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GLOSSAIRE  
 

Allochtone : population transitoire incapable de coloniser le biotope de façon définitive.  

Animal axénique : élevé dans un milieu stérile totalement dépourvu de micro-organismes et donc ne possédant 
pas de flore commensale.  

Animal gnotoxénique : maintenu en isolateur stérile et héberge dans leur tube digestif une flore microbienne 
connue et contrôlée.  

Autochtone : espèce qui peuple un biotope présente depuis la mise en place de l’écosystème jusqu’à sa 
disparition, elle est parfaitement adaptée aux conditions du milieu.  

Biocénose : ensemble des êtres vivants dans un biotope donné.  

Biotope : milieu biologique présentant des conditions de vie homogènes.  

Climax : état d’équilibre optimal.  

Diversité du microbiote : mesure de variabilité du microbiote intestinal prenant en compte le nombre 
d’espèces présentes et leur abondance relative.   

Dysbiose : changement dans la composition du microbiote intestinal, associé à des maladies ou conditions qui 
altèrent l’homéostasie hôte – microorganismes. La dysbiose est souvent caractérisée par une réduction de la 
diversité des espèces microbiennes et une altération des relations métaboliques entre les microorganismes et 
l’hôte.   

Eubiose : état d’un microbiote intestinal considéré comme sain.  

Exclusion compétitive : la coexistence entre deux espèces ayant une niche écologique identique est 
impossible, l’une finira par éliminer l’autre.  

Gnotobiologie : étude du microbiote.  

Métagénomique : étude du contenu génétique des systèmes complexes constitués d’une grande variété d’êtres 
vivants par des techniques de séquençage et analyse ADN contenu dans le milieu.  

Microbiome : biotope dans laquelle évolue le microbiote. Par extension, il comprend l’ensemble des gènes qui 
appartiennent aux microorganismes du microbiote.  

Réseau trophique : ensemble des interactions d’ordre alimentaire entre les êtres vivants d’un écosystème.  

Substrat/protéine endogène : matière qui est élaborée par l’organisme ; les substrats endogènes (chez 
l’Homme) proviennent de l’intestin grêle (enzyme pancréatiques, stérols, acides biliaires, bilirubine, cellules 
épithéliales desquamées, mucines).  
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INTRODUCTION 
 

Le microbiote intestinal se retrouve aujourd’hui au centre de nombreux projets scientifiques dans le cadre de la 
gestion de la santé. Il représente l’ensemble des micro-organismes qui peuplent nos intestins, et est constitué à 
90% des bactéries. Il est un élément fondamental de l’équilibre des organismes jouant un rôle notamment dans 
la nutrition, la défense immunitaire et le psychisme des individus hôtes. Son rôle primordial a été démontré dans 
certaines maladies comme l’obésité et le diabète. Des recherches sont également conduites pour établir son 
implication dans le développement de maladies dégénératives telles que Parkinson. Particulièrement décrit chez 
l’être humain, les études se développent actuellement dans le secteur animalier (surtout chez les bovins) mais 
n’en sont encore qu’à leurs prémices vis-à-vis de l’espèce canine.  

Par ailleurs, une étude suggère que l’ostéopathie pourrait avoir une influence sur la composition du microbiote 
intestinal du cheval de sport stressé (Horsteobiome ; https://www.horsteo.com/recherche) [1].  

Ce mémoire a pour visée, de participer au développement de la recherche sur l’axe entre ostéopathie et 
microbiote intestinal en y promulguant le chien au premier rang.  

Ainsi deux questions essentielles seront abordées dans ce mémoire : dans un premier temps nous vérifierons que 
la main de l’ostéopathe peut ressentir les effets, au niveau viscéral, d’une dysbiose intestinale chez le chien et dans un 
deuxième temps nous nous demanderons si cette même main peut avoir une action modulatrice sur la composition du 
microbiote intestinal ? 

Nous tenterons de répondre à cette problématique au travers des différentes parties qui constituent ce mémoire. 
Après avoir présenté les généralités du microbiote intestinal à partir des données fournies chez l’Homme puis 
leurs mises en relation avec celles du chien, nous évoquerons les dimensions de l’ostéopathie viscérale ainsi que 
sa possible intégration dans la prise en charge de l’équilibre du microbiote intestinal. Par la suite une étude 
expérimentale sera exposée dans laquelle le microbiote canin sera évalué avant et après intervention 
ostéopathique avec une première étape de mise en relation du ressenti et de sa composition puis une estimation 
de l’effet d’une séance ostéopathique sur cette dernière.  
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Figure 1 - Muqueuse intestinale humaine vue au 
microscope électronique à balayage (grossissement 
x8750) 

Des bactéries et des débris tapissent les cellules 
de cette muqueuse [21]. 

 

1. GÉNÉRALITÉS SUR LE MICROBIOTE INTESTINAL  
 

Tout d’abord il convient de faire un point sur les différentes facettes communes du microbiote intestinal pour 
définir le cadre dans lequel se place notre sujet d’étude.  

A) Description du microbiote  
 

Le microbiote, anciennement nommée flore bactérienne commensale est représenté majoritairement par les 
populations de bactéries non pathogènes peuplant les organismes vivants. Il se localise à différents étages chez 
les mammifères que représentent leur hôte : on retrouve la flore cutanée, la flore de l’arbre respiratoire 
supérieur, la flore génitale et la flore digestive. 

 La flore digestive est la plus riche et développée au sein de l’organisme ; c’est sur celle-ci que notre intérêt se 
portera. Chez l’homme par exemple, elle compte environ 1012 à 1014 de micro-organismes, l’équivalent d’une 
masse de 2 kg [2].  

Le microbiote intestinal, anciennement « flore intestinale » est un ensemble de micro-organismes présent à l’état 
normal dans le biotope que constitue la lumière intestinale. Il est réparti entre la lumière du tube digestif et 
l’épithélium intestinal. 

 Sa composition varie en fonction des différents étages du tube digestif, de l’alimentation de l’animal et de son 
âge.  Il évolue dans une aire de vie, le microbiome [3].  Les systèmes digestifs peuvent être considérés comme 
des micro-écosystèmes puisqu’il s’agit d’un ensemble de micro-organismes vivants (biocénose), exploitant un 
milieu donné (biotope) : le microbiome où se déroulent des interactions entre les espèces présentes et 
l’environnement [4]. Ce phénomène donne lieu à une symbiose où microbiote et hôte réalisent des échanges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le microbiote est propre à chaque individu, il est une sorte « d’empreinte digitale » unique qui se crée au jour 
de la naissance. À la mise bas, par le biais du passage dans les voies génitales de la mère (flore vaginale), le contact 
du nouvel environnement oxygéné et de l’alimentation, le microbiote s’élève au nombre de 100 milliards de 
bactéries dans le tube digestif. Les premières à s’y installer, les bactéries autochtones, sélectionneront les 
suivantes [2].  
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Les populations autochtones co-évoluent avec leur hôte et possèdent alors des traits physiologiques, 
métaboliques, génétiques qui leur permettent de s’établir et de perdurer dans leur environnement. A contrario, 
les espèces allochtones ne sont qu’en transit avec les aliments et boissons apportés par leur hôte. Elles n’exercent 
pas de fonction dans l’écosystème et ne possèdent pas les qualités qui leur permettraient de coloniser de façon 
durable le microbiome. Néanmoins, dans des conditions particulières, elles peuvent modifier l’équilibre des 
populations autochtones et leur activité. De même, certains pathogènes peuvent aussi affecter la santé de l’hôte 
dans certaines situations [4].  

Si le microbiote est majoritairement représenté par des bactéries, elles n’en demeurent pour autant pas son seul 
occupant. Effectivement on y dénombre plusieurs espèces de micro-organismes telles que : des archées, des 
levures, des moisissures, des protozoaires ainsi que des virus  [4] : 

• Bactéries : procaryotes, population la plus importante du microbiote chez toutes les espèces animales 
confondues. La plupart sont des espèces anaérobies strictes. Le phylum principal présent est celui des 
Bacteroidetes.    

• Archées : organismes procaryotes, la composition de leur paroi diffère de celle des bactéries et leur 
confère des spécificités comme la résistance à certains antibiotiques (pénicilline). Leur diversité varie 
selon les espèces animales mais de façon générale elle est limitée à une quantité restreinte d’espèces.  

• Levures : eucaryotes, champignons aérobies, caractéristique qui implique leur faible proportion dans 
le tube digestif étant un milieu majoritairement en anaérobie. Essentiellement apportées par 
l’alimentation et donc simplement en transit dans les intestins.  

• Moisissures : eucaryotes, plusieurs espèces de moisissures sont retrouvées dans le tube digestif mais 
elles sont considérées comme allochtones en transit apportées par les aliments. Penicillum et 
Aspergillus sont les deux genres les plus rencontrés.  

• Protozaires : micro-organismes eucaryotes inféodés au système digestif des ruminants.  

• Virus : une communauté virale est représentée dans certains écosystèmes digestifs. Ce sont 
essentiellement des virus bactériophages. Ils peuvent modifier le patrimoine génétique bactérien 
intestinal ou son expression.  

 

Tableau 1 - Principaux groupes microbiens rencontrés dans les écosystèmes digestifs [4] 

Micro-organisme  Bovins Cheval Chien Homme 

Bactéries  + + + + 

Protozoaires  + + - - 

Levures  -/+ - - - 

Archées  + + + + 

Virus  + + ? + 
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B) Interactions microbiote - hôte  
 

Des échanges divers entre les micro-organismes du microbiote intestinal et l’organisme de son hôte sont relatés. 
Ceux-ci y jouent un rôle, notamment dans : la fonction digestive, la fonction métabolique, immunitaire ainsi que 
neurologique.  

 

• Fonction digestive  

Le microbiote assure son propre métabolisme en puisant dans les aliments ingérés (surtout les fibres) et 
participe par ce biais directement à la digestion de son hôte.  

Effectivement il permet la fermentation des substrats et résidus alimentaires non digestibles dans un premier 
temps par le matériel enzymatique et les acides produits par l’animal. Il y a facilitation de l’assimilation des 
nutriments grâce à leur système enzymatique propre dont le mammifère est dépourvu. On parle notamment de 
l’hydrolyse de l’amidon, la cellulose et les polysaccharides qui sont des substances difficilement digestibles [5].  

L’efficacité quantitative et qualitative de la dégradation et fermentation de ces composants alimentaires est régie 
par plusieurs facteurs : la composition de la ration ingérée et les caractéristiques anatomiques et physiologique 
du tube digestif. Chez les animaux monogastriques, contrairement aux polygastriques, la digestion propre du 
mammifère s’effectue dans l’intestin grêle antérieurement à l’action des micro-organismes qui s’opère, elle, dans 
le gros intestin. Ainsi la digestion microbienne ne concerne que les substrats indégradables par les enzymes de 
l’hôte [4].  

ð La digestion des polymères végétaux et des glucides se fait par fermentation et s’accompagne de la 
production d’acide gras à chaine courte (AGCC). Pour cela, sont nécessaires, les bactéries dîtes 
« fibrolytiques » notamment du genre Bacteroides, Bifidobacterium, Ruminococcus et Roseburia 
qui produisent une grande variété d’hydrolases pour la dégradation des polymères en fragments. 
Puis dans un second temps, les bactéries « glycolytiques » qui effectuent la glycolyse, produisent 
du pyruvate lui-même métabolisé en AGCC (acétate, propionate et butyrate) grâce aux bactéries 
du genre Bacteroide, Clostridium, Propionibacterium, Eubacterium et Coprococcus entres autres 
[3].  

Les AGCC produits sont absorbés par l’épithélium colique puis sont véhiculés par voie sanguine dans la veine 
porte. Ils stimulent la création et la différenciation des cellules épithéliales du tube digestif et inhibent la 
prolifération de bactéries pathogènes en augmentant la motilité intestinale.  

Le Butyrate est une source d’énergie majeure pour les entérocytes. Des propriétés anti-carcinogènes lui sont 
aussi conférées par l’inhibition de proliférations cellulaires anarchiques.  

L’acétate est métabolisé par les muscles cardiaques et squelettiques et par le cerveau et représente une source 
d’énergie pour les cellules eucaryotes qui l’oxydent en acides gras libres.  

Le propionate est métabolisé dans le foie et aurait chez certaines espèces un rôle de précurseur de la 
néoglucogenèse [4].  
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En favorisant le métabolisme des cellules intestinales, les AGCC assurent une bonne santé digestive et donc une 
meilleure efficacité nutritionnelle. [4]  

 

Tableau 2 - Rôles des acides gras à chaines courtes [6] 

 

 

ð La digestion des protéines endogènes ou non digérées par l’intestin grêle se réalise au niveau du 
colon par les processus de dégradation microbiens. Ces processus sont essentiels à la nutrition 
azotée des micro-organismes autochtones mais très secondaires sur le plan nutritionnel de l’hôte. 
Par rapport aux processus chimiques et enzymatiques d’hydrolyse des protéines dans la partie 
haute du tube digestif où une part importante des acides aminés d’origine alimentaire est absorbée, 
seulement 10% de l’azote protéique ingéré parvient au colon (Cuillerier et Marteau, 2002).  

Les mécanismes de protéolyses microbiennes dans le colon génèrent de nombreux métabolites 
potentiellement toxiques pour l’hôte tels que : phénols, indoles, ammoniaques, amines [4].  

ð La digestion des lipides alimentaires est limitée au niveau de la flore colique car l’essentiel du travail 
est réalisé dans l’intestin grêle. Néanmoins, certaines espèces bactériennes sont capables de 
transformer le cholestérol en coprostanol faiblement réabsorbé et surtout éliminé dans les selles. 
Chez l’Homme, cette bioconversion permettrait d’éliminer une partie du cholestérol et donc de 
diminuer le risque d’accident cardio-vasculaire [4].  

D’un point de vue biomécanique, il a été démontré que le microbiote possède une action sur la fonctionnalité de 
l’épithélium intestinal en participant à la différenciation des entérocytes et au développement du réseau artériel 
qui l’irrigue. Les bactéries intestinales produisent en effet des signaux permettant l’induction du processus de 
développement des vaisseaux sanguins de la paroi intestinale. Chez les animaux axéniques, l’épithélium est plus 
fin, peu développé, le temps de renouvellement des cellules épithéliales est multiplié par deux et le temps de 
transit est aussi ralenti [4].   
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• Fonction métabolique  

ð Conversion des acides biliaires en acides biliaires secondaires  

Le matériel enzymatique bactérien permet d’augmenter l’élimination des acides biliaires par les selles. Le 
propionate se fixe à ces acides pour former un complexe insoluble ainsi éliminer par les fèces [7].  

De plus, la petite quantité de sels biliaires qui s’achemine jusqu’au côlon est déconjugué en acides biliaires 
secondaires par les bactéries des genres Bacteroides, bifidobacterium, Clostridium, Enterobacter [6] ce qui 
entraine la libération de taurine et facilite l’absorption des lipides dans la partie terminale du tube digestif [7].  

D’autre part les acides biliaires comme la taurine sont anti-inflammatoires et inhibent la germination de micro-
organismes pathogènes lors d’une infection. En effet, le microbiote est capable de convertir la taurine en sulfate, 
un inhibiteur de la respiration cellulaire aérobie et ainsi tuer les bactéries pathogènes qui dépendent de cette 
respiration [8].  

 

Figure 2 – Cycle entéro-hépatique des acides biliaires [9] 

ð Production de métabolites  

Peptostreptococcux, Clostridium, Eschirichia et Fusobacterium sont des bactéries qui utilisent les protéines 
comme sources d’énergie à partir desquelles elles produisent des AGCC mais également des produits de 
dégradation potentiellement toxiques pour l’hôte lorsqu’ils sont émis en trop grande quantité. On cite : 
ammoniaques, des amines, des phénols et les thiols qui seront nocifs pour la muqueuse intestinale voire 
cancérigènes. L’ammoniac est absorbé dans le côlon puis rejoint le foie par la circulation portale où il est converti 
en urée puis éliminé par voie urinaire [6].  

