en fonction de la
concentration initiale du bromoforme dans les différents
traitements d’incorporation d'A. taxiformis. 𝑘m,H2 : taux maximal
d'utilisation de l'hydrogène pour la méthanogenèse, 𝜆1 :
fraction molaire de glucose utilisée pour produire de l’acétate,
𝜆2 : fraction molaire de glucose utilisée pour produire de
propionate

3. DISCUSSION
Notre modèle a fourni une représentation adéquate de l'effet
d'A. taxiformis sur la dynamique de la fermentation du rumen
et la production de méthane. Cependant, des travaux
supplémentaires sont nécessaires pour améliorer les
performances du modèle, comme par exemple la
représentation de la dynamique de propionate. Nous avons
modélisé l'effet d'A. taxiformis en fonction de la concentration
Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

160

initiale de bromoforme dans le milieu. Cependant, l'effet d'A.
taxiformis sur l'inhibition de la méthanogenèse et la distribution
des flux dans l'utilisation du glucose se produisent de manière
dynamique. Alors, des équations dynamiques d'inhibition et de
régulation devraient ensuite être davantage incorporées dans
notre modèle. Par exemple, une des extensions du modèle
concerne l'incorporation du contrôle de l'hydrogène sur la
fermentation. En raison de la réduction de la production de
méthane, l'hydrogène s'accumule et peut avoir un impact sur
le profil de fermentation via la régulation du potentiel redox du
couple NADH/NAD+. Des données dynamiques de la pression
partielle d'hydrogène et de la concentration de bromoforme
seront nécessaires pour valider ce modèle étendu. Étant
donné que le modèle actuel a été calibré avec un petit nombre
de données expérimentales, une validation avec des données
indépendantes est requise.

CONCLUSION
Nous avons développé un modèle de fermentation ruminale
qui intègre l’effet de l’addition de la macroalgue A. taxiformis.
Nos résultats montrent le potentiel de notre modèle comme
outil de prédiction de la fermentation microbienne du rumen.
Nous travaillons sur des extensions de modèle pour prendre
en compte des conditions in vivo. Nous espérons que nos
développements en modélisation puissent être utiles pour la
conception des stratégies d’alimentation pour la réduction du
méthane en maximisant la productivité et la santé des
animaux.
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Évaluation des transferts microbiens du sol au lait en filière AOP Comté
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CAMPEDELLI M. (2), KARIMI B. (1), NOWAK V. (1), GUYOT P. (3), LETOURNEUR C. (3), MANNEVILLE V. (4),
GILLET F. (5), BOUTON Y. (3)
(1) UMR 1347 Agroécologie - AgroSup Dijon – INRAE - Université Bourgogne – Université Bourgogne Franche-Comté, 21000
Dijon
(2) AgroSup Dijon, 21000 Dijon
(3) Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté – Unité R&D, Bâtiment INRAE URTAL, 39800 Poligny
(4) Institut de l’Elevage, 63170 Aubière
(5) UMR 6249 Chrono-Environnement, Université Bourgogne Franche-Comté, 25030 Besançon

RESUME
Comprendre le lien d’un produit à son terroir est un véritable enjeu pour des productions laitières et fromagères
performantes et durables préservant les équilibres agro-écologiques des prairies. En filière AOP Comté, les bactéries
indigènes du lait cru ont été identifiées comme déterminantes dans la typicité du fromage affiné mais leur origine
reste à identifier. Ici, l’hypothèse est que les communautés microbiennes indigènes du lait cru seraient issues des
prairies permanentes suivant un continuum sol–phyllosphère–trayon–lait. Pour la tester, les communautés
microbiennes des 4 compartiments ont été caractérisées par séquençage haut débit dans 45 fermes en AOP Comté.
Une analyse de réseau a permis de mettre en évidence des liens forts et très significatifs entre compartiments (0,26
< r < 0,49). Ces liens se sont révélés sensibles aux pratiques agricoles (niveau de fertilisation organique, pression
au pâturage, traitement des trayons post-traite) et aux conditions de milieu (pH du sol, diversité végétale, altitude).
Cette chaine de causalité suggère que le lien d’un produit à son terroir est dépendant de la diversité microbiologique
des agroécosystèmes et des pratiques agricoles mises en œuvre. Renforçant le caractère local du terroir, elle
constitue un élément à prendre en compte pour la durabilité environnementale et économique des filières.

Microbial transfers evaluation from soil to milk in Comte PDO Cheese
CHEMIDLIN PREVOST-BOURE N. (1), BOURGETEAU-SADET S. (1), BRIE M. (2), DUMONT J. (2),
CAMPEDELLI M. (2), KARIMI B. (1), NOWAK V. (1), GUYOT P. (3), LETOURNEUR C. (3), MANNEVILLE V. (4),
GILLET F. (5), BOUTON Y. (3)
(1) UMR 1347 Agroécologie - AgroSup Dijon – INRAE - Université Bourgogne – Université Bourgogne Franche-Comté, 21000
Dijon