Elles produisent également des indoles qui, eux, auront des effets bénéfiques en renforçant l’épithélium 
intestinal par le recul des attachements d’E.Coli à l’épithélium et par leur effet anti-inflammatoire en activant des 
cytokines (interférons ayant un rôle activateur du phénomène inflammatoire) [7].   
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Tableau 3 - Rôles des différents métabolites bactériens sur la physiologie de l'hôte [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ð Transformation du dihydrogène fermentaire  

Lors des processus fermentaires bactériens, le dihydrogène est le gaz produit en grande quantité et 
quotidiennement dans le colon. Son relargage est nécessaire pour l’efficacité des fermentations et se fait par 
l’émission de gaz rectaux ou pulmonaires (flatulence et éructation). Mais la majeure partie est transformée 
directement par le microbiote intestinal de type hydrogénotrophes.  Transformé en méthane par les archées 
méthanogènes, en acétate par les bactéries actéogènes et en sulfure, délétère pour les colonocytes, par les 
bactéries sulfatoréductrices dont le genre dominant est Desulfovibrio [6].  

 

ð Synthèse vitaminique  

Les bactéries du tube digestif synthétisent des vitamines B et K indispensables à l’hôte. En effet la vitamine K 
est essentielle dans le processus de coagulation sanguine. Parmi les vitamines B on peut citer : la thiamine 
(B1), la riboflavine (B2), la biotine (B8), l’acide folique (B9) et la cobalamine (B12). Il a été démontré chez 
l’Homme, en effet qu’une altération du microbiote peut entrainer des carences partielles en vitamine B et K 
[7]. 
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Tableau 4 - Fonctions des vitamines B [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fonction immunitaire  

ð Stimulation de l’immunité intestinale  

Le système immunitaire intestinal, nommé GALT (Gut Associated Lymphoid Tissue) est situé surtout dans 
l’intestin grêle et le colon. Il est composé de formations et agrégats lymphoïdes contenant des cellules 
immatures : essentiellement les Plaques de Peyer ainsi que des cellules isolées à l’intérieur de la lamina propria 
et l’épithélium des villosités des parois du tube digestif. Le GALT est soumis à une multitude d’antigènes tels 
que les protéines alimentaires et les bactéries commensales du microbiote intestinal contre lesquels il ne doit 
pas créer de réponses de type inflammatoire susceptibles d’altérer l’intégrité des muqueuses digestives en étant 
capable de les distinguer des antigènes pathogènes [4].  

Il a été démontré à travers des études sur des souris axéniques ainsi que des chiens axéniques que le microbiote 
intestinal est nécessaire au développement du GALT chez le jeune. En effet, ces derniers présentaient un tissu 
lymphoïde sous développé accompagné d’une concentration en immunoglobulines (Ig) telles que les IgA 
diminuée. Le rôle des IgA qui siègent dans le mucus intestinal est d’empêcher la liaison d’agents pathogènes aux 
cellules de l’épithélium intestinal. Ces animaux présentaient alors rapidement des signes de maladie 
inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) [7].  

Ainsi, les bactéries autochtones stimulent la mise en place de l’immunité cellulaire : le développement de la paroi 
intestinale et chez le jeune les plaques de Peyer et les précurseurs de l’immunité cellulaire (Lymphocytes B, IgA, 
macrophages, cytokines pro-inflammatoires) subissent une stimulation antigénique.  Des bactéries à Gram – 
comme E. coli ou Bacteroides semblent jouer un rôle important dans ce phénomène puisque leur seule présence 
dans le tube digestif de souris gnotoxéniques est capable de provoquer une stimulation égale à la moitié de celle 
mesurée avec une flore intestinale complète.  

 

Vitamines    Principales fonctions  

B1 
Métabolisme des glucides, production d’énergie, fonctionnement du 
système nerveux. 

B2 
Production d’énergie, métabolisme des glucides, des protéines et des 
lipides, vision, santé de la peau et des muqueuses, activation des 
vitamines B6 et B9. 

B8 
Métabolisme des glucides, des lipides et des protéines, division des 
cellules. 

B9 
Division des cellules, synthèse de l’ADN et de l’ARN, métabolisme 
des protéines, régulation du taux d’homocystéine sanguin (avec B6 
et B12), fonctionnement du système nerveux et immunitaire, 
cicatrisation des blessures. 

B12 
Fonctionnement du système nerveux, synthèse d’ADN et d’ARN, 
production des globules rouges et transport d’oxygène, synthèse de S-
adénosylméthionine (SAMe) avec B6 et B9, 
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ð Barrière antimicrobienne  

Les populations de bactéries autochtones du microbiote intestinal implantées durablement dans le tube digestif 
s’opposent à l’implantation de bactéries exogènes et possiblement pathogènes telles que Salmonella ou 
Clostridium difficile.  Dans la lumière intestinale du tube digestif s’opère une compétition pour les nutriments 
et les sites d’adhérence épithéliaux entre les pathogènes et les bactéries commensales. Les pathogènes 
bactériens initient des infections colonisatrices de l’épithélium mais une fois établis, ils doivent se délocaliser 
dans la lumière intestinale pour pouvoir utiliser des glucides comme source d’énergie.  

Or lorsque les bactéries symbiotiques non pathogènes (autochtones) sont pleinement efficientes, elles 
submergent ces pathogènes et les éliminent grâce à un métabolisme des glucides plus efficace [6].   

Les bactéries commensales permettent également de contrer les invasions des pathogènes exogènes 
opportunistes par le mécanisme de l’exclusion compétitive. Par exemple, Bifidobacterium longum subsp. 
Longum JCM 1217 T protège contre les entéropathogènes induits par E.coli O157 :H7 responsables 
d’entérocolites hémorragiques, en favorisant les fonctions de défense par la production d’acétate par les cellules 
épithéliales coliques de l’hôte [6].  

D’autre part, elles sont capables de synthétiser des bactériocines (protéines aux propriétés antibiotiques 
dirigées contre d’autres bactéries) et de stimuler la production de peptides antimicrobiens par les cellules 
épithéliales. Le microbiote participe à l’intégrité de la barrière intestinale physique en favorisant le bon 
fonctionnement des jonctions serrées entre les entérocytes (perméabilité intestinale) et impacte la structure 
même de l’épithélium. Il garantit une grande surface d’absorption intestinale en augmentant le nombre de 
villosités épithéliales et facilite aussi le transit en favorisant le péristaltisme (cette motricité participe à lutte 
contre les colonisations bactériennes exogènes du tractus intestinal) [6].  

•  Fonction neurologique  

Les bactéries intestinales sont capables de synthétiser des macromolécules comme les neurotransmetteurs 
produits par l’hôte (notamment au niveau des cellules épithéliales) qui sont ensuite perçues par le cerveau par 
voie sanguine, il s’agit d’une des composantes de l’axe cerveau-intestin. Par exemple, la sérotonine est 
produite en réalité à 95% dans l’intestin chez l’Homme, or elle est impliquée dans la régulation de l’humeur, le 
sommeil, la dépression, l’appétit ou encore l’anxiété, ce qui prouve que le microbiote intestinal est également 
capable de moduler l’état mental de son hôte [4].  

 Tableau 5 - Neurotransmetteurs produits par le microbiote intestinal [11] 

Neurotransmetteur  Genre microbien producteur  Effets physiologiques  
GABA Lactobacillus, bifidobactérium Anxiolytique 

Myorelaxant  
Noradrénaline  Escherichia, Bacillus, Saccharomyces Multiples  
Sérotonine/ tryptamine  Candida, Streptococcus, Escherichia, Enterococcus Régulation voie vagale et péristaltisme  
Dopamine  Bacillus, Serratia  Multiples  
Acétylcholine  Lactobacillus  Multiples  
Glutamate  Corynebacterium, glutamycum, lactobacillus plantanum, 

lactobacillus paracasei, lactobacillus lactei  
Multiples  

Histamine  Lactobacillus, enteroccus Hypotension, allergies  
Melatonine  Bifidobacterium Relaxation des muscles lisses  
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C) Colonisation et climax intestinal  
 

Au moment de la naissance, débute la colonisation en masse des intestins par le microbiote et ceci s’opère par 
étape. Effectivement comme pour toute colonisation d’un milieu vierge (c’est-à-dire stérile in -utéro pour le 
petit), on note plusieurs étapes à la construction d’un écosystème [4] :  

1) L’installation des espèces pionnières ou opportunistes : le taux de croissance est rapide, les 
populations sont peu spécialisées et les réseaux trophiques sont simples.  

2) Diversification de la biocénose par apparition d’espèces à croissance lente : les chaines alimentaires 
deviennent plus complexes et l’exploitation des ressources est meilleure.  

3) Stade mature :  le climax. Il y a une grande richesse de populations spécifiques dont de nombreuses sont 
à croissance lente ; le réseau trophique est à sa complexité maximale et l’écosystème fonctionne à plein 
rendement.  

4) Stade de vieillissement : apparait quand la domination de quelques espèces va jusqu’à l’élimination des 
autres.  

A noter que la notion de climax est cependant controversée car la stabilité est une notion relative. La stabilité 
peut être spécifiée en plusieurs critères [4] : 

- L’homéostasie : qui traduit la capacité d’un écosystème à retrouver sa structure après avoir été affecté 
par une perturbation.  Ceci est possible si cette perturbation se trouve en dessous du seuil de 
réversibilité, au-delà l’organisme bascule dans un autre état, l’état de résistance. Par exemple, 
l’homéostasie est indispensable pour le microbiote intestinal après une antibiothérapie modérée.  

- Résilience et persistance : capacité qui permet à l’écosystème de demeurer constant ou ne développer 
qu’une réponse modérée aux variations des facteurs exogènes.  Dans le cas du microbiote cela se 
concrétise par l’absence de réponse inflammatoire obligatoire pour chaque antigène présent sur les 
molécules alimentaires qui se présente au tube digestif.  

- Les échanges : la stabilité à long terme est possible grâce à la variabilité de l’hétérogénéité du milieu. 
Dans le microbiote intestinal les échanges entre l’hôte et les micro-organismes assurent cette stabilité, 
en outre ces échanges permettent également à l’appareil digestif sa maturation sans laquelle le milieu 
de vie microbien serait instable, d’où cette nécessité d’interrelations.  

Ainsi, même si le microbiote évolue vers un climax, c’est-à-dire : l’eubiose ; il ne s’agit en aucun cas d’une entité 
figée. Si l’environnement est modifié et que les communautés bactériennes se retrouvent perturbées on pourra 
observer l’enrichissement de nouvelles formes microbiennes mieux adaptées aux nouvelles conditions de vie [4].  

Un écosystème ne peut être réduit à sa simple biocénose, pour être complète sa description doit comprendre les 
paramètres physiques et chimiques du biotope ainsi que son évolution spatiale et temporelle [4].  

Les variations temporelles ou les altérations épisodiques comme des changements alimentaires, une maladie, 
une cure d’antibiotique va transformer progressivement l’écosystème. De plus, du jeune à l’adulte le microbiote 
diffère par l’effet de la maturation [4].  

La dimension spatiale entre aussi en jeu puisque par exemple les micro-organismes vivants dans la lumière du 
tube digestif sont différents de ceux vivants dans ses parois. Par ailleurs, les genres bactériens rencontrés 
diffèrent également en fonction des étages digestifs : dans l’estomac par exemple, où le pH est acide, les espèces 
sont très spécifiques à ces conditions de vie et bien moins nombreuses que dans le colon où l’habitat est plus 
favorable au développement des micro-organismes [4].  
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Il existe divers facteurs qui peuvent influencer le microbiote intestinal [7] : 

• L’alimentation  

Chez le chien par exemple, on va notifier la quantité et qualité de protéines dans la ration alimentaire. Quand ces 
protéines sont peu digestibles ou en quantité trop importante, les bactéries protéolytiques dans le colon seront 
favorisées et notamment Clostridium perfringens. Le taux de fibres quant à lui, peut influencer l’activité du 
microbiote et non sa composition. En effet si la ration contient plus de 10% de fibres, le taux de sulfides et 
indoles est diminué et le taux d’acides acétique, propionique et butyrique est augmenté [7].  

ð Les prébiotiques : ce sont des « ingrédients alimentaires non digestibles qui affectent positivement 
l’hôte en stimulant sélectivement la croissance et/ou l’activité d’une ou d’un nombre limité de 
bactéries intestinales ».  

Parmi eux on peut citer : l’inuline (à partir des racines de chicorée), les fructo-oligosaccharides (FOS), les 
galacto-oligosaccharides et le lactulose (à partir du lactose) ou encore les oligosaccharides de soja [4].  
Ces sucres non digérés dans l’intestin grêle ont le pouvoir de modifier la composition microbienne au niveau du 
colon principalement, d’où leur appellation « aliment colique », en stimulant des espèces endogènes spécifiques 
telles que les bactéries lactiques (Lactobacilles et Bifidobactéries) reconnues pour leur action bénéfique au 
niveau intestinal. Ils représentent des substrats fermentescibles pour ces bactéries conduisant à la production 
d’acide lactique et AGCC et permettent ainsi une amélioration du transit intestinal [4].  
 
Chez le chien, la supplémentation du régime alimentaire par des FOS par exemple, influence la composition du 
microbiote fécal par une augmentation des Bifidobactéries et une baisse des E.Coli, une augmentation des 
Lactobacilles se traduisant par une amélioration de la digestion et de la fonction immune du colon [4].  

• Le pH 

Les fermentations liées à l’activité bactérienne du microbiote induisent des variations de pH au sein des 
compartiments digestifs ce qui influence la stabilité des communautés microbiennes. Chez l’homme et l’animal 
monogastrique, si l’ingestion de prébiotiques favorables au développement de certaines bactéries permettent de 
limiter le risque de colonisation de bactéries pathogènes, l’absorption massive de ces sucres complexes peut 
aussi conduire à une production excessive de lactate entrainant une diminution importante du pH intracolique. 
Alors, les équilibres des populations microbiennes sont fortement perturbés et les effets bénéfiques attendus 
par les prébiotiques sont très nettement altérés [4].  

Dans un même compartiment digestif, comme le colon chez l’Homme il existe des variations de pH. Le pH est 
plus basique dans la partie distale que dans la partie proximale du colon ce qui peut s’expliquer par la différence 
de nature, de quantité et de temps des substrats qui y transitent. 

Ces différences de pH sont plus ou moins favorables pour certaines populations microbiennes, c’est pourquoi 
on relève des différences au niveau de la composition du microbiote du colon en fonction de sa localisation. Par 
exemple, les Archea méthanogènes sensibles aux pH acides se retrouvent essentiellement dans le colon distal 
(gauche chez l’Homme) des sujets méthano-producteurs contrairement au colon droit où l’acidité leur est 
défavorable [4].  
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• L’âge  

La colonisation débute à la naissance lors du passage dans les voies génitales et le contact avec l’environnement 
extérieur. Exemple du chien [7] :  

ð Le 1e jour : plus grande quantité de micro-organismes observée 

ð 42e jour : baisse et stabilisation des populations  

ð 1ères semaines : on note plus de bactéries aérobies qu’anaérobies  

ð Quand l’alimentation devient solide : augmentation de diversité des bactéries anaérobies  

• Les médicaments  

ð Antibiotiques : ils modifient l’abondance et la diversité du microbiote et ne faisant pas de 
distinction entre les bactéries pathogènes et les autres. Chaque classe d’antibiotique agit sur des 
populations différentes, il faut compter plusieurs semaines avant le rétablissement du microbiote 
initial.  

NB : L’utilisation massive et répétée d’antibiotiques, tant chez l’homme que chez l’animal, a exercé une pression 
de sélection sur les bactéries, sélectionnant des bactéries résistantes. Certaines espèces bactériennes peuvent être « 
naturellement» résistantes à un antibiotique ou à une famille d’antibiotiques. Cette résistance naturelle (ou 
intrinsèque) concerne toutes les souches d’une même espèce bactérienne. La résistance acquise se caractérise par 
l’apparition subite d’une résistance à un ou plusieurs antibiotiques chez certaines bactéries qui y étaient 
auparavant sensibles. Cette résistance acquise est liée à des modifications au niveau de l’ADN (du chromosome) 
de la bactérie, par des mutations ou par des transferts de gènes résistants d’une bactérie résistante à une bactérie 
sensible, via un plasmide [12]. 

ð Les inhibiteurs de pompes à protons : ils modifient le pH gastrique qui devient plus basique et 
provoque une augmentation de la quantité de micro-organismes dans l’estomac, l’intestin grêle et 
le colon (sans trouble digestif associé) [7].  