SUMMARY
Understanding how a product is related to its “terroir” of production is crucial for efficient and sustainable dairy
productions preserving the agroecological equilibrium of grasslands. The specificity of PDO Comté cheese has been
related to the diversity of bacteria naturally occurring in raw milk but their sources remain undetermined. In this study,
it is hypothesized that indigeneous microbial communities occurring in raw milk may arise from permanent grasslands
grazed by dairy cows according to the continuum soil–phylosphere–teat–milk. To test this hypothesis, the microbial
communities of these compartments have been characterized in 45 dairy farms in PDO Comté cheese area by highthroughput sequencing. A network analysis highlighted strong and significant links between the 4 compartments
considered (0.26 < r < 0.49). These links were modified by farming practices (organic fertilization levels, cattle
intensity, cow-teat care) and according to environmental conditions (soil pH, plant diversity, altitude). Altogether, this
causal relationship through the continuum suggests that a product is related to its “terroir” by means of the microbial
diversity of agroecosystems, this relationship being modulated by farming practices. Making "terroir" even more local,
this causal relationship will have to be considered for sustainable dairy production.
INTRODUCTION
La gestion durable des prairies pour la production laitière et
fromagère doit associer la performance du système de
production tout en préservant les équilibres agro-écologiques
des prairies et le lien du produit à son terroir. Aujourd’hui, il
est établi que la diversité floristique des prairies et les
communautés microbiennes indigènes du lait cru ont un rôle
prépondérant dans la typicité des fromages au lait cru comme
le Comté (Monnet at al, 2000 ; Bouton et al., 2009).
Néanmoins, même si la peau des trayons a été identifiée
comme la principale source des microorganismes indigènes
du lait, la chaine de causalité reste encore à établir. D’après
la littérature, des phyla et des genres microbiens peuvent être
communs au lait cru, au trayon, à la phyllosphère (surface de
l’herbe) et au sol de l’écosystème prairial (Vorholt 2012 ;
Karimi et al., 2018). Ceci suggère que la chaine de causalité
reliant le Comté à son terroir remonterait jusqu’à la prairie en
s’appuyant sur sa biodiversité microbienne. Néanmoins, la
fertilisation des prairies pour augmenter la production d’herbe

et améliorer la performance du système de production
modifie leurs biodiversités végétales et microbiennes (Vorholt
2012 ; Coolon et al., 2013 ; Mauchamp et al., 2016 ; Toyota
et al., 2006), ce qui pourrait affecter la chaine de causalité
reliant le Comté à son terroir. Cette étude a donc pour
objectifs d’évaluer si : 1) les microorganismes du lait cru
peuvent provenir de la prairie permanente suivant un
continuum sol–phyllosphère–trayon–lait ; 2) ce continuum est
influencé par les pratiques de fertilisation mises en œuvre
pour augmenter la performance du système de production.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. RESEAU DE FERMES
Un réseau de ferme basé sur le volontariat a été constitué au
sein de la zone AOP Comté. Comptant 44 fermes, il couvre
l’ensemble de l’arc jurassien et le gradient altitudinal allant du
premier plateau au Haut-Jura.
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1.2. STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE
La période de prélèvements s’est étendue d’Avril à fin Juin
2017. Au sein de chaque ferme, une parcelle de prairie
permanente a été sélectionnée. Dans cette parcelle, une
zone d’échantillonnage de 60 x 2 m a été délimitée et 5
quadras (0,25 m2) positionnés tous les 10 m suivant la
longueur de 60 m. Les prélèvements ont été réalisés pendant
la période de présence des vaches laitières sur la parcelle
considérée. Les prélèvements des compartiments trayon et
lait ont été réalisés dans la salle de traite entre 0 et 8 jours
après les prélèvements à la parcelle.
1.3. ÉCHANTILLONNAGE DES COMPARTIMENTS
A la parcelle, les communautés microbiennes de la
phyllosphère ont été prélevées à l’aide de kits Sterisox
Tryptone (Sanifarm, Bolzano, Italie) placés sur des supports
stériles à raison d’une paire de Stérisox pour les 5 quadras.
Dix carottes de sol (2 par quadra) ont été prélevées à l’aide
d’une tarière (profondeur : 0 à 20 cm) et mélangées en un
échantillon composite. Dans la salle de traite, la surface des
trayons d’au moins 10 vaches laitières a été prélevée à l’aide
de lingettes stériles et un échantillon de lait de tank a été
prélevé à l’aide d’une louche stérile. Tous les échantillons ont
été conservés à 4°C jusqu’à leur traitement au laboratoire.
1.4. CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES ET
PRATIQUES AGRICOLES
Par parcelle, un sous-échantillon de chaque sol a été analysé
pour ses caractéristiques physico-chimiques (Laboratoire
d’analyse des sols d’Arras, www6.hautsdefrance.inrae.fr/las) :
granulométrie (Sables (%), Limons (%), Argiles (%), NF ISO
11277), pH (NF ISO 10390) ; teneurs en Carbone organique,
Azote (Corg, Ntot, g.kg-1, NF ISO 10694 et NF ISO 13878),
Calcaire total (CaCO3, g.kg-1, NF ISO 10693), et Phosphore
assimilable (P2O5, g.kg-1, NF ISO 11263, méthode Olsen). La
communauté végétale a été caractérisée par sa richesse
spécifique (SpRichness), son équitabilité (Evenness, indice
de Pielou), son niveau de diversité (H’, indice de Shannon) et
les proportions de graminées (grass), de légumineuses (leg)
et de dicotylédones (forbs). La gestion des parcelles de
prairie permanente a été appréhendée par des enquêtes. Les
variables retenues pour l’analyse étaient : 1) la pression au
pâturage, i.e. le nombre de jours de présence au pâturage
cumulé par vache par ha à une échelle annuelle ou
saisonnière (JPP printemps, JPP été et JPP automne) ; 2) les
pratiques de fertilisation : fertilisation industrielle (Nind, kg N.
ha-1.an-1) et fertilisation organique de ferme : quantités
d’effluents épandues au total (Nman) et par effluent (Nlma pour
les effluents liquides et Nsma pour les effluents solides ; kg N.
ha-1.an-1 ; équivalences : fumiers : 5 kg N t−1, lisiers : 5 kg N
m−3, lisiers dilués : 3 kg N m−3) ; ratio azote organique sur
azote total(Nman/(Nman+Nind)). Le troupeau a été caractérisé
par le nombre de vaches laitières (VL), la préparation du
trayon pour la traite (Prepa_Traite, 3 catégories : pas de
préparation, voie sèche, voie humide), et le traitement du
trayon post-traite (Post_trempage, 2 catégories : Oui, Non).
1.5. CARACTERISATION DES COMMUNAUTES
MICROBIENNES
La caractérisation des communautés microbiennes
(procaryotes : bactéries et archées ; et champignons) a été
réalisée par des approches de biologie moléculaire. Des
protocoles spécifiques à chaque compartiment ont été utilisés
pour en extraire et en purifier l’ADN. Pour le sol, l’ADN a été
extrait suivant le protocole décrit dans Terrat et al. (2017)
consistant en une extraction de l’ADN par lyse mécanique et
chimique puis sa précipitation dans de l’isopropanol glacial.
L’ADN brut obtenu a été purifié avec le kit Geneclean Turbo
(MP Biomedicals, Ilkirch, France). Les échantillons de surface
d’herbe et de trayon ont été extraits des lingettes et des
Sterisox dans une solution d’eau physiologique additionnée
de 0,1% de Tween20 et 0,5% de lait G (Vacheyrou et al.,

2011) dans un stomacher. L’ADN des suspensions obtenues
a été extrait comme celui du lait à l’aide du kit DNeasy
PowerFood Microbial (Qiagen, Courtaboeuf, France) suivant
les instructions du constructeur. Les ADN purifiés ont été
utilisés pour caractériser les communautés de procaryotes et
de champignons par séquençage haut-débit. Pour les
procaryotes, un fragment de l’ADNr 16S (440 pb) a été
amplifié via le couple d’amorces F479/R888 (5′-CAG CMG
CYG CNG TAA NAC-3′ / 5′-CCG YCA ATT CMT TTR AGT3′). Pour les champignons, un fragment de l’ADNr 18S (350
pb) a été amplifié via le couple d’amorces FF390/FR1 (5′CGA TAA CGA ACG AGA CCT-3′ / 5′-ANC CAT TCA ATC
GGT ANT-3′). Dans les deux cas, l’amplification PCR a été
réalisée suivant les conditions décrites dans Tardy et al.
(2014). Les produits PCR ont été purifiés à l’aide du kit
AMPure® XP (Beckman Coulter, Italy, Milano) et des
identifiants moléculaires ont été ajoutés par une seconde
étape de PCR (Tardy et al., 2014). Les amplicons ont été
séquencés à l’aide d’un séquenceur MiSeq Illumina (Illumina
Inc., San Diego, CA) en chimie V3, produisant 15 881 872 et
15 723 864 séquences brutes pour les communautés de
procaryotes et de champignons, respectivement.
1.6. ANALYSES BIOINFORMATIQUES
L’analyse bioinformatique des données issues du
séquençage des communautés de procaryotes et de
champignons a été réalisée avec le pipeline bioinformatique
GnS-PIPE (Terrat et al., 2017). Les étapes de traitement sont
les suivantes : 1) élimination des séquences de mauvaise
qualité (trop courtes : <350 pb en 16S et < 300 pb en 18S, ou
présentant trop d’ambiguïté), 2) Déréplication stricte, i.e.
regroupement des séquences strictement identiques, 3)
Alignement des séquences dérépliquées avec l’outil Infernal,
4) normalisation du nombre de séquence par échantillon (10
000 séquences) par tirage aléatoire. A l’issue de cette
procédure, deux échantillons comptaient seulement 3746 et
9379 séquences de qualité. Ils ont été conservés ainsi et
toutes les séquences ont été considérées pour les analyses
ultérieures. Ensuite, les séquences ont été affiliées au niveau
du genre à l’aide de la base de données SILVA (Version
R114). Les tables de contingence obtenues ont été
converties en tables d’abondances relatives en divisant le
nombre de séquence de chaque genre par le nombre de
séquences total de l’échantillon.
1.7. ANALYSES STATISTIQUES
1.7.1. Richesse taxonomique et occurrence des genres
bactériens, archées et fongiques
La richesse taxonomique des communautés de procaryotes
ou de champignons a été déterminée pour chaque
échantillon à partir des tables d’abondances relatives issues
de l’analyse bioinformatique. Les compartiments (sol,
phyllosphère, trayon, lait) ont été comparés pour leur
richesse taxonomique par une un test des rangs de
Spearman. L’analyse de l’occurrence des différents genres
entre les compartiments a permis d’évaluer la part de genres
spécifiques à un compartiment ou partagés entre 2, 3 ou 4
compartiments par le biais d’un diagramme de Venn. Lorsque
des aires de plusieurs compartiments se chevauchent, le
nombre indiqué correspond au nombre de genres partagés.
1.7.2.