 

D) Dysbiose intestinale  
 

La dysbiose intestinale se définit par la rupture de l’équilibre des populations des micro-organismes du 
microbiote intestinal. Elle se traduit par une perte de la diversité des espèces présentes combinée à l’apparition 
de déséquilibre entre différentes espèces bactériennes. A contrario chez un individu en eubiose, la composition 
du microbiote est riche et diverse et les souches bactériennes protectrices de l’organisme sont en supériorité 
numérique par rapport aux pathogènes potentielles telles que les bactéries opportunistes. Ainsi, lors de dysbiose 
cette supériorité est remise en question et les conséquences peuvent être graves [13].  

Elle est associée à de nombreuses maladies : diarrhée, maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI), 
cancers colorectaux, certaines maladies du foie, allergies, obésité, diabète de type II ou la maladie coeliaque 
[13].  
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Les modifications de la composition du microbiote affectent également le cerveau par les voies de 
communications que les métabolites bactériens empruntent. Des études sur des animaux ont prouvé le lien entre 
dysbiose et troubles psychiques comme l’anxiété [13].   

La perte de la diversité microbienne intestinale provoque une instabilité de l’écosystème composé de ces micro-
organismes interdépendants : la résilience du microbiote diminue et nécessite plus de temps à revenir à son état 
initial après une exposition à un antibiotique par exemple ou dans les suites d’une diarrhée aigue, souvent, il n’y 
parvient pas totalement [13].  

 

• Origine de la dysbiose 

Il existe des causes multiples de dysbiose mais les principales chez l’espèce humaine sont l’hygiène moderne 
(naissance par césarienne), l’alimentation (appauvrie en fibres, alimentation transformée avec ajout d’additifs 
alimentaires tels que des émulsifiants chimiques) et les antibiothérapies de plus en plus fréquentes chez 
l’Homme comme chez l’animal d’élevage à destination de la consommation humaine et des animaux 
domestiques. 

Chez les animaux domestiques à l’âge adulte dont l’alimentation est généralement constante dans sa qualité et 
quantité en fonction du temps, un changement de régime alimentaire peut causer une dysbiose en apportant des 
proportions et des types de nutriments différents à ceux par rapport auxquels le microbiote a été accoutumé et a 
développé son réseau trophique. En découle alors que les populations autochtones ne sont plus assez spécifiées 
pour ces nouvelles conditions de vie. Étant moins compétentes et ayant moins de facilités à se nourrir, elles 
décroissent et laissent la place vacante à des populations normalement transitoires voire à des populations 
opportunistes pathogènes créant ainsi un déséquilibre microbien intestinal [4]. D’où l’importance, entre autres, 
d’effectuer des transitions alimentaires progressives sur plusieurs semaines en mélangeant ancienne et nouvelle 
alimentation afin que l’acclimatation du microbiote soit possible en évitant les changements radicaux et brutaux.  

Le stress est également un facteur capable de perturber le microbiote intestinal en installant un état 
inflammatoire de bas grade.  

Le vieillissement implique des phénomènes d’immunosénescence et d’inflammaging (inflammation chronique), 
l’organisme se trouve alors dans un état inflammatoire de bas grade constant ce qui favorise les bactéries pro-
inflammatoires capables de se multiplier en cas d’inflammation, entretient et renforce ce phénomène 
inflammatoire. Le GALT devient finalement moins tolérant aux bactéries commensales et provoque une 
réduction de la diversité du microbiote intestinal [14].  

• Conséquences de la dysbiose  

Lors de dysbiose, l’homéostasie intestinale est perturbée. Le nombre de bactéries produisant des AGCC comme 
Roseburia ou Eubacterium est diminué ce qui fragilise la barrière intestinale, le système immunitaire et la lutte 
contre la colonisation des pathogènes. En parallèle, la proportion de micro-organismes délétères augmente, 
notamment avec des bactéries productrices de lipopolysaccharides, endotoxines pro inflammatoires.  Ainsi que 
des organismes qui résistent à l’oxygène et peuvent ainsi endommager les cellules épithéliales qui tapissent la 
muqueuse des intestins et provoquer un état inflammatoire de bas grade chez l’hôte. Il y a également 
augmentation de la production de sulfure d’hydrogène toxique pour les cellules épithéliales [13].  
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Pour résumer une dysbiose provoque :  

- Augmentation de bactéries pathogènes opportunistes et une baisse de la diversité totale.  

- Diminution de l’étanchéité de la barrière intestinale par discontinuité physique dans les muqueuses qui 
ouvre un passage à l’infiltration de bactéries.   

- Déclenchement de la réponse inflammatoire de l’hôte.  

- Troubles métaboliques à distance : hépatopathie, perturbation du métabolisme gluco-lipidique, 
inflammation de bas grade, acidose métabolique, troubles de la détoxification.  

Des études ont démontré que ces conséquences de dysbiose intestinale peuvent être liées à certaines maladies 
telles que : l’obésité, le diabète de type II, MICI, les allergies ou encore le syndrome de l’intestin irritable.  Les 
dysbioses ne doivent donc pas être sous estimées et doivent être prises en charge.  

 

• Traitement de la dysbiose  

On dénombre aujourd’hui trois solutions pour lutter contre la dysbiose intestinale et les maladies qui y sont 
associées : la transplantation fécale (encore en cours d’essais thérapeutiques), l’alimentation à base de 
prébiotiques et l’utilisation de probiotiques.  

ð La transplantation de microbiote fécal s’est avérée très fructueuse contre les colites à Clostridium 
difficile chez l’Homme. Cependant, il ne s’agit pas d’une stratégie thérapeutique encore largement 
utilisable puisque subsiste un manque de standardisation, une absence d’identification des 
microbes bénéfiques et de ceux qui sont potentiellement dangereux pour un hôte donné et une 
diminution de la viabilité des espèces sensibles à l’oxygène pendant l’intervention sont observés 
[13].  

Le chien peut, lui-même, s’auto transplanter le microbiote fécal de ses congénères lorsqu’il ingère leurs 
excréments, un comportement alimentaire largement observé chez de nombreux individus. Néanmoins rien 
n’indique que le microbiote fécal qu’il absorbe ne soit de meilleure qualité que le sien originellement [2].  

Par ailleurs il est possible de procéder à une transplantation médicale chez le vétérinaire en cas de maladie 
comme les MICI ; les étapes sont : 

- Anesthésie  

- Lavage du colon pour évacuer une partie du microbiote défaillant du chien malade  

- Injection transrectale d’une préparation filtrée de microbiote fécale d’un sujet en bonne santé  

Ensuite, les résultats attendus sont : la colonisation du colon du chien malade par de nouvelles bactéries 
protectrices et bénéfiques. À noter cependant, qu’il ne s’agit que d’un effet transitoire car le microbiote est 
capable de retourner à sa composition initiale en quelques semaines. Néanmoins cela est suffisant pour réduire 
une poussée inflammatoire chez un chien atteint d’une MICI [15].  
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ð Les prébiotiques qui stimulent la croissance de certaines bactéries bénéfiques et favorisent leurs actions 
protectrices offrent des perspectives prometteuses en étant capables de prévenir et même de guérir 
certaines maladies liées aux dysbioses. Cependant, la limite de cette stratégie se trouvent dans le fait que 
pour stimuler la multiplication d’un certain type de bactérie il faut, qu’initialement, ces bactéries soient déjà 
présentes dans le microbiote intestinal, ce qui n’est pas toujours le cas.  

ð Les probiotiques sont des micro-organismes vivants capables de moduler les activités du microbiote digestif 
dans le but d’améliorer la santé de l’hôte. Ceux-ci possèdent des capacités fermentaires exceptionnelles et 
sont utilisés pour la préparation de nombreuses recettes alimentaires depuis des siècles (pain, boissons 
fermentées : bière, cidre, vin, kéfir ; choucroute etc…). Le terme « probiotique » signifie « pour la vie » en 
opposition au terme « antibiotique » : « contre la vie » [4].  

Un probiotique peut contenir une ou plusieurs espèces de micro-organismes vivants. La plupart des 
probiotiques commercialisés sont des bactéries lactiques du genre Bacillus et des levures.  Ils sont 
généralement prescrits en cas de suspicion de dysbiose dans le but de réguler la perméabilité membranaire 
des entérocytes, de réduire la réponse inflammatoire du GALT et donc de retourner vers l’état d’eubiose 
[6].  

L’efficacité des bactéries lactiques contre les pathogènes peut aussi être expliquée par la mise en place d’un 
phénomène d’exclusion compétitive entre micro-organismes pour les nutriments et les sites d’adhésions 
épithéliaux intestinaux [4]. Ces bactéries sont plus efficaces pour s’approprier les nutriments disponibles 
dans la lumière du tube digestif et s’accrocher aux sites d’adhésion de ses parois, excluant ainsi les micro-
organismes pathogènes en les privant de nourriture et de foyer.  

Chez les jeunes animaux monogastriques les probiotiques sont surtout utilisés pour prévenir des troubles 
digestifs provoqués par le passage de l’alimentation liquide (lait maternel) à l’alimentation solide et aux 
modifications environnementales à l’origine de stress importants (transport, séparation de la mère etc.). En 
effet les jeunes sont particulièrement sensibles à la contamination par des germes pathogènes (Salmonella, 
Clostridium, Listeria, E.Coli), les probiotiques sont donc recommandés pendant cette période [4].  

Les probiotiques peuvent moduler l’activité fermentaire des bactéries commensales, favoriser l’action 
trophique des AGCC sur la muqueuse digestive. Ils stimulent les micro-organismes endogènes. En 
renforçant les bactéries lactiques, ils permettent l’établissement de conditions écologiques stables avec un 
pH bas limitant le développement de germes indésirables [4].  
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2. SPECIFICITÉS DU MICROBIOTE INTESTINAL  
 

Après avoir traité les généralités connues du microbiote intestinal, le but ici sera de faire dans un premier temps 
un état des lieux des particularités de celui de l’Homme, dont les données caractéristiques sont les plus 
abondantes à l’heure actuelle, avant de les mettre en relation avec celles du chien. L’un étant un mammifère 
monogastrique omnivore et l’autre un monogastrique carnivore qui se rapproche d’un régime alimentaire semi 
omnivore. On relève alors un certain nombre de similitudes autant au niveau de l’anatomie et physiologie de leur 
tube digestif et par conséquent de leur écosystème digestif microbien également. Effectivement, le chien et 
l’Homme partagerait le même microbiote intestinal à hauteur de 63% [15] .  

 

A) Microbiote intestinal humain  
 

Grâce aux recherches mises en œuvre par l’INRAE, au travers du programme Méta HIT, le séquençage du 
génome bactérien de l’Homme a été établie en 2010. Il s’élève à un total de 3,3 millions de gènes appartenant à 
plus de 1000 espèces différentes, soit un génome 150 fois plus important que le génome humain lui-même. 
Chaque individu possède environ 160 espèces bactériennes différentes. À partir de ces données, les chercheurs 
ont établi 3 groupes dans lesquels on peut répartir les êtres humains en fonction de leurs populations 
microbiennes, c’est ce que l’on appelle les entérotypes, chacun caractérisé par une bactérie dominante.  

On cite :  

- Bactéroïde 

- Prévotelle 

- Ruminococcus  

Leurs différences ne sont pas liées à la provenance géographique de leur hôte ou leur sexe ni leur âge mais réside 
en leurs capacités métaboliques au sein de la digestion, pour la production d’énergie ou encore la synthèse de 
vitamine par le microbiote digestif.  

Le microbiote reste unique pour chaque individu autant en quantité qu’en qualité mais parmi les 160 espèces 
bactériennes présentes, la moitié est souvent retrouvée d’une personne à l’autre. De plus il existerait un socle 
commun de 15 à 20 espèces en charge des fonctions essentielles du microbiote intestinal [5].  

• Topographie des micro-organismes intestinaux  

Le microbiote intestinal est majoritairement présent dans l’intestin grêle et surtout dans le colon où l’oxygène 
est absent et le pH est neutre, des conditions de vies favorables aux bactéries anaérobies. L’acidité gastrique 
rend quasi stériles les parois de l’estomac et le taux d’oxygène y est important [5].  
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Figure 3 - Microbiote intestinal PixScience pour l'Inserm [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ Estomac  

ð Présence de Streptocoques, lactobacilles et Helicobacter [4] 

§ Duodénum et jéjunum 

ð Segments pauvres en bactéries, seuls quelques Streptocoques y survivent  

ð Le péristaltisme intestinal très actif à ce niveau induisant des temps de transit réduits empêche les 
bactéries de s’y maintenir [4] 

§ Iléon  

ð La flore devient plus abondante et diversifiée  

ð On dénombre jusqu’à 108 cellules bactériennes par gramme de contenu  

ð Après le passage de la valvule iléo-caecale la flore anaérobie se développe fortement et se rapproche 
de celle que l’on identifie dans les selles. Les conditions de stases digestives sont favorables à 
l’établissement de la microflore [4] 

§ Colon  

ð Les bactéries anaérobies facultatives représentent environ 25% de la flore dominante du colon 
proximal (droit) et leur concentration reste similaire dans le colon distal (gauche) 

ð La distribution des bactéries anaérobies strictes augmente d’un facteur 100 du colon proximal au 
distal, c’est le cas des Bacteroidetes et Bifidobacterium 

ð 50% de la population humaine héberge des Archaea méthanogènes qui sont principalement 
localisées dans le colon distal [4] 
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Figure 4 - Le tractus digestif humain. Distribution des micro-organismes non pathogènes fréquemment rencontrés chez 
l'adulte. [22] 

ð Dans le colon, une grande partie de la microflore est fixée aux particules alimentaires qui y 
parviennent. Par ailleurs, d’autres vivent au contraire à l’intérieur de la couche de mucus excrétée 
par les cellules épithéliales et limitent ainsi par phénomène d’exclusion compétitive l’accessibilité 
de la paroi intestinale à des bactéries potentiellement pathogènes susceptibles de coloniser 
l’écosystème colique [4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Diversité des micro-organismes  

Les bactéries sont la communauté la plus représentée au sein du microbiote intestinal et 95% de ces bactéries 
peuvent être réparties en quatre phyla majeurs : les Firmicutes, les Bacteroidetes, les Actinobacteria et les 
Protobacteria [6].  

On relève également la présence d’Archaea dont 2 espèces : Methanobrevibacter smithii responsable de la quasi-
totalité de la production de méthane dans le colon et Methanosphaera stadtmaniae. Les Protozoaires sont 
absents de l’intestin de l’Homme  [4]. 

De nombreuses levures sont présentes dans le tractus intestinal telles que Candida albican qui peut devenir 
opportuniste en cas de baisse d’immunité par exemple et provoquer une candidose (colite intestinale, fatigue, 
allergies aggravées, trouble du comportement alimentaire etc.) [4]. 

Pour la communauté virale, Breithbart et al. (2003) ont étudié leur métagénome dans les selles humaines et ont 
identifié près de 1200 génotypes différents de bactériophages [4].  
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B) Microbiote intestinal canin  
 

• Comparaison du microbiote Homme/ chien  

Les trois phyla majeurs des bactéries rencontrées dans le microbiote intestinal du chien sont les Firmicutes, les 
Bacteroidetes et les Proteobacteria.  

 

Tableau 6 - Différences entre le microbiote du chien et le microbiote de l'Homme [7] 

 

Phylum et concentration 
approximative par gramme de 

selles  

Homme Chien 

Bacteroidetes 30-40% 30-40% 

Proteobacteria 1-2% 10% 

Firmicutes 60-80% 70-80% 

Actinobacteria 1-5% 2% 

Ascomyta  <1% 3% 

 

 On remarque d’après le tableau ci-dessus que le chien présente une abondance relative de Proteobacteria plus 
importante que l’Homme ; ce qui peut s’expliquer par le taux protéique plus élevé dans le régime alimentaire 
canin orienté carnivore par rapport à celui de l’Homme. Ainsi un taux plus élevé de protéines à digérer nécessite 
plus de bactéries commensales dédiées à cette tâche. 

On parle d’une alimentation « orientée carnivore », car le chien possède un métabolisme plus omnivore que le 
chat, par exemple qui lui est un carnivore strict. Le chien peut ainsi digérer et métaboliser une quantité 
importante de glucides [6]. Ceci relève d’une adaptation de l’espèce canine à la domestication de l’Homme afin 
d’être capable de digérer les restes de leurs gardiens, souvent la seule source de nourriture pour eux à une 
époque où la nourriture industrialisée pour chien et les études de nutrition et santé animale n’existaient pas 
encore.  
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• Topographie des bactéries commensales intestinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 - Le tractus digestif du chien et ses principaux micro-organismes [6] 

Les études utilisant la technique de comparaison du gène de l’ARNr 16S présent dans le colon et les matières 
fécales estiment de 102 à 105 UFC/g (UFC : unité formant colonie) le nombre de bactéries dans l’intestin grêle 
et jusqu’à 1011 UFC/g dans le gros intestin.  

Lignées génétiques bactériennes présentes en fonction de la portion du tube digestif du chien [6]: 

§ Estomac  

ð L’acidité de l’estomac rend sa colonisation bactérienne difficile ce qui explique que les 
concentrations microbiennes y sont assez basses.  

ð Présence Helicobacter heilmanii [7], cette bactérie peut y survivre car elle adhère à la surface de la 
muqueuse ou colonise les glandes gastriques et les cellules pariétales.  

ð On retrouve aussi des Lactobacillus, Streptococcus sp. et Clostridia spp. capables de résister à des 
pH bas.  

§ Duodénum et jéjunum  

ð Clostridiales 40% [6] 

ð Firmicutes (50%) qui permettent la synthèse d’acides gras à chaine courtes [7] 
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§ Iléon  

ð Clostriadiales (25%) 

ð Fusobacteria (33%) 

ð Bactéroidetes (33%) 

§ Colon  

ð Le colon est la portion, du tube digestif qui possède le plus de diversité et d’abondance au niveau 
de son microbiote ; or de nombreuses études réalisées à partir de fèces révèlent une grande 
variabilité en fonction de l’individu, ses conditions de vies et les techniques d’identification 
utilisées. On ne peut donc pas définir précisément la quantité et la qualité de micro-organismes 
présents dans les selles mais on peut les estimer approximativement [6].  

ð Firmicutes (47%) 

ð Proteobacteria (23%) 

ð Fusobacteria (16%) 

ð Bacteroidetes (12%) 

ð Clostridiales (26 %) 

Les entérobactéries sont plus souvent rencontrées dans l’intestin grêle que dans le colon et les lactobacilles sont 
quant à eux présents dans tout l’intestin [6].  

On cite  Lactobacilli, présent dans l’ensemble du tube digestif entre 104 et 108 UFC/mL avec majoritairement 
L. acidophilus, L. fermentum, L. rhamnosus, L.salivarius. D’autres, plus minoritaires, comme L. murinus, L. 
reu- teri, L. animalis, L. sanfranciscensis, L. paraplantarum ont aussi été décrits. On relève également la 
présence de Bifidobacteria avec 108 cellules par gramme de fèces. On retrouve des types animaux 
(Bifidobacterium pseudolongum, B. animalis) et humains (B. catenulatum, B. bifidum) [6]. 

• Autres micro-organismes présents dans le microbiote intestinal du chien  

§ Champignons  

La communauté fongique représente environ 2 % du microbiote intestinal.  

ð Majoritairement on retrouve le genre Ascomycota à 97,9% 

ð Et Basidiomycota à 1% (Foster et., 2013) 

ð D’autres études révèlent la présence chez certains chiens de Nacaseomyces comme genre principal 
(76,72%) ou Candida (5,2%) [6] 

§ Virus  

Swanson et al. par la méthode de pyroséquencage sur ADN fécal de chiens ont mis en évidence que 99% des 
séquences virales identifiées dans les échantillons pouvaient être classées comme des bactériophages [6].  
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3. APPROCHE VISCERALE EN OSTEOPATHIE  
 

Ayant décrit les caractéristiques des micro-organismes peuplant les écosystèmes digestifs du chien, il convient 
d’en venir à la manière dont l’ostéopathie est capable d’appréhender leur habitat, autrement dit : le tube digestif. 
Nous nous intéresserons donc à la branche viscérale de l’ostéopathie.  

A) Définition de l’ostéopathie 

  
D’après l’ordre national des vétérinaires, l’ostéopathie animale se définit selon les termes exacts suivants : « On 
entend par « acte d’ostéopathie animale » les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou traiter des troubles 
fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention 
thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont 
musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Pour la prise en charge de ces 
troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale effectuent des actes de 
manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées. » 
(https://www.veterinaire.fr/lordre/osteopathie-animale.html)  

Trouble fonctionnel : se dit d’un trouble pour lequel aucune lésion organique n’a pu être mise en évidence à 
l’issu d’un bilan exhaustif. Un tel trouble serait dû au mauvais fonctionnement d’un organe ou d’un système, à 
son « dysfonctionnement », d’où l’apparition de douleurs plus ou moins diffuses associées à d’autres symptômes 
fonctionnels, tout aussi variés [16].  

On relève des troubles fonctionnels musculo-squelettiques, viscéraux, nerveux et du système circulatoire. En 
ostéopathie, le trouble fonctionnel ou « dysfonction ostéopathique » se traduit le plus souvent par un manque de 
mobilité du tissu en question, il peut être à l’origine de douleur ou non et ces douleurs peuvent être localisées 
ou projetées. La dysfonction est une réponse de l’organisme en réaction à une contrainte ou une agression 
d’ordre : traumatique, microtraumatismes répétés, posturale possiblement engendrée par une position 
antalgique, répercussion d’une maladie antérieure, stress psycho-émotionnel ou facteurs environnementaux 
[17].  

La vision holistique de l’ostéopathie permet de déterminer qu’une restriction de mobilité d’une structure, 
qu’elle soit récente ou ancrée dans le temps, aura des impacts à distance plus ou moins importante sur une ou 
plusieurs structures et ceci par les relations de continuités, contiguïtés et indirectes du corps. Par exemple, au 
niveau viscéral digestif on peut citer : la continuité du tube digestif, la contiguïté des fascias- muscles et des 
viscères (diaphragme- péritoine – estomac) et les relations indirectes comme le système endocrinien en lien avec 
le système digestif.  

Comme énoncé plus haut, l’ostéopathe réalise des manipulations musculo-squelettiques et myo-fasciales, or, il 
s’avère que les fascias constituent les enveloppes de chaque structure du corps. En effet, on les retrouve en 
superficie de l’ensemble du corps au-dessus des muscles (fascias superficiels), autour des vaisseaux sanguins et 
des nerfs, ils suspendent et enveloppent les organes (mésentère) etc. Ce qui permet donc à l’ostéopathe de 
pratiquer des manipulations à tous les étages de l’organisme (musculaire, squelettique, système circulatoire, 
système nerveux, système organique).  

Les viscères sont intégrés aux chaînes de dysfonctions, donc indissociables des chaînes fasciales, fluidiques, 
neuromusculaires etc. [18]. Le principe de l’ostéopathie viscérale est de libérer les mouvements des organes 
internes, donc leurs suspensions conjonctives, leur innervation et leur vascularisation. « La vie c’est le 
mouvement » (A.T Still). 
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B) Dysfonction viscérale ostéopathique [18] 
 

Biomécanique viscérale  

Comme chacune des structures du corps, les viscères sont animés d’un mouvement. On en distingue trois types :  

- Des mouvements autonomes intrinsèques (motricité) 
- Des mouvements de grande amplitude (mobilité) 
- Des mouvements de faible amplitude (motilité) 

Une atteinte de l’un de ces trois mouvements sera à l’origine d’une dysfonction viscérale.  
Une atteinte viscérale ostéopathique n’est pas une pathologie, la pathologie suit ou précède la dysfonction 
organique. La pathologie résultera d’un trop grand déséquilibre maintenu pendant trop longtemps [18].  
 

• Motricité  

Mouvements actifs propres à chaque viscère dirigé par le système nerveux autonome tels que les contractions 
cardiaques, le péristaltisme ou les sécrétions digestives [18].  

• Mobilité  

Il existe des articulations viscérales localisées entre deux organes ou entre un organe et une paroi ou structure 
musculo-squelettique.  

Les structures articulaires sont :  

- Surface de glissement (double feuillet) : les membranes séreuses (plèvre, péritoine, péricarde, 
méninges) représentent une grande partie de ces surfaces de glissement.  

- Système ligamentaire : les ligaments viscéraux sont des replis (de la plèvre ou du péritoine) qui relient 
les organes avec la paroi du tronc ou les organes entre eux. Ils fixent les organes contre la gravité.  

- Turgescence et pression intra-cavitaire : il s’agit de la dépression thoracique et surpression abdominale 
subit par les organes proches du diaphragme.  

La mobilité viscérale dépend donc de la mobilité de ces articulations, son ordre de grandeur est le millimètre ou 
plus. Cette mobilisation est induite par plusieurs facteurs : les contractions du diaphragme, le rythme cardiaque, 
le péristaltisme et la locomotion de l’animal [18].  

• Motilité  

Il s’agit d’un mouvement intrinsèque rythmique et inhérent des tissus de fréquence lente et de faible amplitude. 
Il est de l’ordre du millimètre ou moins. D’abord décrite par le fondateur de l’ostéopathie, Andrew Taylor Still 
comme « force vitale » puis comme « Mouvement Respiratoire Primaire » (MRP) par Sutherland, elle dépend 
aussi du mouvement embryologique des organes.  

MRP : on parle de respiration primaire puisqu’elle interviendrait chronologiquement antérieurement à la 
respiration pulmonaire en débutant au stade fœtal. Le MRP agirait comme une pompe qui permet la fluctuation 
du liquide céphalo rachidien et qui imprimerait un mouvement du crane au sacrum entre la dure mère et la moelle 
épinière à l’intérieur du canal vertébral. Ce mouvement se propagerait ensuite dans l’ensemble du corps sur le 
système musculo-squelettique et les viscères par l’intermédiaire des enveloppes des nerfs périphériques.  
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On nomme une phase d’inspiration ou expansion (flexion) où le mouvement est plus énergique et se dirige vers 
crânial puis latéral lorsqu’on l’écoute de part et d’autre de la colonne vertébrale ; et une phase d’expiration ou 
de rétraction (extension) qui correspond à un mouvement plus doux vers caudal puis médial [18]. 

 

Figure 6 - Prise de MRP de part et d'autre du rachis (schéma personnel) 

 

Le mouvement embryologique : selon Barral et Mercier, au cours du développement embryonnaire intervient 
une migration propre à chaque viscère lui donnant sa place définitive au sein du corps. Chaque organe pour 
prendre sa place va subir un déplacement, une torsion. Ces mouvements restent ensuite en mémoire au sein des 
cellules. Ainsi, tout au long de la vie de l’individu, les organes effectuent de façon rythmique des 
micromouvements sur les axes qui leur ont donné leur position.  Ce sont des axes de déplacements et de torsions 
[18].  

Finalement la motilité correspond à une répétition rythmique du mouvement de l’organe depuis sa position 
embryonnaire à sa position post-natale et son rythme suit celui du MRP selon le principe suivant : 

Les mouvements de chaque organe se réalisent en suivant l’inspiration et se relâchent à l’expiration. Les axes 
sur lesquels ils se déplacent sont formés par leur moyens d’unions. Chaque mésos et ligaments crée une 
résistance qui limite le déplacement de l’organe auquel il est attaché. Ainsi se forme un trajet en deux ou trois 
dimensions selon l’organe. Cette motilité dite embryologique est donc synchrone avec le MRP [18].  

 

Les restrictions articulaires viscérales  

Les restrictions articulaires viscérales peuvent entrainer des troubles fonctionnels, des troubles de la motricité, 
mobilité et motilité.  

Plusieurs causes à l’origine de ces restrictions sont possibles. Il peut s’agir d’un traumatisme, d’une intervention 
chirurgicale, d’une pathologie ancienne ou asymptomatique locale, et à distance par le biais des rapports 
articulaires ou fonctionnels avec l’organe concerné ; comme des infections, inflammations, troubles musculaires 
ou sécrétoires [18].  
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L’expression des restrictions se fait alors sous différentes formes [18] : 

• La fixation articulaire ou adhérence : perte de mobilité et motilité de l’organe en réponse à des 
pathologies infectieuses (adhérences de cicatrisation d’abcès), des interventions chirurgicales 
(adhérence tissulaire cicatricielle provoqué par les sutures et par un assèchement des muqueuses lors 
de l’intervention à l’origine de l’accolement des tissus), des lésions obstétricales ou traumatiques.  

Les adhérences deviennent des nouveaux points d’ancrages pour l’organe atteint qui verra ainsi ses axes de 
déplacements et torsions modifiés, la motilité sera alors impactée proportionnellement à longueur de la surface 
d’adhérence.  La cicatrice tissulaire est à l’origine d’un état d’irritation constant entre les tissus ce qui peut 
entrainer des spasmes locaux puis à distance par voie reflexe. Phénomène qui pourrait induire une modification 
de la vascularisation, des fonctions immunitaires et des fonctions sécrétoires et excrétoires de l’organe.  

• La fibrose viscérale si les adhérences atteignent le péritoine avec modification de la viscosité et sérosité 
péritonéale intervenant au niveau nutritionnel, fluidique et immunitaire sur les structures auxquelles il 
est associé.  

• Le spasme viscéral : ne touche en général que les organes creux. On parle de contractures non 
physiologiques de la musculature lisse des organes qui peuvent entrainer des troubles de leur amplitude 
et de leur mobilité. Ces spasmes peuvent être induits à cause d’une inflammation, d’anomalies de 
l’innervation végétative, de réaction allergique ou d’influences psychogènes.  

• La ptôse : perte d’élasticité des systèmes de suspension des organes. Elle regroupe les troubles 
viscéraux dont l’origine est une trop grande laxité des moyens d’unions et concerne les organes qui sont 
fixés par leur partie supérieure et qui en cas de laxité descendent par gravité. La ptose peut être 
provoquée par un amaigrissement rapide, la sénescence ou des gestations.  

Conséquences d’une dysfonction viscérale  

Une atteinte du rythme, axe ou amplitude du mouvement viscéral impacte la mobilité, la motilité physiologique 
ainsi que la vitalité de l’organe pouvant être ressenti en ostéopathie dans la qualité tissulaire de ce dernier 
(sensation de tensions, tractions mécaniques, densités, modification du tonus des muscles lisses, stases ect.).  

 Ces modifications peuvent conduire à : 

- Des dysfonctions locales  
- Des pathologies locales récidivantes, intermittentes  
- Des pathologies à distance : zones viscérales en lien entre elles par des chaines topographiques, 

vasculaires, nerveuses ou fasciales [18] 
 

• Interrelations entre dysfonctions somatiques et viscérales  

Une position anormale ou une mobilité viscérale non physiologique au sein des compartiments digestifs peut 
avoir des répercussions par exemple au niveau vertébral thoraco-lombaire par le biais des mésos de soutient des 
organes prenant attache en ventrale des corps vertébraux (par exemple l’intestin grêle est enveloppé par le 
mésentère dont la racine prend attache sous le pont lombaire). Par réciprocité, une dysfonction d’une ou 
plusieurs unités vertébrales peuvent donc provoquer une dysfonction viscérale des organes en correspondance 
[18].  
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Les dysfonctions d’organes excréteurs (foie, reins, pancréas …) auront des répercussions directes sur l’équilibre 
interne et le métabolisme de l’animal finissant par impacter également le fonctionnement musculo-articulaire 
(par exemple, des reins surchargés par l’élimination de substances toxiques peuvent « polluer » les muscles 
psoas avec lesquels ils sont en contact direct) [18].  

Les mécanismes de réflexes viscéro-somatiques, d’après Irvin Korr, ont un rôle important dans ces 
interrelations. En effet, la disposition du système nerveux autonome est telle que les fibres afférentes sensitives 
viscérales rejoignent les nerfs spinaux par les rameaux communicants. Dans le nerf spinal, elles se trouvent 
mêlées aux fibres somatiques. Les corps cellulaires de ces neurones se situent dans les ganglions spinaux des 
racines dorsales des nerfs rachidiens. Une irritation du nerf spinal ou une compression du segment médullaire 
peuvent provoquer une hyperstimulation des fibres sensitives viscérales déclenchant une réaction réflexe des 
viscères correspondant au métamère. Le métamère regroupe l’ensemble des structures anatomiques innervées 
par un même segment spinal. Ainsi, la lésion de n’importe quelle structure somatique au sein d’un métamère à 
l’origine d’une irritation de son nerf spinal peut engendrer une stimulation anormale du nerf viscéral 
correspondant et provoquer une dysfonction organique ou inversement.  