Transferts microbiens et sensibilité aux
conditions environnementales et aux pratiques
En écologie microbienne, les réseaux de co-occurrence
permettent en général d’étudier les relations entre taxons
microbiens. Ici, les réseaux de co-occurrence ont été utilisés
pour évaluer si des transferts microbiens significatifs
pouvaient être identifiés entre les quatre compartiments
considérés : sol, phyllosphère, trayon et lait. Dans cette
approche, les compartiments constituent les nœuds du
réseau et les variations d’abondances relatives de chaque
genre entre compartiments d’une même ferme constituent
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des mesures répétées d’un transfert microbien. Ainsi, les
transferts microbiens entre compartiments ont été évalués
par ferme, à l’aide d’un coefficient de corrélation de
Spearman (P<0,001) calculé à partir de l’abondance relative
des genres occurants dans les deux compartiments
considérés et corrigé pour les faux positifs (méthode False
Detection Rate) ; les genres n’occurrant dans aucun des
deux compartiments considérés étant écartés. Ceci a permis
d’aboutir à une matrice de corrélations entre compartiments
par ferme. Chaque ferme constituant un réplicat indépendant
des transferts microbiens, les matrices de corrélation
produites à l’échelle de chaque ferme ont été utilisées pour
construire un réseau consensus entre compartiments suivant
la méthode décrite dans Gysi et al. (2018 ; package WTO).
Cette méthode combine plusieurs réseaux de co-occurrence
en un réseau consensus ne conservant que les liens
représentés dans chacun des réseaux de base, estime un
coefficient de corrélation pondéré entre chaque nœud et
évalue son niveau de significativité (P<0,001).
Pour chaque lien significatif entre compartiments constituant
un transfert microbien, sa sensibilité aux conditions
environnementales et aux pratiques agricoles a été évaluée
par une analyse de variance basée sur des modèles linéaires
généraux. En premier, les variables explicatives présentant
une forte autocorrélation ont été écartées (r<-0,6 ou r>0,6).
Ainsi, les effets fixes suivants ont été testés : Altitude, JPP
printemps, JPP été, JPP Automne, Nman, Nman/(Nman+Nind),
Corg, pH, P2O5, Sables, Argiles, grass, SpRichness,
Evenness, VL, Prepa_Traite, Post_Trempage ; les variables
quantitatives ont été transformées suivant une relation
polynomiale de second degré pour détecter de potentiels
effet d’optimum. Le modèle le plus parcimonieux a été
sélectionné pour chaque transfert microbien en deux étapes :
1) Réduction du nombre de variables explicatives (Z-score,
package Boruta), 2) Sélection pas à pas basée sur le Critère
d’Information d’Akaike (AIC). Le R2, le R2 ajusté (R2adj) et les
effets marginaux des variables explicatives ont été
déterminés pour chaque modèle sélectionné.

2. RESULTATS
2.1. COMPARAISON DES COMMUNAUTES
MICROBIENNES ENTRE COMPARTIMENTS
2.1.1. Richesse taxonomique
Le nombre moyen de genres observés par ferme est du
même ordre de grandeur entre compartiments pour les
procaryotes (sol : 353 ± 14, phyllosphère : 378 ± 48, trayon :
317 ± 40, lait : 296 ± 61) ou les champignons (sol : 233 ± 26,
phyllosphère : 157 ± 22, trayon : 192 ± 22, lait : 117 ± 45).
Les gammes de variations sont également très similaires
entre compartiments pour les procaryotes (sol : 328 à 387,
phyllosphère : 261 à 470, trayon : 238 à 389, lait : 135 à 481)
ou les champignons (sol : 173 à 282, phyllosphère :111 à
208, trayon : 154 à 242, lait : 77 à 367). Aucune différence
significative n’a été mise en évidence pour les procaryotes ou
les champignons (P>0.05).
2.1.2. Occurrence des genres microbiens
Les diagrammes de Venn (Figure 1) représentent la
distribution des genres procaryotes (Figure 1A) et de
champignons (Figure 1B) entre les compartiments.
Les proportions de genres partagés entre les 4
compartiments étaient similaires pour les procaryotes (48,3%,
592 genres) et les champignons (47,1%, 346 genres) et
supérieures à celles observées pour uniquement 2 à 3
compartiments, celles-ci variant de 12,0% à 15,8%. Ces
valeurs étaient du même ordre de grandeur que les
proportions de genres spécifiques à un compartiment : 16,8%
pour les procaryotes et 25,1% pour les champignons. Plus
précisément, les 4 compartiments considérés partageaient un
total de 1226 genres de procaryotes répartis à 90% au sein
de 4 phyla : Proteobacteria, Firmicutes, Actinobacteria et
Bacteroidetes. Les 23 autres phyla de procaryotes observés
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Phyllosphère