 

Figure 7 - Schéma simplifié des fibres somatiques et viscérales (personnel) 

 

D’après ces interrelations il est aisé de dire que la manipulation somatique ostéopathique agit sur la sphère 
viscérale et les techniques viscérales influent sur le somatique, ainsi le viscéral est indissociable des chaines 
lésionnelles ostéopathiques.  

Les manipulations musculo-squelettiques et fasciales en première intention pour l’ostéopathe peuvent parfois 
suffirent à résoudre des dysfonctions viscérales. Les techniques viscérales strictes ne sont pas systématiques et 
ne sont quasiment jamais en première intention [18]. 
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Diagnostic-testing des structures en lien avec les intestins chez le chien 

La vision holistique de l’ostéopathie impose au thérapeute une vérification de l’ensemble des structures qui sont 
anatomiquement en relation que cela soit par un phénomène de continuité, contiguïté ou encore indirect (lien 
neurologique, vasculaire, hormonal …) comme énoncé précédemment.  En effet, une dysfonction viscérale peut 
être secondaire et induite par une dysfonction vertébrale, une contraction musculaire, une tension dans son 
système de suspension dans l’abdomen, par une dysfonction viscérale d’un autre organe etc. [18]. 
 
Voici alors une liste non exhaustive, des différentes structures à tester en ostéopathie lorsque l’on s’intéresse à 
l’intestin grêle et au gros intestin du chien, lors du diagnostic ostéopathique : 
 
- Mésoduodénum : méso de suspension du duodénum sous lombaire origine commune avec la racine du 

mésentère [19]. 
- Mésentère : méso de suspension du jéjunum et iléon et loge les divisions jéjunales de l’artère mésentérique 

crâniale ainsi que les veines, les lymphatiques et les nerfs qui les accompagnent, il s’agit d’un carrefour 
vasculo-nerveux primordial pour l’intestin grêle [19]. 

- Racine du mésentère : point d’attache sous lombaire (au niveau de L2) du mésentère  [19]. 
- Mésocolon : méso de suspension du colon divisé en mesocolon ascendant, transverse, descendant. Le 

mésocolon ascendant croise le mésoduodénum et sont confondus, le mesocolon descendant prend origine 
sur la racine du mésentère [19]. 

- Péritoine : séreuse qui recouvre et maintien tous les viscères de la cavité abdominale. 
- Foie et vésicule biliaire : déverse ses sels biliaires dans le duodénum par le canal cholédoque, acteur majeur 

de la digestion [18]. 
- Ligament hépato-duodénal : articulation viscérale entre le foie et le duodénum [19]. 
- Estomac : premier organe de la digestion au sein du tube digestif [18]. 
- Pancréas : entouré topographiquement de l’anse duodénale contre laquelle il est plaqué et communique par 

ses conduits excréteurs pour déverser ses sucs pancréatiques essentiels à la digestion des sucres et des 
lipides en associations avec les sels biliaires [19]. 

- Émergence du nerf vague (X) : au niveau de la nuque entre l’occiput (C0) et l’atlas (C1), une dysfonction 
ostéopathique de C0/C1 peut être à l’origine d’un trouble fonctionnel viscéral en créant par exemple une 
compression au niveau de la racine du N. Vague, et donc une perturbation des messages nerveux, 
responsable de l’innervation parasympathique pneumo-cardio-entérique [18].  

- Symphyse sphéno-basilaire (SSB) : l’hypophyse logé au sein de la selle turcique du sphénoïde peut avoir 
une fonction perturbée en cas de dysfonction de l’articulation entre l’occiput et le sphénoïde, c’est-à-dire la 
SSB. Or l’hypophyse est responsable de la régulation endocrinienne et peut ainsi impacter la fonction 
digestive [18].  

- Les vertèbres : Il existe des correspondances vertébrales en fonction de l’innervation orthosympathique des 
organes [18] : 
ð Duodénum : fin de garrot (T6-T9) 
ð Jéjunum/iléon :  T11 à L2  
ð Colon : L3 à L7 
ð Rectum : charnière lombo-sacrée (intervention de l’innervation parasympathique également) 

- Plexus cœliaque et mésentérique : ganglions sympathiques majeurs.  
- Vascularisation : présence d’œdème, zone de froid (manque de vascularisation) ou de chaleur, stase 

liquidienne  [18]. 
- Réactions tissulaires métamériques [18] : Atteinte cutanée => fibrose, hyperesthésie, desquame, qualité 

du poil. Atteinte musculaire => spasmes, contractures, hypotonie des muscles para vertébraux. 
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C) Lien entre ostéopathie et microbiote intestinal  
 

L’ostéopathie est une approche systémique, elle s’intéresse donc à l’ensemble des systèmes composant le corps 
du patient. Or il se trouve que le microbiote intestinal représente un écosystème propre au sein du système 
digestif sans lequel la physiologie digestive entre autres, ne pourrait fonctionner. En effet, abordé 
précédemment, le microbiote digestif est en interrelation avec le système digestif, le système vasculaire, le 
système immunitaire et le système nerveux ; il s’inscrit donc dans le principe ostéopathique de « l’unité du 
corps ». Ainsi, le microbiote pourrait faire partie intégrante des systèmes auxquels l’ostéopathe doit se 
renseigner au cours d’une séance qu’il prodigue. Se peut-il que les ressentis ostéopathiques viscéraux sur les 
organes qui hébergent le microbiote intestinal puissent indiquer la qualité de cet écosystème microbien ? Et 
d’autre part, est-ce que des manipulations ostéopathiques peuvent-elles interférer avec le fonctionnement et la 
composition du microbiote intestinal ?  

A la suite d’une réflexion personnelle, nous pouvons dire que plusieurs principes ostéopathiques s’appliquent 
au microbiote intestinal.  

Effectivement l’un des fondements de l’ostéopathie est de favoriser l’homéostasie naturelle du corps, c’est-à-
dire de permettre la « capacité d’auto-guérison du corps ». L’organisme possède des compétences pour élaborer 
ses propres substances pour lutter contre les maladies et les troubles toxémiques si et seulement s’il évolue dans 
un environnement physiologique adéquate. Les principes d’adaptation et d’immunité dépendent donc de 
l’intégrité des mécaniques du corps que ce soit sur le plan ostéo-articulaire, musculo-fascial, vasculo-nerveux ou 
viscéral. L’intérêt de l’ostéopathie réside dans la normalisation des dysfonctions affectant ces plans afin de 
respecter les mécanismes corporels qui permettent l’homéostasie. Mais comme vu au cours de la première 
partie, le microbiote intestinal joue un rôle à la fois dans la fonction métabolique, la fonction immunitaire et la 
fonction neurologique le replaçant ainsi dans les acteurs du principe de l’homéostasie. On peut alors imaginer 
une absence de résultats significatifs à la suite d’une séance d’ostéopathie, si par exemple il y a dysbiose 
intestinale, d’où l’intérêt d’intégrer le microbiote intestinal au cours du diagnostic.  

Un autre principe fondamental de l’ostéopathie est « la loi de l’artère est suprême » selon Andrew Taylor Still. Ce 
qui revient à dire que la liberté de la circulation sanguine est indispensable à l’intégrité des structures de 
l’organisme et garantit ainsi l’homéostasie.  
Cependant, il a été démontré que le microbiote intestinal participe à l’angiogenèse des vaisseaux sanguins de la 
paroi intestinale, réseau vasculaire très important au sein de la physiologie digestive. Des techniques 
ostéopathiques ciblées sur le microbiote intestinal chez le jeune pourraient ainsi prendre son sens au sein de ce 
principe.  
 
En rapport avec le principe « la structure gouverne la fonction », qui indique qu’une entité organique fonctionne 
correctement si sa situation dans un espace tridimensionnelle et ses paramètres de mobilités sont normaux, on 
peut affirmer, par exemple, qu’une dysfonction de plusieurs unités vertébrales peut affecter la fonction des 
viscères sous-jacents qui s’y rattachent en modifiant leur position et leur biomécanique comme énoncé dans la 
partie « ostéopathie viscérale ».  
Ce phénomène est également possible dans le sens inverse, c’est-à-dire, qu’un trouble de la fonction viscérale 
peut être à l’origine de dysfonctions vertébrales. C’est pourquoi des techniques ostéopathiques viscérales 
doivent souvent être associées à des manipulations structurelles pour que la normalisation effectuée au sein 
d’une séance soit durable dans le temps. Mais il convient de préciser qu’au sein de la paroi de certains de ces 
viscères (comme l’intestin grêle ou le colon) se loge les micro-organismes du microbiote intestinal.  
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Figure 8 - Schéma personnel des interrelations des systèmes du corps 

Ainsi les viscères sont eux-mêmes la structure et l’environnement dans lequel évolue cet écosystème digestif. 
On pourra ainsi se questionner pour déterminer si une dysfonction viscérale primaire ou secondaire pourrait 
être à l’origine d’un trouble fonctionnel du microbiote intestinal. Et à l’inverse si un déséquilibre de ce dernier 
pourrait être à l’origine de dysfonctions viscérales récurrentes. Une atteinte tissulaire des parois intestinales 
pourrait perturber le climax de la flore intestinale. Et une dysbiose intestinale pourrait altérer la motilité 
intestinale par manque de production d’acides gras à chaînes courtes par exemple et mettre l’organe qui 
l’héberge en dysfonction par modification de sa biomécanique.  
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Figure 9 - Planche anatomique de l'appareil digestif du chien 
[19] 

4. RAPPELS ANATOMIQUES [19] ET BIOMECANIQUES [18] 
 

Dans cette partie, il s’agira d’effectuer un rappel théorique anatomique et biomécanique sur les organes du tube 
digestif du chien participant majoritairement à l’accueil du microbiote intestinal. Des notions indispensables à 
la pratique de l’ostéopathie. On inclura également quelques bases sur leur physiologie digestive.   
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A) Duodénum  
 

• Conformation externe 

Le duodénum est un tube à paroi mince qui varie entre 20 et 60cm en fonction de la race du chien. Il est accolé 
en région sous lombaire et est divisé en trois parties : une descendante, une transverse et une ascendante.  

Il fait suite à l’estomac, et débute en regard de la 9e côte droite (mi-hauteur) dans la continuité du pylore et forme 
un angle, l’ampoule duodénale.  

Ensuite, sa partie descendante croise l’arc costal droit à l’extérieur du grand omentum en direction caudale, il 
devient transverse et croise le plan médian au niveau de la 5e ou 6e lombaire caudalement à la racine du 
mésentère. Sa partie ascendante est courte et longe le bord médial du colon descendant obliquement en 
direction crâniale et se termine par le pli duodéno-jéjunal en regard du pôle crânial du rein gauche.  

• Rapports  
ð L’ampoule duodénale est plaquée contre la face viscérale du foie.  
ð  Le pancréas est enclavé entre l’ampoule duodénale et la partie descendante du duodénum. 
ð Il reçoit la terminaison du conduit cholédoque et pancréatique.  
ð La partie descendante est en rapport avec le caecum et le colon ascendant. 
ð Il contourne la racine du mésentère. 
ð La partie ascendante est en rapport avec le colon descendant auquel il délègue un pli duodéno-

colique triangulaire. 
 

• Moyens de fixité 
Crânialement, il est fixé en ventral par le grand omentum et en dorsal par le petit omentum. En effet, le 
mesoduodénum est une continuité du petit omentum et est divisé en trois parties de la même façon que le 
duodénum.  
Le mésoduodénum descendant possède une attache commune avec le mésocolon ascendant et le 
mesoduodénum ascendant avec le mesocolon descendant.  
De plus, il possède deux attaches supplémentaires : le pli duodéno-colique et le ligament hépato-duodénal.  
 

• Innervation  
ð Parasympathique : nerf vague  
ð Orthosympathique : nerfs splanchniques qui font synapse dans ganglion coeliaque  
ð Plexus myentérique  

• Vascularisation  
ð La vascularisation artérielle se fait par des divisons de l’artère mésentérique crâniale. 
ð Les voies veineuses rejoignent la veine porte par la veine mésentérique crâniale et les veines 

pancréatico-duodénales. 
• Biomécanique  

ð Mobilité : suit les mouvements du diaphragme, mouvement crânio-caudale sur un plan horizontal. 
ð Motilité : mouvement rythmique de rapprochement/éloignement des branches ascendantes et 

descendantes du viscère.  
ð Motricité : péristaltisme. 
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Figure 10 - Planche anatomique du duodénum et gros intestin du chien 
[19] 

Figure 11 - Planche anatomique des intestins du chien [19] 
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B) Jéjunum – iléon  
 

• Conformation externe  
Cette portion de l’intestin grêle, bien plus longue et mobile que le duodénum débute au niveau de la courbure 
duodéno-jéjunale en regard du rein gauche et se termine par l’ostium iléal. Il s’agit d’un long tube cylindroïde 
lisse constitué de nombreuses circonvolutions, tapissé par le péritoine, et appendu à un vaste mésentère sous la 
voute lombaire. L’iléon fait suite au jéjunum et est plus court et rectiligne que ce dernier, il possède des 
caractéristiques morphologiques spécifiques en partie terminale mais qui apparaissent progressivement, si bien 
qu’il n’existe pas de limite nette entre jéjunum et iléon.  
Une fois déroulé, la longueur moyenne du jéjunum-iléon chez le chien mesure 3,5m.  
Également nommé « masse intestinale », il présente une grande courbure convexe ventrale et une petite 
courbure concave dorsale ou bord mésentérique où se fait l’attache du mésentère accompagnée des voies 
vasculo-nerveuses.  
 

• Rapports  
Il occupe la totalité des région ventrale et latérales de l’abdomen entre l’hypochondre et le bassin au sein de la 
loge supra-omentale.   

ð L’iléon est toujours solidaire au caecum par le pli iléo-caecal. 
ð En dorsal il est en rapport avec le duodénum et le colon.  

 
• Moyens de fixité   
- Mésentère et sa racine : inséré sur toute la longueur dorsale du viscère, il prend le nom de 

mésojéjunum et mésoiléum en fonction de la localisation de son attache. Il loge les divisions jéjunales 
de l’artère mésentérique crâniale ainsi que les veines, lymphatiques et nerfs qui les accompagnent.  

- Continuité avec le duodénum et le gros intestin : ces deux organes étant plus fixes, ils créent un cadre 
dans lequel la masse intestinale est restreinte.  

- Pli iléo-caecal : frein triangulaire étendu de la terminaison de l’iléon au caecum.  
 

•  Innervation  
ð Parasympathique : nerf vague  
ð Orthosympathique : nerfs splanchniques qui font synapse dans ganglion cœliaque pour s’engager 

dans le mésentère en accompagnant les divisions de l’artère mésentérique crâniale. 
ð Plexus myentérique 

 
• Vascularisation  

ð La vascularisation artérielle se fait par des divisons de l’artère mésentérique crâniale dont les artères 
jéjunales et les artères droites.  

ð Les voies veineuses rejoignent la veine porte par la veine mésentérique crâniale elle-même affluée 
par les veines jéjunales.  
 

• Biomécanique  
ð Mobilité : très mobile, à l’inspiration (diaphragme) la masse intestinale imprime une rotation dans 

le sens horaire sur un plan vertical et se déplace en direction caudale ; à l’expiration le mouvement 
est inversé  

ð Motilité : chien en décubitus dorsal, abdomen vu de face, il y a une rotation horizontale droite. 
ð Motricité : péristaltisme. 

 



 Dysbiose intestinale chez le chien : un ressenti et une modulation ostéopathique sont-ils possibles ? 

Amélie Wieczorek CNESOA  44 

• Fonctions communes à l’intestin grêle (duodénum + jéjunum-iléon) 
ð Digestion principalement des lipides et des glucides. 
ð Transformation du bol alimentaire, le chyme devient le chyle. 
ð Assimilation des acides aminés des protéines. 