Trayon

Sol

B
Sol

Lait

Phyllosphère

Trayon

Lait

Figure 1. Diagramme de Venn de répartition des genres de
procaryotes (A) et de champignons (B) entre compartiments.
n’en représentaient que 10%. Concernant les champignons,
735 genres étaient partagés entre les 4 compartiments
considérés et appartenaient pour 86,9% d’entre eux aux
phyla Ascomycota et Basidiomycota. L’ensemble des phyla
partagés entre les 4 compartiments correspondait à des
phyla dominants en termes d’abondances relatives mais
certains d’entre eux correspondaient à des phyla
minoritaires : e.g. Plactomycetes, Crenarchaeota,
Glomeromycota, Blastocladiomycota, Dictyoglomi,
Elusimicrobia, Fibrobacteres, Gemmatimonadetes,
Lentisphaerae.
2.2. TRANSFERTS MICROBIENS ENTRE
COMPARTIMENTS ET SENSIBILITE AUX CONDITIONS
ENVIRONNEMENTALES ET AUX PRATIQUES
Le réseau consensus issu de l’analyse (Figure 2) a mis en
évidence des transferts microbiens significatifs entre les
compartiments du continuum. Les valeurs des coefficients de
corrélation pondérés sont présentées au-dessus des liens
dans la Figure 2. Le sol et la phyllosphère étaient plus
faiblement corrélés que la phyllosphère et le trayon, le trayon
et le lait ou la phyllosphère et le lait. A l’échelle de chaque
ferme, les coefficients de corrélation entre l’herbe et le trayon
et entre le trayon et le lait étaient plus variables (0,20 à 0,83
et 0,24 à 0,66, respectivement) que ceux estimés entre le sol
et la phyllosphère (0,14 à 0,41) ou entre la phyllosphère et le
lait (0,14 à 0,53). L’analyse de variance des coefficients de
corrélation, i.e. des transferts, entre compartiments estimés à
l’échelle de chaque ferme a permis d’aboutir à des modèles
expliquant une part significative de leurs variations (Tableau
1). En effet, les R2adj des modèles variaient entre 0,05 et 0,43.
Les variables expliquant ces variations ont été hiérarchisées
par rapport à leur part de variance expliquée, la variance pour
les polynômes étant la somme des variances des différents
facteurs. Ainsi, dans le cas du transfert sol-phyllosphère, la
hiérarchie suivante était observée : fertilisation organique de
la prairie (18,1%) > richesse spécifique de la communauté
végétale (13,2%) > proportion de graminées (10,3%) > pH du
sol (9,3%). La richesse spécifique végétale et la proportion de
graminées avaient des effets positifs sur le transfert solphyllosphère. Les effets du niveau de fertilisation organique
et du pH du sol étaient positifs jusqu’à des optima
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Transferts
Variance (%)
Sol – Phyllosphère
R2= 0,51 ; R2adj= 0,43 ; P<0,001
Fertilisation organique **
12,6
(Fertilisation organique)2 *
5,5
SpRichness**
13,2
Grass2 **
10,3
(pH)2 *
5,6
pH*
3,7
Phyllosphère -Trayon
R2= 0,24 ; R2adj= 0,18 ; P<0,05
Fertilisation organique **
15,2
(JPP printemps)2 *
4,4
Altitude*
4,4
Trayon - Lait
R2= 0,34 ; R2adj= 0,27 ; P<0,01
(JPP printemps)2 *
9,1
JPP printemps *
6,3
Post-trempage *
10,4
(Fertilisation organique)2 *
7,7
Phyllosphère - Lait
R2= 0,1 ; R2adj= 0,05 ; P<0,13
(JPP été)2 *
9,6
JPP été *
0,1
Tableau 1. Résultats de l’analyse de variance des liens entre
compartiments et effets marginaux des conditions
environnementales et des pratiques agricoles sélectionnées.
(variable X)2 : effet polynomial de la variable X ;P<0.05 : * ;
P<0.01 : ** ;
(respectivement de 30,8 kgN.ha-1.an-1 et de 7,1, toutes
choses étant égales par ailleurs) au-delà duquel les transferts
microbiens étaient réduits. De même, les variables expliquant
les variations du transfert phyllosphère-trayon suivaient la
hiérarchie : fertilisation organique totale (15,2%)> altitude
(4,4%) » pression de pâturage au printemps (4,4%). L’altitude
et le niveau de fertilisation organique totale avaient un effet
négatif alors que l’augmentation de la pression au pâturage
tendait à favoriser le transfert. Les variables expliquant les
variations du transfert trayon-lait suivaient la hiérarchie :
pression de pâturage au printemps (15,4%) > traitement des
trayons post-traite (10,4%) > niveau de fertilisation organique
(7,7%). L’augmentation du niveau de fertilisation organique
totale et le traitement des trayons post-traite tendaient à
diminuer les transferts entre le trayon et le lait. A contrario,
l’augmentation de la pression au pâturage au printemps
tendait à augmenter les transferts jusqu’à un optimum de 126
jours de présence au pâturage, optimum au-delà duquel ils
diminuaient. Les variations du transfert entre la phyllosphère
et le lait étaient peu expliquées par des variables
environnementales ou des pratiques agricoles. Seule la
pression au pâturage d’été est ressortie comme importante
avec un effet positif jusqu’à un optimum estimé à 177 Jours
de Présence au Pâturage et un effet négatif au-delà de ce
dernier, mais le modèle n’était pas significatif au seuil P<0.05.