 
Figure 12 - Planche anatomique des artères de l'intestin du chien [19] 

 

C) Colon  
 

• Conformation externe  

Le colon continu l’intestin grêle à la suite du cul de sac formé par le caecum, c’est un conduit lisse qui fait 25 à 
60 cm de long en moyenne. On peut le diviser en trois parties : le colon ascendant, le colon transverse et le colon 
descendant.  

ð Le colon ascendant est très bref situé en regard de L1 et L2, il longe médialement la partie 
descendante du duodénum en direction crâniale. 

ð Le colon transverse contourne la racine du mésentère en décrivant une courbe à concavité caudale 
de droite vers gauche en regard de T12-T13 et L1. 

ð Le colon descendant est mieux individualisé et plus long, à peu près rectiligne. Il est longé dans sa 
partie médio-crânial par le duodénum ascendant et dans sa partie caudale il traverse le grand 
omentum dans le flanc gauche dorsalement au jéjunum pour se terminer en colon sigmoïde. Il est 
localisé en regard de L4 jusqu’à l’entrée du bassin.  
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• Rapports  
 
ð Il est plaqué contre la paroi lombaire par la pression des viscères sous-jacents.   
ð Le colon décrit une large boucle ouverte caudalement et à droite, qui s’imbrique dans celle du 

duodénum, laquelle est ouverte crânialement et à gauche.  
ð Colon ascendant : 

-  Longe médialement la partie descendante du duodénum. 
- Est recouvert par le lobe droit du pancréas. 
- Est en rapport dorsal avec le rein droit. 
- Est en rapport médial avec la racine du mésentère. 

ð Colon transverse : en position profonde et est séparé de l’estomac par le grand omentum. 
ð Colon descendant : en position superficielle  

- Est recouvert crânialement par le grand omentum et la rate.  
- Est accompagné dorsalement par l’uretère gauche. 
- Est en rapport medio-dorsal avec la partie ascendante du duodénum. 
- Est en rapport dans sa partie caudale avec les circonvolutions du jéjunum.  

 
• Moyens de fixité 
- Mésocolon divisé en mésocolon ascendant, transverse, descendant. 
- Le mésocolon ascendant est uni près de sa racine au mésoduodénum descendant par sa face latérale et 

à la racine du mésentère par sa face médiale.  
- Le mesocolon transverse croise le plan médian.  
- Le mesocolon descendant s’unit près de sa racine au mésoduodénum ascendant en médial et rejoint 

avec lui la face ventrale de l’aorte. Cette union est complétée par un repli péritonéal : le pli duodéno-
colique qui se porte de la courbure duodéno-jéjunale à la face médiale du mesocolon descendant.  

 
• Innervation  

ð Plexus myentérique et sous-muqueux 
ð Orthosympathique : fibres des ganglions mésentériques crâniaux et caudaux  
ð Parasympathique : Nerf vague  

 
• Vascularisation  

ð Artérielle : divisions de l’artère mésentérique crâniale dont les artères iléo-coliques, colique 
droite, colique moyenne ainsi que les divisions de l’artère mésentérique caudale dont les artères 
coliques gauche et sigmoïdiennes.  

ð Veineuse : topographie comparable aux artères, les veines sont collectées par des vaisseaux 
satellites des artères qui affluent ensuite vers les veines mésentériques crâniale et caudale pour 
rejoindre la veine porte.  
 

• Biomécanique  
ð Mobilité : à l’inspiration le colon va en direction caudale et l’expiration en direction crâniale.  
ð Motilité : mouvement d’allongement dorso-ventral accompagné d’une rotation horizontale 

gauche et d’un mouvement crânio-caudal. 
ð Motricité : péristaltisme.  
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• Fonctions  

Le colon participe à la phase terminale de la digestion. Chez le chien il est le compartiment où le microbiote 
intestinal est le plus important permettant de dégrader et digérer une partie des particules alimentaires non 
absorbées antérieurement dans l’intestin grêle. Il s’agit également du siège de la réabsorption de l’eau, des sels 
minéraux et électrolytes préalablement à la défécation.  
 

D) Rectum  
 

• Conformation externe  
Le rectum est la partie terminale du gros intestin, il mesure en moyenne 5 cm de longueur. Il est logé dans la 
moitié dorsale de la cavité du bassin et communique avec l’extérieur par le canal anal.  
Il ne décrit aucune circonvolution d’où son appellation. Sa face dorsale est convexe et épouse la courbure 
ventrale du sacrum. Sa face ventrale est légèrement concave à la partie crâniale puis devient convexe en caudal 
pour former une sorte de renflement, l’ampoule rectale.  
 

• Rapports  
ð Face dorsale répond au sacrum et donc aux vaisseaux et au nerfs qui passent à sa face pelvienne 

(artères et veines sacrales médianes et rameaux sacraux, émergences des rameaux ventraux des 
nerfs sacraux) ainsi qu’à l’origine des muscles sacro-coccygiens ventraux. 

ð Faces latérales : ligaments sacro-sciatiques, muscles coccygiens et élévateur de l’anus. 
ð Bord crânial : ligament large chez la femelle.  
ð Face ventrale : 

- Chez le mâle : glandes vésiculaires, conduits déférents, vessie, prostate, urètre, glandes bulbo-
urétrales.  

- Chez la femelle : corps de l’utérus, vagin et vestibule du vagin. 
 

• Moyens de fixité  
- Mésorectum : prolonge le mesocolon descendant à l’intérieur du bassin en prenant racine sur la ligne 

médiane de la face ventrale du sacrum et sur le début des vertèbres coccygiennes. Il se termine au fond 
du cul de sac sacro-rectal formé par la réflexion du péritoine autour du rectum.  

- Les culs de sacs péritonéaux : les réflexions du péritoine forment des cavités avec une certaine 
pression autour du rectum lui imposant une position, il est cerné dorsalement par le cul de sac sacro-
rectal et ventralement par le cul de sac recto-génital.  

- Les muscles recto-coccygiens : forts faisceaux de fibres musculaires lisses qui proviennent de la 
musculeuse du rectum et vont rejoindre les muscles sacro-coccygiens sur les premières vertèbres 
coccygiennes.  

- Le muscle recto-urétral : fibres musculaires lisses qui se détachent de la musculeuse rectale et 
rejoignent l’urètre chez le mâle et le vestibule du vagin chez la femelle.  

- Le conjonctif rétropéritonéal : conjonctif abondant qui unit les parois pelviennes aux organes 
pelviens.  

- La continuité avec le canal anal : dont les attaches sont extrêmement solides.  
 

• Innervation  
ð Orthosympathique : fibres provenant du ganglion mésentérique caudale et du ganglion 

hypogastrique : nerfs rectaux caudaux  
ð Parasympathique : nerfs sacrés 
ð Nerf honteux  
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• Vascularisation  
ð Artère mésentérique caudale : artère rectale crâniale. 
ð Veines rectales caudales drainées par la veine cave caudale. 

 
• Biomécanique  

ð Mobilité : suit à la fois les mouvements du sacrum et du diaphragme, à l’inspiration il se dirige vers 
caudal en position de flexion et à l’expiration il va en direction crâniale en position d’extension.  

ð Motilité : mouvement crânio-caudal et ventro-dorsal. 
ð Motricité : défécation. 

 

• Fonction  

Il s’agit de la partie terminale du tube digestif qui a pour fonction l’évacuation des déchets non digérés : la 
matière fécale.  
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5. HYPOTHÈSES DE TRAVAIL  

 
Plusieurs axes de recherches sont développés sur le microbiote intestinal du chien questionnant l’utilisation de 
probiotiques ou la relation entre microbiote et anxiété par exemple, mais aucune ne fait état d’un possible lien 
entre un traitement ostéopathique et le microbiote intestinal du chien.  

Comme énoncé précédemment, le microbiote intestinal est un acteur important de l’équilibre de l’organisme. 
Or, l’ostéopathie s’attache en premier lieu à cet équilibre. Effectivement, son but est de favoriser l’homéostasie 
du corps, en prenant en compte le patient dans sa globalité et donc l’ensemble des systèmes qui le composent et 
surtout leurs interrelations. Sachant que le microbiote est également partie intégrante de ce réseau de systèmes 
en communication comme évoqué ultérieurement, l’intérêt du traitement ostéopathique semble tout indiqué. 
De plus, le microbiote intestinal logeant dans la muqueuse des intestins, l’ostéopathe ne serait-il pas en mesure 
d’avoir un effet direct sur ce dernier au travers de manipulations viscérales ? 

Les techniques viscérales en ostéopathie permettent au niveau du système digestif de favoriser les fonctions 
organiques par : 

-  La libération des tensions des fascias et tissus de soutien des organes (ligaments, mésentère, 
péritoine). 

- La normalisation des articulations vertébrales en correspondances métamériques avec les organes 
favorisant ainsi la libre circulation des flux sanguins, nerveux et lymphatiques. 

- Les manipulations directes ou indirectes des viscères eux-mêmes afin de d’optimiser leurs mouvements 
biomécaniques (mobilité, motilité, motricité). 

- La relance du Mouvement Respiratoire Primaire (MRP) globale ou spécifique à une structure. 

En d’autres termes, les techniques ostéopathiques viscérales s’adressent directement au microbiome en 
optimisant la qualité de la niche écologique des micro-organismes que sont les intestins. Plus le microbiote 
intestinal aura des conditions de vie favorables, plus il sera performant dans ses fonctions. D’autre part, avec une 
aire de vie constante et équilibrée les bactéries autochtones seront favorisées et plus à même d’empêcher 
d’éventuelles colonisations de bactéries pathogènes étrangères.  

De son côté, le microbiote est en particulier impliqué dans la digestion des composés alimentaires non absorbés 
dans l’intestin grêle, permettant leur utilisation a minima par les entérocytes du gros intestin (rôle trophique) et 
assure un rôle de barrière face aux pathogènes. Il participe également chez le jeune au développement de 
l’intestin et des tissus immunitaires associés.  

Il apparaissait donc intéressant de se questionner si en tant qu’ostéopathe, nous pourrions avoir une action sur 
le microbiote digestif en lui permettant de remplir au mieux ses fonctions, pour garantir une stabilité de 
l’équilibre de l’holonbiote.  

En d’autres termes, est ce que l’ostéopathe peut modifier la composition du microbiote intestinal ? 

Et par réciprocité, pouvons-nous au cours de notre diagnostic ostéopathique par nos ressentis sur la sphère 
digestive, déterminer si un microbiote est déséquilibré ?  
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Ce sont les hypothèses auxquelles nous tenterons de répondre au travers de cette étude expérimentale liant 
microbiologie et ostéopathie.  

Nous aurons ainsi deux objectifs distincts sur deux expérimentations : 

 

Objectif 1 : Pouvoir déceler une dysbiose intestinale chez le chien par le diagnostic ostéopathique.  

Pour cela un diagnostic ostéopathique orienté sur la sphère digestive pourra permettre de décrire deux groupes : 
un groupe qualifié de « ressenti normal » et un autre de « ressenti anormal » en termes de qualité tissulaire des 
viscères, de leur mobilité et de leur vitalité. Des prélèvements de selles seront effectués sur chaque individu de 
la population préalablement au diagnostic ostéopathique, et seront utilisés pour analyser le microbiote fécal par 
séquençage à haut débit. L’ensemble de ces données permettra de déterminer s’il y a des différences au niveau 
des compositions microbiennes fécales entres les individus du groupe « ressenti normal » et pour ceux du groupe 
« ressenti anormal ». 

 

Objectif 2 : Piloter le microbiote intestinal du chien par le traitement ostéopathique.  

Le but sera de déterminer si la composition du microbiote intestinal du chien est susceptible d’être modifiée à 
la suite d’une séance d’ostéopathie. Pour cela un prélèvement de selles sera effectué avant la séance 
d’ostéopathie sur chaque chien puis à nouveau deux semaines plus tard. Ensuite les prélèvements seront analysés 
en laboratoire et les résultats des deux prélèvements de chaque individu seront comparés.  
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Figure 13 - Chiens de l'étude dans leur environnement (crédit photo : Amélie Wieczorek) 

6. METHODOLOGIE  
 

A) Population étudiée  
 

• Pour les deux expérimentations, l’échantillon sera identique : 13 chiens de race Husky issus de 
l’élevage des chiens de traineau de Mr Perron dans le Puy de dôme. (cf. annexe 2 p 73-74) 

Critères d’inclusion : 

- Chien mâle ou femelle appartenant à la même race (Husky, RNB 1)  

- 2 ans < âge < 13 ans  

- Tous les chiens reçoivent le même type d’alimentation (alimentation industrielle sèche + mélange de 
viande et abats => (cf. Annexe 1 p 71) ; excepté un individu (cf. Annexe 1 bis p 72) 

- Tous les chiens sont soumis au même environnement (lieu de vie, stress, activité : course de traineau) 

- Chien vermifugé plus de 3 semaines avant les expérimentations (1 comprimé « Milpro 12,5 mg/ 125 
mg » => Milbémycine oxime 12,5 mg et Praziquantel 125,0 mg)  

Critères d’exclusion : 

- Chien souffrant d’une affection digestive  

- Chien sous traitement médical lors des expérimentations 

- Chien stressé au cours des manipulations lors des expérimentations 

- Chien inapte à la consultation d’ostéopathie lors du diagnostic d’exclusion  
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B) Protocole expérimental  
 

EXPERIMENTATION 1  

Partie manipulations ostéopathiques sur le terrain  

• Variables évaluées :  

- Ressentis ostéopathiques au niveau viscéral du duodénum, jéjunum et iléon, du colon et du rectum de 
chaque individu du groupe d’étude  

- Composition du microbiote fécal de chaque individu du groupe d’étude  

1) Prélèvements de selles en intra-rectal sur tous les individus du groupe effectués par le Dr BARTHEZ. 
(Protocole de prélèvement cf. Annexe 3 p 74 et Annexe 6 p 92). 

2) Diagnostic ostéopathique et renseignement de la fiche d’évaluation ostéopathique (cf. Annexe 4 p 75-76) 
pour chaque individu. 

3) Détermination de l’appartenance de chaque individu au groupe « ressenti normal » (A) ou au groupe 
« ressenti anormal » (B). 

 

Diagnostic viscéral ostéopathique appliqué au protocole de notre étude  

1) Prise des commémoratifs et anamnèse de l’animal 

 Dans le cadre du traitement viscéral il est important de réunir des informations clés [18]: 

- Motif de consultation 
- Environnement du patient : hébergement, alimentation, apport hydrique, présence de congénères 
- Activités  
- Antécédents familiaux, et problèmes physiologiques liées à la race notamment par le biais de la 

sélection génétique chez les chiens (exemple : chien brachycéphale) 
- Interventions chirurgicales reçues (stérilisation, gastropexie …) 
- Maladies, allergies ou syndromes connus 
- Traitements médicamenteux, rythme de la vermifugation, vaccins 
- Troubles de la digestion, de la miction, cardio-vasculaire et respiratoire 
- Troubles de la reproduction, des chaleurs  
- Troubles hormonaux, neurologiques ou métaboliques 
- Troubles du comportement  

En fonctions des troubles de l’animal, on peut observer une symptomatologie particulière. Ici, en rapport avec 
le microbiote intestinal canin, on se focalisera sur les troubles digestifs ainsi que les troubles du comportement 
éventuels du chien. En fonction de cela on questionnera sur [18] : 

- La perte d’appétit accompagnée d’une perte d’état, le pica, la polyphagie  
- Émissions de gaz excessive ou nauséabonde et borborygmes (forts, inexistants, constants) 
- Défécation : diarrhées, constipation, ténesme, coloration, présence de sang ou de glaire  
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- Vitesse du transit : fréquence des selles par jour 
- Vomissement  
- Nature de l’alimentation  
- Changement de comportement récent, rapide et suspect  
- Nature du tempérament : stressé, agressif, hyperactif, apathique, calme, joueur, sociable 
- Somnolence  
- Comportement instable 

 
2) Diagnostic d’exclusion  

Dans le cadre viscéral, une maladie peut se manifester par de la fièvre, une douleur aigue, une évolution rapide 
des symptômes perçus en fonction du motif de consultation, un changement de coloration des muqueuses, du 
jetage nasal ou oculaire, des sécrétions anales ou vaginales etc. Ces signes font partie de ceux à relever lors de 
l’examen de l’état de santé de l’animal afin de définir si le patient est apte à la consultation d’ostéopathie.  

Cas de diagnostics d’exclusion fréquents (liste non exhaustive) : 

-  Fracture (boiterie) 
- Fièvre  
- Animal sous traitement type anti-inflammatoire 
- Abcès  
- Animal anémié  
- Animal déshydraté  

Cas de diagnostics d’exclusion spécifiques à des affections digestives : 

- Torsion dilation de l’estomac  
- Coliques 
- Méléna, diarrhée hémorragique 
- Ascite  
- Vomi fécaloïde 
- Ténesme, constipation  

 
3) Observation de l’animal  

En statique :  

- Position antalgique 
-  Report de poids du corps 
- Position de l’abdomen et de la cage thoracique  
- Dépréciation du poil localisé et zones dermiques  

En dynamique : 

- Irrégularité ou boiterie  
- Incurvation du rachis, port de tête 
- Qualité de l’allure : vive, lymphatique, sautée, instable … 
- Balancement du balancier cervico-céphalique, du caisson thoracique et abdominal [18] 
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4) Diagnostic- testing ostéopathique viscéral du système digestif abdominal 

Palpation globale de l’abdomen : recherche d’une zone diagnostic. 

- Mobilité et liberté de la masse abdominale  
- Sensibilité à la palpation 
- Contracture musculaire  
- Présence de densité ou de masse  
- Présence de tension fasciale ou dilatation  
- Qualité de la souplesse et du rebond des différentes aires de l’abdomen  
- Test de mobilité du péritoine  
- Test d’attraction tissulaire  
- Prise du MRP par étage vertébrale (Figure 6) [18] 

Palpation spécifique : dans le cadre de notre protocole, la palpation est ciblée sur les organes qui hébergent de 
façon majeure les micro-organismes du microbiote intestinal.  

Intestin grêle indissocié : différence de tonus, test cardinaux (traction avant/ arrière, droite/gauche de la 
masse intestinale pour localiser des tensions fasciales et points de fixité (points pivots), évaluation de 
sensibilité.  

 Gros intestin indissocié : non mobilisable en direct, on effectue une palpation tissulaire à la recherche de 
tensions ou densités uniquement [18] . 

 Évaluation de la biomécanique, de la vitalité et de la qualité tissulaire organe par organe 

Le principe de ce tableau utilisé au cours du 
diagnostic ostéopathique des séances 
prodiguées lors du protocole 
expérimentale de notre étude est de 
transposer les ressentis subjectifs de la 
main du thérapeute en valeur objectivable 
sur un échelle numérique commune. 
Chacun des critères est évalué sur une 
échelle de 1 à 5. Où 1 représente la note la 
plus faible correspondant à une mobilité 
très limitée avec des axes modifiés, une 
motilité ralentie avec une force faible, un 
Mouvement Respiratoire Primaire avec une 
amplitude et une force amoindrie 
accompagné d’un rythme anormal (trop 
lent ou trop rapide) et une qualité tissulaire 

dépréciée (tensions, densité anormale, adhérences, sensation désagréable…). À l’inverse 5 représente la note la 
plus haute où les critères évalués sont ressentis comme identiques à leurs normes physiologiques de 
biomécanique, le MRP est régulier, ample et possède une grande force et la vitalité et qualité des tissus est bonne 
(souplesse, liberté…).  

Note /5 Duodénum Jéjunum 
+ iléon 

Colon Rectum 

MOBILITÉ      

MOTILITÉ     

MRP      

QUALITÉ 
TISSULAIRE  

    

Moyenne par 
organe  

    

MOYENNE 
GÉNÉRALE 
DE 
L’INDIVIDU  
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Une note est donc attribuée pour chaque critère d’évaluation en fonction de l’organe ciblé ce qui permet 
d’obtenir une note moyenne par organe, puis une moyenne générale par chien calculée avec l’ensemble des 
moyennes de ses organes.  

Ainsi, chaque individu possède une note générale qualitative (x) en fonction de ses organes hébergeant son 
microbiote intestinal comprise entre 1 et 5.  

À partir de cette note il a été possible de définir deux groupes : A et B.  

ð A = groupe « ressenti normal » où x > 3 
ð B = groupe « ressenti anormal » où x ≤ 3 

 
 

5) Diagnostic testing des structures en lien avec les intestins (cf. p37) 

 

EXPERIMENTATION 2 

ÉTAPE 1 : J 0 

1) Prélèvement de selles en intra-rectal sur tous les individus du groupe effectués par le Dr BARTHEZ. 
Protocole de prélèvement (cf. Annexe 3 p 74)  

2) Traitement ostéopathique de chaque chien 

ÉTAPE 2 : J+15  

3) Réalisation d’un 2e prélèvement de selles par Mr Richard Perron 

 

C) Traitement des échantillons de selles  
 

Partie microbiologie en laboratoire  

• Lieu :  École Nationale Vétérinaire de Toulouse  

• Équipe : Dr Annabelle Meynadier, Dr Hanna Mila et Marie Luce Chemit  

1) Pour les deux expérimentations : extraction de l’ADN microbien depuis les échantillons de selles 
prélevés à J-0 et J+15 et amplification PCR (cf. Annexes 5 p 77-91). 
 

2) Séquençage de l’ADN par la plateforme Geno Toul. 
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Figure 14 - primer sur la région V3 et V4 [23] 

Figure 15 - structure de l'ARN 16S [24] 

D) Résumé et vulgarisation des étapes réalisées en laboratoires  
 

1) Extraction de l’ADN des échantillons de selles  

Utilisation d’un kit de purification d’ADN et lyse de l’ADN sous trois formes : lyse chimique, lyse enzymatique 
et lyse mécanique. On récupère 50μL d’ADN.  

Nous réalisons un séquençage ciblé sur l’ADN bactérien => donc on ne récupère que l’ADN de cellules 
procaryotes grâce à la PCR 1 dans 1 μL de la solution.  

L’amplification par PCR correspond à la reconnaissance d’une séquence d’ADN spécifique par des enzymes 
puis l’amplification de cette dernière en de nombreuses copies qui permettront de la rendre plus facilement 
identifiable lors du séquençage. La PCR sert ainsi à identifier des espèces biologiques (ici des genres de 
bactéries) à partir de leur ADN même si elles sont représentées en faible quantité.  

PCR 1 : on cible une certaine région (V3-V4) de l’ARN 16S, ADN ribosomial de procaryote. Cette région 
correspond à un gène qui code pour la sous unité de l’ADN ribosomial, une zone commune à toutes les bactéries 
et qui est à la fois suffisamment différenciée afin de pouvoir identifier jusqu’au genre bactérien auquel appartient 
chaque gène. 
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Figure 16 - stratégie ciblée PCR 1 [24] 

Pour cela, on utilise un « primer » correspondant au gène codant pour la région V3-V4 de l’ARN 16S et on 
réalise l’amplification sur ce primer (principe de la PCR). Le primer est en 2 parties : R1 et R2 (reverse et foward) 
pour les 2 brins d’ADN dont chaque partie s’occupe de l’amorce d’un pôle d’un brin => l’un sur l’extrémité 3’ 
(R1) du premier brin et l’autre sur l’extrémité 5’ (R2) du deuxième brin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) PCR 2  

Utilisation de primers dont le but est d’associer une « étiquette » qui correspond à une base d’ADN différente 
pour chaque échantillon (on parle de barre code). Ces échantillons ainsi identifiés sont ensuite mélangés pour 
former un « pool » qui sera analysé par un séquenceur d’ADN.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17- Séquenceur MiSeq Illumina™ 

3) Séquençage  

Chaque brin d’ADN contenu dans le « pool » vient se fixer sur un adaptateur qui permet la reconnaissance 
génétique.  

ð Les brins d’ADN ont été amplifiés en simples brins.  
ð Le séquenceur a pour rôle de compléter les brins d’ADN en formant leur deuxième brin. 
ð Pour cela il va utiliser des bases d’ADN (4 nucléotides différents). 
ð Le séquenceur compte alors le nombre de bases qui viennent compléter le simple brin (chaque 

nucléotide envoie un signal différent). 
ð On obtient à la fin des séquences de nucléotides très longues pour chaque échantillon étiqueté. On 

a des séquences R1 et R2 pour chaque gène (cf. PCR1).  
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4) Récupération des données du séquenceur et traitement bio-informatique 

Le but est de nettoyer et trier les séquences obtenues pour obtenir des résultats plus lisibles et exploitables. Cela 
se fait en plusieurs étapes.  

1. Démultiplexing : se fait automatiquement sur la plateforme informatique Genotool  
ð Réorganisation des échantillons grâce aux barres codes de la PCR 2 => appareillage d’une 

séquence R1 et R2 pour tous les échantillons étiquetés pour reformer les ADN double brins (pour 
chaque échantillon R1 et R2 ont le même barre code ce qui permet de les identifier). 

ð  Retrait des barre codes pour obtenir des séquences propres. 
 
2. Pré-process : effectué sur Frogs (épuration des séquences) 

ð On demande au logiciel d’écarter les brins pour une meilleure lecture.  
ð On effectue une lecture à 250 paires de bases (nucléotides) sur chaque brin => donc on obtient au 

maximum 500 paire des bases et au minimum 380 paires de bases si les brins se chevauchent.  
ð Élimination des séquences > à 500 p de bases et < à 380 p de bases => plus la séquence est réduite 

et plus la possibilité d’affiliation à un genre bactérien diminue. 
ð Élimination des séquences qui n’ont pas pu être appareillées (séquences avec mauvais « primers » 

R1/R2).  
ð Élimination des séquences avec des bases « aberrantes » notées « N » dans la séquence (nucléotides 

que le séquenceur a échoué à déterminer au cours du séquençage). 
 
3. Clustering :  regroupement des séquences identiques  

ð Permet de reconnaitre les séquences « graines » : les séquences les plus abondantes. Autrement dit, 
les genres bactériens les plus représentés. 

ð On obtient des clusters en très grand nombre (un ensemble de séquences identiques) qui 
correspondent en réalité à une OTU (unité taxonomique fonctionnelle), autrement dit qui 
correspondent à un genre bactérien. 

 
4. Chimering : Frogs  

ð Élimination des séquences « chimères » qui correspondent à des erreurs d’amplification 
(avortement de l’amplification en cours de PCR). On obtient des séquences qui ne peuvent pas être 
affiliées.  

 
5. Utilisation de filtres : afin d’éliminer un maximum de « singletons » (=séquences uniques que l’on n’a 

pas pu regrouper avec d’autres séquences ressemblantes au cours du « clustering ») 
ð On utilise un filtre qui permet de ne garder que les clusters qui sont représentés à plus de 0,005 % 

des séquences totales (seuil arbitraire) pour éliminer les artéfacts.   
 
6. Affiliation taxonomique : grâce à la Base Silva 138 (catalogue de gènes codant pour ARN 16S) 

ð Les clusters sont donc affiliés à un genre bactérien.  
ð L’ordre des clusters correspond à leur abondance relative au sein de tous les échantillons par ordre 

décroissant (le cluster 1 correspondant à un genre bactérien qui est celui le plus représenté au sein 
du microbiote intestinal de tous les individus).  
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7. Détermination de la diversité microbiotique par groupe : à partir des données issues de l’affiliation 
taxonomique on a pu établir un nombre total de genres bactériens différents représenté chez chaque 
individu. Puis à partir de ces chiffres, calculer une moyenne par groupe (A et B).  

 

E) Analyse statistique  
 

Pour l’analyse de composition du microbiote une analyse statistique descriptive sera effectuée. Grâce à des 
algorithmes de bio statistiques, la discrimination entre le groupe A et le groupe B est réalisée.  Des clusters qui 
permettent de discriminer les deux groupes sont mis en évidence ; ceux présents en abondance relative de 
manière significativement différente dans le groupe A par rapport au groupe B.    

Pour tester l’effet de l’ostéopathie dans le temps, des tests statistiques non paramétriques seront utilisés : test de 
Kolmogorov-Smirnov pour l’effet entre les groupes « ressenti normal » (A) et « ressenti anormal » (B) et test de 
Wilcoxon pour l’effet dans le temps. Les résultats seront exprimés en médiane et quartiles (q1 et q3) sous forme 
(médiane (q1- q3)). La significativité sera marquée pour un p<0,05.  
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7. RÉSULTATS 
 

PARTIE OSTEOPATHIQUE 

L’évaluation viscérale de chaque individu selon les critères de ressenti de qualité viscérale, motilité, mobilité, 
nous a permis de répartir les chiens en deux groupes d’appréciation selon leur note globale moyenne (Tableau 
7). Un groupe A (ressenti normal) ou B (ressenti anormal). Pour rappel, la valeur de référence permettant de 
classer les individus est 3.  

La valeur la plus faible observée est 2,53, elle correspond à la chienne la plus âgée du groupe d’étude, Damin’, 
13 ans. La valeur la plus élevée est des 4.03, elle correspond à une chienne de 5 ans (Magouille) (Tableau 7).  

Le groupe A (8 individus) est supérieur en nombre au groupe B (5 individus). Au sein de la population étudiée 
il y a donc plus de sujets dont les ressentis ostéopathiques viscéraux des organes ciblés par le thérapeute se 
rapprochent de leurs normes physiologiques. Cela se traduit également par le fait que la note d’évaluation 
moyenne générale (3.26) est supérieure à la note de référence (3).  

 

Tableau 7 - Groupe d'appartenance des sujets en fonction de leur note d'évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE A GROUPE B 

Justine (3,97) Fepaça (3) 

Pitchoun (3,93) Mojito (2,81) 

Hostiack (3,4) Mirabelle (2,56) 

Maïté (3,71) Damin’ (2,53) 

Magouille (4,03) Javotte (2,87) 

Mascotte (3,06)  

Pastaga (3,34)  

Post'it (3,25)  
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PARTIE MICROBIOLOGIE 
 

EXPERIMENTATION 1 
 

Sur l’ensemble de nos échantillons, 399 clusters ont été dénombrés par le séquençage qui correspondent à 399 
genres bactériens différents au sein des microbiotes fécaux analysés et appartenant à 37 familles bactériennes 
différentes.  

La moyenne des différents genres bactériens observés (Tableau 8) pour le groupe A est de 218 genres bactériens 
et de 154 genres bactériens pour le groupe B. Chez les individus du groupe A, en moyenne, une quantité plus 
importante de genres bactériens différents ont été identifiés que chez les individus du groupe B. En d’autres 
termes, au sein du groupe A la diversité bactérienne du microbiote intestinal est plus importante que celle du 
groupe B.  

Tableau 8- Nombre de genres bactériens différents identifiés par individu 

 

 
La Figure 19 montre l’importante proportion de la famille des Firmicutes qui sont représentés dans nos 
échantillons à 85%. La Figure 18 montre les différents genres représentés de la famille des Firmicutes, on note 
la proportion importante du genre Blautia (29%) par rapport aux deux autres genres les plus représentés 
Peptostreptococcaceae (24%) et Peptoclostridium (20%).  
 

Groupe A Groupe B 
Justine - 221 Fepaça - 211 

Pitchoune - 253 Mojito - 108 
Postit - 190 Mirabelle - 159 

Hostiack - 243 Damin’ - 201 
Maïté - 186 Javotte - 89 

Magouille - 156  
Mascotte - 230  
Pastaga - 263  

Figure 19 - Proportion des familles bactériennes représentées au sein 
des échantillons 

Figure 18 - Proportion des genres représentés dans la famille des Firmicutes 
au sein des échantillons 
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Figure 21- Projection individuelle des échantillons de selles 

L’analyse discriminante a permis de mettre en évidence 3 clusters qui discriminent entre 8 et 10 fois plus que 
les autres clusters les individus du groupe A par rapport à ceux du groupe B (cf. Figure 20.) 
 

 

Figure 20 - Représentation graphique de la capacité discriminatoire des différents clusters 

Il s’agit du cluster 3 qui correspond à une bactérie du genre Blautia, du cluster 349 qui correspond à un 
Staphylococcus et du cluster 373 qui correspond à une Corynebacterium.  
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La Figure 21 représente la répartition des individus en fonction des clusters les plus représentés dans le 
microbiote intestinal des échantillons.  

L’axe des X représente majoritairement la présence des genres Staphylococcus et Corynebacterium au sein des 
échantillon de selles alors que l’axe des Y représente majoritairement la présence du genre Blautia.  