3. DISCUSSION
La richesse taxonomique des procaryotes et des
champignons (nombre de genres) était du même ordre de
grandeur que celle observée dans la littérature pour chacun
des compartiments de la prairie (sol : Karimi et al., 2018 ;
Fierer et al., 2017, Lauber et al., 2009 ; phyllosphère : Vorholt
2012). Dans le cas des trayons et du lait cru, la richesse
taxonomique observée était aussi en accord avec les
conclusions d’études récentes soulignant la forte diversité du
microbiote du trayon et du lait cru (Falentin et al., 2016 ;
Frétin et al., 2019 ; Montel et al., 2014) mais la gamme de
variation était systématiquement plus large que celle
observée dans ces études. Ceci peut s’expliquer par la
diversité des modes et des matériels de préparation du
trayon utilisés, deux facteurs modulant la diversité du
microbiote du trayon et du lait cru (Falentin et al., 2016 ;
Frétin et al., 2019). Cette diversité se retrouve au niveau de
la composition des communautés microbiennes, 24 à 25

phyla de bactéries et d’archées et 9 phyla de champignons
ayant été observés dans chaque compartiment du continuum
sol–phyllosphère–trayon–lait. Les phyla dominants en termes
d’abondances relatives étaient similaires d’un compartiment à
l’autre et en accord avec les études d’écologie microbienne
des sols (Karimi et al., 2018, Fierer et al., 2017, Lauber et al.,
2009), de la phyllosphère (Vorholt 2012, Rastogi et al., 2013),
du trayon et du lait cru (Falentin et al., 2016 ; Fretin et al.,
2019 ; Montel et al., 2014). L’analyse de co-occurrence a mis
en évidence qu’environ 50% des genres identifiés étaient
observés dans les 4 compartiments, proportions qui
montaient à 60% à 70% lorsque l’on considérait les
compartiments par paires. Les genres partagés appartenaient
à 16 phyla de procaryotes et 9 phyla de champignons tant
majoritaires que minoritaires en termes d’abondances
relatives (e.g. Plactomycetes, Crenarchaeota,
Glomeromycota, Blastocladiomycota). Ce fort niveau de cooccurrence a été observé dans l’étude de Frétin et al. (2019)
entre le trayon et le lait cru (33%) mais n’avait encore été mis
en évidence ni entre le sol et la phyllosphère ni entre la
phyllosphère et le trayon. Ces forts niveaux de co-occurence
entre compartiments suggèrent que des transferts de
microorganismes existent au sein du continuum sol–
phyllosphère–trayon–lait et s’appuient sur l’ensemble du
microbiote. Une analyse de réseau a permis d’évaluer ces
transferts. Le réseau consensus obtenu a mis en évidence
des transferts forts et significatifs entre compartiments suivant
le continuum sol–phyllosphère–trayon–lait et, de manière
plus surprenante, entre la phyllosphère et le lait. Les
transferts sol–phyllosphère, phyllosphère–trayon et trayon–
lait sont supportés par les contacts successifs entre ces
compartiments via les animaux ou la traite. Même si la
littérature sur l’existence de ces transferts est extrêmement
restreinte, différentes études ont démontré un transfert
microbien entre la surface du trayon et le lait (Frétin et al.,
2019, Vacheyrou et al., 2011, Verdier-Metz et al., 2012).
L’existence d’un transfert phyllosphère–lait est moins triviale,
ces compartiments n’étant pas en contact direct. On peut
supposer qu’il s’agisse d’un artefact, le nombre de genres cooccurants uniquement entre la phyllosphère et le lait étant
très faible (procaryotes : 17 genres, champignons : 1 genre)
par rapport au nombre de genres partagés par la
phyllosphère, le trayon et le lait (procaryotes : 724 genres,
champignons : 364 genres). Le transfert phyllosphère–lait ne
reflèterait donc que la succession de transferts entre la
phyllosphère, le trayon et le lait. Les réseaux construits à
l’échelle de chaque ferme ont permis d’étudier les filtres
environnementaux et les pratiques agricoles faisant varier les
transferts microbiens entre compartiments. Les transferts sol–
phyllosphère étaient sensibles à la composition de la
communauté végétale (richesse spécifique et proportion de
graminées), au pH du sol et au niveau de fertilisation
organique, un ensemble de filtres entrant dans la définition
des niches écologiques des communautés microbiennes des
sols et/ou de la phyllosphère (Terrat et al., 2017 ; Karimi et
al., 2018 ; Vorholt 2012). L’augmentation de la diversité
végétale augmente la diversité des niches écologiques pour
les microorganismes au niveau de la phyllosphère (Vorholt
2012). Ainsi, elle peut favoriser les transferts microbiens en
permettant l’établissement et le maintien de genres
microbiens notamment issus du sol au niveau des feuilles. Le
pH du sol est une composante incontournable des niches
écologiques pour les microorganismes du sol (Fierer et al.,
2006 ; Terrat et al., 2017), son augmentation induisant une
augmentation de la biodiversité microbienne du sol jusqu’à un
optimum de 7,5 à 8. Cette augmentation de biodiversité
microbienne associée à une diversité végétale accrue
permettrait de favoriser l’implantation au niveau de la
phyllosphère d’un nombre plus important de genres
microbiens du sol, favorisant ainsi les transferts de
microorganismes du sol vers la phyllosphère. La fertilisation
organique des prairies module directement la composition
des communautés microbiennes des sols et de la
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phyllosphère (Nacke et al., 2011 ; Vorholt 2012) et la diversité
floristique des prairies (Mauchamp et al., 2016 ; Chytrý et al.,
2009). Pour des niveaux de fertilisation modérés, elle
augmente la diversité floristique et peut rendre accessibles
des ressources pour une plus grande diversité de
microorganismes du sol. Par ce biais, elle augmente le
nombre de niches écologiques pour les microorganismes
dans le sol et dans la phyllosphère et donc les transferts
microbiens. A des niveaux de fertilisation élevés, elle peut
favoriser certaines espèces végétales nitrophiles ou certains
groupes microbiens et ainsi réduire la biodiversité
microbienne et les transferts microbiens entre le sol et la
phyllosphère. Cette hypothèse permettrait également
d’expliquer l’effet négatif de la fertilisation organique sur les
transferts microbiens phyllosphère–trayon. En réduisant la
biodiversité microbienne de la phyllosphère, l’empreinte de
cette dernière au niveau du microbiote du trayon serait
diminuée. A cet effet de la fertilisation organique s’ajoute
ceux de la pression au pâturage au printemps et de l’altitude.
L’augmentation de la pression au pâturage au printemps tend
à favoriser les contacts entre la phyllosphère et le trayon et
donc l’ensemencement du trayon par la surface de l’herbe.
Elle augmenterait ainsi l’empreinte du microbiote de la
phyllosphère sur celui du trayon, une hypothèse supportée
par d’autres études montrant des modifications du microbiote
du trayon lorsque les animaux passent plus de temps à la
pâture (Fretin et al 2019). A contrario, l’augmentation de
l’altitude tend à repousser la date de mise à l’herbe et donc à
réduire la pression au pâturage au printemps et le contact
entre l’herbe et le trayon. L’intensité des transferts microbiens
trayon–lait était affectée négativement par le traitement des
trayons post-traite. Les matières actives utilisées (bactéricide
ou bactériostatique ; Falentin et al., 2016) et leur rémanence
peuvent limiter le réensemencement du trayon lors du retour
des animaux à la parcelle et donc le transfert de
microorganismes depuis le trayon vers le lait cru. Les autres
variables identifiées dans le transfert Trayon-lait étaient le
niveau de fertilisation organique et la pression au pâturage au
printemps. L’augmentation de la fertilisation organique peut
réduire la biodiversité microbienne de la phyllosphère et par
conséquent l’ensemencement du trayon. Suite à cela, la
diversité microbienne potentiellement transférée vers le lait
cru serait réduite. L’effet de la pression au pâturage au
printemps présente un optimum au-delà duquel les transferts
microbiens diminuent. Ceci paraît contradictoire puisqu’elle
favorise les transferts phyllosphère–trayon mais pourrait
refléter l’effet du temps de présence des animaux sur la
parcelle. En effet, à pression au pâturage égale, les grands
troupeaux passeront moins de temps sur la parcelle que les
petits, réduisant ainsi l’ensemencement du trayon par contact
et les transferts trayon–lait.

CONCLUSION
En mettant en évidence des liens forts au sein du continuum
sol – phyllosphère – trayon – lait, cette étude vient poser les
bases d’une chaine de causalité sous tendant le lien entre un

produit, ici le Comté AOP, et son terroir de production. Elle
s’appuie sur des transferts microbiens depuis la prairie vers
le lait cru sensibles aux pratiques agricoles. Elle pourrait
servir de base pour identifier un compromis entre typicité du
produit et performance du système de production
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Figure 2. Réseau consensus des transferts microbiens dans le continuum sol -phyllosphère -trayon – lait. Les valeurs en gras
correspondent aux coefficients de corrélation pondérés. Les variables influençant les transferts sont identifiées sous chacun
d’eux : effet positif : vert, effet négatif : rouge, effet d’optimum : noir. JPP : Journées de Présence au Pâturage.
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Caractérisation des populations bactériennes en aires de couchage en vaches laitières :
Impact d’un produit de biocontrôle bactérien sur l’hygiène de l’environnement
Characterisation of the bacterial populations in bedding areas in dairy farms: Impact of the
use of a bacterial biocontrol product on environment hygiene
PITHON H. (1), POLLET B. (1), HYRONIMUS B. (2), ROULLEAU X. (3)

(1) DIETAXION, (2) COBIOTEX, (3) TERAXION, 283 rue Ampère – ZAC Noë Bachelon, 44430 Le Loroux-Bottereau, France

INTRODUCTION
Les progrès en conduite d’élevage ont entraîné une
évolution de la composition bactérienne des litières de
vaches laitières au cours des dernières années (Pithon et
al., 2020). Cette évolution intéressante ne règle pas pour
autant la pression des deux pathologies majeures en
production laitière (les mammites et pododermatites (Brule
et al., 2010)). La demande sociétale traduite par le plan Eco
antibio, induit le développement de nouvelles pratiques
visant le bien-être animal, l’amélioration des conditions
sanitaires et la réduction d’usage des antibiotiques. Cette
étude menée par le groupe TERAXION (Laboratoire
COBIOTEX DIETAXION) vise à déterminer l’influence de
l’inoculation de bactéries sélectionnées (Bacillus et
lactobacillus ; COBIOTEX® 410 Absorbant) sur le profil
bactérien des aires de couchages en vaches laitières.

valeur habituelle de la FMAT (Cauquil, 2011). Le traitement
bactérien permet, tous types de logements confondus, une
baisse des familles à risque de 80% en moyenne,
respectivement de 93% pour les aires paillées, 89% pour
les litières accumulées et 60% pour les logettes (figure 1).
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1. MATERIEL ET METHODES

Témoin

Trois types de logements ont été différenciés : la logette
(tous substrats), l'aire paillée et la litière accumulée (aire
paillée sans curage au moins 6 semaines). Des
prélèvements ont été réalisés avant et après l’inoculation
des bactéries exogènes, dans 73 élevages français. 6
familles de bactéries ont été quantifiées : Flore mésophile
anaérobie totale (FMAT - NF ISO 4833 Juillet 1991 (à
30°c)), Bactéries lactiques (BL - NF V 04-503 Septembre
1988 adaptée), Flores sporulées (Sp - NF ISO 4833 Juillet
1991), Entérobactéries (ENT - NF V08-054 Février 1999),
Coliformes fécaux (Cf) et Anaérobies sulfito-réductrices
(ASR - NF V08-061). Le protocole d’échantillonnage est
standardisé avec 4 points de prélèvements pour les aires
paillées et les litières accumulées (prélèvement à 20cm de
profondeur et à au moins 1,5m des murs) ou sur 10 logettes
(prélèvement dans le tiers arrière). Les données sont
comparées avant et après inoculation.

2. RESULTATS
2.1. EVOLUTION DE LA POPULATION BACTERIENNE
TOUS LOGEMENTS CONFONDUS (EN LOG UFC/G)
Les résultats présentés illustrent des tendances fortes à
l’échelle des 73 élevages étudiés. L’analyse statistique sur
ces résultats ne permet néanmoins pas une significativité.
Cela s’explique par la variabilité inter- élevages et interannées.
L’augmentation en Sp (+0.56log UFC/g) confirme la bonne
implantation des bactéries positives apportées. L’inoculation
exogène permet en moyenne une réduction des familles à
risques (-1,05log en ENT et -0.77log en Cf) soit une
réduction par 10. Les ASR diminuent également (-0,46log),
réduction d’un facteur 5. Ces évolutions sont d’autant plus
notables que la FMAT augmente en parallèle (+0,74 log
UFC/g de litière) : la proportion des familles à risque /FMAT
est alors très inférieure à la situation initiale. De plus cette
augmentation de la FMAT peut être le signe d’une
augmentation de la diversité bactérienne et donc de
stabilité.
2.2. EVOLUTION DE LA POPULATION BACTERIENNE
SELON LE TYPE DE LOGEMENT (EN BASE FMAT=109)
Pour une comparaison plus fine, les analyses ont été
étudiées sur une base standardisée à FMAT = 109 UFC/g,

Traité

Figure 1 Comparaison du nombre de pathogènes totaux
(en UFC/g) des aires de couchages selon traitements et
modes de logement (40 en logettes, 23 en aires paillées et
10 en litières accumulées).

3. DISCUSSION
Malgré la diversité des élevages et zones de couchage, les
bactéries étudiées (COBIOTEX® 410 Absorbant)
s’implantent efficacement dans le milieu et réduisent le
développement des principales populations à risques.
Une publication antérieure (Pithon et al., 2020) a mis en
évidence la pression bactérienne pathogène était moindre
sur des logettes qu’en aires paillées.
L’étude présente montre qu’il est possible de réduire encore
davantage cette pression. Partant d’un statut mieux
maitrisé, la proportion de baisse est de fait numériquement
moins forte que sur d’autres types de logement.
La littérature ne fait pas état d’étude scientifique similaire à
grande échelle validant l’efficacité de complexes bactériens
sur le microbisme environnemental en bovin laitier. Une
étude similaire (Thépault et al, 2019) en litière volailles
conclut à, une augmentation des flores type Bacillus et une
réduction des Escherichia Shigella et Clostridium, travail en
concordance avec nos conclusions. Les résultats observés
au cours de cette étude sont spécifiques au COBIOTEX®
410 Absorbant et à ses caractéristiques propres (souches
spécifiques, synergie, formulation).

CONCLUSION
L’utilisation d’un complexe de bactéries sélectionnées
(COBIOTEX®) modifie positivement la composition
bactérienne des aires de couchages (logettes ou surfaces
paillées). Cette technologie est un moyen biologique pour
réduire une pression pathogène durablement, en présence
des animaux et est un nouvel outil de prévention contribuant
à la prévention de maladies et de réduction d’usage
d’antibiotiques.
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