La Figure 21 montre que les échantillons sont répartis en deux groupes qui correspondent exactement au 
groupe A d’une part et au groupe B d’autre part. Les échantillons du groupe A ont une tendance à être composé 
relativement plus du genre Blautia que ceux du groupe B. Alors que les échantillons du groupe B présentent 
plus les genres bactériens Staphylococcus et Corynebacterium que ceux du groupe A. Les échantillons du groupe 
A ont une composition plus proche les uns des autres que ceux du groupe B où la dispersion des points est plus 
importante. 

 

 

EXPERIMENTATION 2  

 

 

 

Grpe A
 J0

Grpe A
 J1

5

Grpe B
 J0

Grpe B
 J1

5
0

5

10

15

20

Cluster 3 np

A
bo

nd
an

ce
 re

la
tiv

e 
en

 %
se

q 
to

t

La Figure 22 montre qu’il n’existe pas d’effet de la 
séance d’ostéopathie sur l’abondance relative du genre 
Blautia pour les chiens du groupe « A » (abondance 
relative 7,1 (5,0-9,2) à J0 vs 10,4 (6,1-11,3) à J15, 
p=0,25, NS) et du groupe « B » (abondance relative 
4,0(1,4-7,1) à J0 vs 5,2(4,8-7,2) à J15, p=0,63, NS). 

D’autre part, il n’existe pas de différence d’abondance 
relative du genre Blautia entre les deux groupes « A » 
et « B » à J0 (7,1(5,0-9,2) groupe « A » vs 4,0(1,4-
7 ,1) groupe « B », p=0,17, NS).  

Il existe cependant une tendance si nous comparons les 
groupes « A » et « B » à J15 avec une abondance relative 
plus faible du genre Blautia pour le groupe « B » par 
rapport au groupe « A » (10,4(6,1-11,3) vs 5,2(4,8-
7,2) resp., p=0,08) (Figure 22).  

 

Figure 22- Abondance relative du genre Blautia avant séance 
ostéopathique (J0) et 15 jours après (J15) pour les groupes de « ressenti 
normal » (groupe « A », n=8) et « ressenti anormal » (groupe « B », n=5). 

Les données sont représentées en médiane (1er quartile – 3ème quartile).  
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La Figure 23 montre qu’il n’existe pas d’effet de la 
séance d’ostéopathie sur l'abondance relative du 
genre Staphylococcus pour les chiens du groupe 
« A » (Abondance relative 0,0 (0,0-0,0) à J0 vs 0,0 
(0,0-0,0) à J15) et du groupe « B » (Abondance 
relative 0,05 (0,0-0,1) à J0 vs (0,01 (0,00-0,02) à 
J15), p=0,5, NS). 

Il existe une différence significative d’abondance 
relative du genre Staphylococcus entre les deux 
groupes « A » et « B » à J0 avec une plus importante 
abondance relative pour le groupe « B », (0,0(0,0-
0,0) groupe « A » vs 0,05(0,0-0,1) groupe « B », 
p<0.05).  

Il existe également une tendance si nous comparons 
les groupes « A » et « B » à J15 avec une abondance 
relative plus faible du genre Staphylococcus pour le 
groupe « A » par rapport au groupe « B » (0,0(0,0-
0,0) vs 0,01(0,00-0,02) resp., p=0,09) (Figure 
23). 

 

 

Figure 23- Abondance relative du genre Staphylococcus avant séance 
ostéopathique (J0) et 15 jours après (J15) pour les groupes de « ressenti 

normal » (groupe « A », n=8) et « ressenti anormal » (groupe « B », n=5). Les 
données sont représentées en médiane (1er quartile – 3ème quartile). *, p<0.05 

groupe B/J0 vs groupe A/J0 test de Kolmogorov-Smirnov. 

La Figure 24 montre qu’il n’existe pas d’effet de la 
séance d’ostéopathie sur l'abondance relative du 
genre Corynebacterium pour les chiens du groupe 
« A » (0,0 (0,0-0,0) à J0 vs (0,0 (0,0-0,0) à J15, 
p=0,50, NS) et du groupe « B » (0,02 (0,00-
0,07) à J0 vs (0,00 (0,00-0,02) à J15, p=0,25, 
NS). 

Il existe une différence significative d’abondance 
relative du genre Corynebacterium entre les deux 
groupes « A » et « B » à J0 avec une plus 
importante abondance relative pour le groupe 
« B ». (0,0 (0,0-0,0) groupe « A » vs (0,02 (0,00-
0,07) groupe « B », p<0,05).  

Il existe également une tendance si nous 
comparons les groupes « A » et « B » à J15 avec 
une abondance relative plus faible du genre 
Corynebacterium pour le groupe « A » par rapport 
au groupe « B » (0,0(0,0-0,0) vs 0,00(0,00-
0,02) resp., p=0,09) (Figure 24). 

 

Figure 24- Abondance relative du genre Corynebacterium avant séance 
ostéopathique (J0) et 15 jours après (J15) pour les groupes de « ressenti 

normal » (groupe « A », n=8) et « ressenti anormal » (groupe « B », n=5). Les 
données sont représentées en médiane (1er quartile – 3ème quartile). *, p<0.05 

groupe B/J0 vs groupe A/J0 test de Kolmogorov-Smirnov. 
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8. DISCUSSION  
 

Nos résultats ont montré que le ressenti ostéopathique viscéral pouvait être mis en relation avec une variation du 
microbiote intestinal chez le chien. De plus il semblerait qu’un traitement ostéopathique pourrait avoir un effet 
sur la composition relative de ce dernier.  

Notre premier objectif était de déterminer si la main de l’ostéopathe est capable de déceler une dysbiose 
intestinale. D’après le Tableau 7, nous pouvons dire que de manière globale l’ensemble du groupe semble plutôt 
tendre vers une bonne qualité digestive. La famille bactérienne la plus représentée dans l’ensemble de nos 
échantillons est celle des Firmicutes (Figure 19). Comme vue au cours de la deuxième partie, les Firmicutes ont 
un rôle important dans la production AGCC, donc un rôle bénéfique. Notre protocole ne nous a pas permis de 
mettre en évidence une dysbiose intestinale. De fait, aucun des chiens de l’étude ne présentaient de signes 
cliniques de potentielle dysbiose, il nous semble plutôt normal que l’ostéopathe n’ai pas pu détecter un tel 
déséquilibre. Afin d’aller plus loin dans notre hypothèse il aurait fallu faire l’étude à l’aveugle sur un groupe de 
chiens présentant des signes cliniques ou microbiologiques de dysbiose comparé à un groupe sain. 

Néanmoins, l’ostéopathe semble capable de discriminer au travers de ses ressentis la tendance qualitative du 
microbiote intestinal. En effet, les résultats de notre étude montrent qu’il existe une plus grande abondance 
relative du genre Blautia dans le groupe A (dit « ressenti normal ») que dans le groupe B (« ressenti anormal ») 
évalués selon leur qualité intestinale (Figure 21). Or la plupart des données sur ce genre bactérien supposent 
qu’il aurait des effets probiotiques et donc bénéfiques au sein du microbiote (cf. encadré « Blautia »). Blautia 
préviendrait également la colonisation de bactéries pathogènes (cf. encadré), et on observe (Figure 21), que 
dans le groupe B présentant relativement moins de bactéries issues de ce genre, la présence de bactéries 
potentiellement pathogènes (telles que Staphylococcus et Corynebacterium).  Nos résultats sont donc cohérents 
avec ces données.  
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Blautia  

Domaine : bactérie.  Classe : Clostridia.  Phylum : Firmicute.  Famille : Lachnospiraceae.  Genre : Blautia.  

Blautia est un genre de bactérie anaérobie à gram positif. Il a été récemment étudié chez l’Homme notamment pour ses effets 
potentiellement probiotiques. On lui a alors identifié un rôle dans les transformations biologiques, dans la régulation de la santé 
de l’hôte et il serait capable de soulager le syndrome métabolique [25]. 

En effet Blautia est un atout dans les réductions des maladies inflammatoires et métabolique en plus de posséder une activité 
antibactérienne contre certains micro-organismes pathogènes spécifiques. D’après certains rapports, avec son activité 
métabolique et ses métabolites secondaires Blautia serait capable de produire des bactériocines qui préviennent la colonisation 
des intestins par des bactéries pathogènes [25]. 

 Ce genre joue également un rôle important dans les réseaux trophiques bactériens du microbiote intestinal notamment par la 
libération de ses produits finaux de fermentation de glucides (acide acétique, acide succinique, acide lactique, éthanol) qui 
profitent au métabolisme et au trophisme des bactéries et micro-organismes de l’écosystème intestinal [25]. 

Les Firmicutes représentent un phylum majoritaire dans le microbiote intestinal humain et d’autres mammifères dont 50% des 
familles correspondent à des Lachnospiraceae et 30% des Ruminococcacea [25]. 

 Par ailleurs, certaines études démontrent une corrélation entre une faible abondance du genre Blautia et la présence chez l’hôte 
de maladies telles que l’obésité, le diabète ou des maladies inflammatoires. Une observation qui converge vers le rôle bénéfique 
que joue ce genre bactérien dans la régulation de la santé de l’hôte [25]. 

 Dans la littérature on retrouve dans des excréments de chien, l’espèce Blautia glucerasea dont le type de souche est : DSM 
22028T ainsi que Blautia agri du type KCTC15426 T  [25]. 
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De plus, si nous regardons les autres genres bactériens présents dans nos échantillons, notre étude montre que 
le genre Staphylococcus est présent exclusivement au sein du groupe B (« ressenti anormal) (Figure 23). Le 
genre Corynebacterium a pour tendance d’être plus abondant chez les sujets appartenant au groupe B (« ressenti 
anormal ») que chez ceux du groupe A (« ressenti normal ») évalués selon leur qualité intestinale (Figure 24). Or 
le genre bactérien commensal opportuniste Staphylococcus peut devenir pathogène si un déséquilibre trophique 
s’installe (cf. encadré « Staphylococcus ») d’une part. Et d’autre part nous savons que Corynebacterium est une 
bactérie pathogène (cf. encadré « Corynebacterium »). La présence plus importante de ces bactéries au sein du 
groupe « ressenti anormal » (B) pourrait donc être un indicateur d’un moins bon équilibre du microbiote 
intestinal.  La qualité du ressenti ostéopathique viscérale des sujets du groupe B perçue comme inférieure à celle 
du groupe A est donc en adéquation avec l’analyse de la composition du microbiote intestinal de ces individus.  

Par ailleurs, Chaitman et al ont montré que ces genres bactériens étaient augmentés chez les chiens présentant 
des diarrhées aiguës, nos résultats pourraient donc montrer que le ressenti ostéopathique puisse tout de même 
détecter un début de déséquilibre du microbiote avant même qu’une dysbiose soit installée.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Staphylococcus  

Domaine : bactérie. Phylum : Firmicute. Classe : Bacilli. Famille : Staphylococcaceae. Genre : Staphylococcus  

Il s’agit d’un genre bactérien à gram positif, immobile, sporulé et généralement groupé en amas irréguliers. Ses 
colonies sont lisses et fréquemment pigmentées. Les staphylocoques sont classés en fonction de leur capacité à 
coaguler le sang (coagulase positif/ coagulase negatif), on distingue 44 espèces différentes actuellement [26]. 

Ils fermentent le glucose en anaérobie. Ils sont responsables de pathologies variées avec des degrés de gravité 
différents et sont un des premiers agents responsables d’infections nosocomiales mais peuvent toutefois être 
contractées en dehors des milieux hospitaliers. Ils font partie néanmoins naturellement, essentiellement du 
microbiote cutané et des muqueuses externes des mammifères ainsi que parfois du microbiote intestinal mais se 
placent dans la catégorie des bactéries opportunistes profitant d’une porte d’entrée et/ou d’une baisse d’immunité 
pour devenir pathogènes et provoquer une infection [27]. 

 

Corynebacterium 

Domaine : bactérie. Phylum : Actinobacteria. Classe : Actinomycetales. Famille : Corynebacteriaceae.  

Genre : Corynebacterium 

Ce sont des bactéries en forme de bacille à gram positif, non sporulé et immobile. Elles sont soit aérobie facultatives 
soit aérobie strictes. Dans notre étude nous savons qu’elles sont de type aérobie facultative puisque logées dans les 
intestins avec absence d’oxygène.  

Elles sont capables de fermenter le glucose, la dextrine et le saccharose.  

Le plus souvent ce sont des bactéries pathogènes, notamment responsable de la diphtérie chez l’Homme mais 
comprennent également des espèces saprophytes (vivant dans l’organisme sans entrainer de maladie) [28]. 

Espèces pathogènes pour l’animal : 

- C. pseudotuberculosis => lymphandénite et lymphangites des animaux domestiques  
- C. pyogène => abcès purulents chez les animaux domestiques 
- C. auriscanis => germe pathogène associé aux otites canines [29] 
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Par ailleurs, nos résultats indiquent que la diversité des genres bactériens est plus importante au sein du groupe 
A en moyenne par rapport à celle du groupe B (Tableau 8). Comme énoncé au cours de la première partie, nous 
savons qu’une faible diversité microbiotique est un facteur favorisant de dysbiose intestinale. Effectivement chez 
les individus dits en « eubiose », le microbiote tend vers un climax avec des populations richement diversifiées 
mais inscrites dans un modèle de « symbiose » où les bactéries collaborent pour leur survie. Les produits 
métaboliques de l’une sont indispensables à l’autre par exemple. La performance du réseau trophique dépend 
de ces interdépendances et de cette symbiose. De plus, plus le microbiote est diversifié plus les chances qu’il 
comprenne des bactéries possédant les capacités de résister et de lutter contre une agression sont accrues. Les 
agressions peuvent être de type : alimentaire, bactérie pathogène opportuniste, médication, stress, etc. Un 
microbiote présentant une forte diversité est donc plus résistant face aux perturbations environnementales qu’il 
peut rencontrer et prévient ainsi mieux son hôte des maladies ayant pour origine une dysbiose intestinale.  

La Figure 21 montre que les individus du groupe A présentent un microbiote plus homogène que celui des 
individus du groupe B. Cette homogénéité est également un facteur de la performance du réseau trophique du 
microbiote intestinal. Le genre Blautia favorise la pérennité du réseau trophique des bactéries dans le 
microbiote intestinal (cf encadré « Blautia »). Il y aurait donc une relation proportionnelle entre la qualité du 
réseau trophique et l’abondance relative de Blautia au sein de notre population : plus cette abondance est élevée 
et plus le réseau trophique semble adapté à son écosystème et performant.  

Nous pouvons donc en déduire, d’après nos données sur la présence de bactéries bénéfiques ou délétères, les 
notions de diversité du microbiote et de performance du réseau trophique, que les chiens appartenant au groupe 
A avec un ressenti ostéopathique normal semblent tendre vers l’eubiose tandis que chez les chiens du groupe B 
avec un ressenti ostéopathique anormal semblent posséder initialement un microbiote intestinal moins 
équilibré. L’équilibre du microbiote intestinal impacterait mécaniquement les structures dans lequel il est logé 
en modifiant notamment leur biomécanique, leur qualité tissulaire et leur vitalité. Des éléments que la main de 
l’ostéopathe ressent au cours d’un diagnostic viscéral des intestins. La main de l’ostéopathe semble alors avoir 
pu traduire l’expression d’une tendance biologique interne.  

Notre deuxième objectif était de savoir si le traitement ostéopathique est en mesure d’influencer la composition 
du microbiote intestinal.  

Les résultats concernant l’abondance relative des trois genres bactériens les plus discriminants du microbiote 
intestinal des chiens en fonction des deux groupes, Blautia, Staphylococcus et Corynebacterium, montrent des 
résultats intéressants ; mais cependant le faible nombre d’individus dans les deux groupes ne permettent pas 
d’avoir des analyses statistiques fiables. Concernant le genre Blautia, son abondance relative semble augmenter 
(malgré des tests statistiques non significatifs) après la séance d’ostéopathie (à J15) aussi bien dans le groupe A 
que dans le groupe B. Il pourrait donc être possible que les manipulations ostéopathiques permettent une 
augmentation de l’abondance relative d’un genre bactérien bénéfique. Concernant les genres Staphylococcus et 
Corynebacterium, considérés nous l’avons vu comme délétères, il semblerait que leurs abondances relatives 
diminuent dans le groupe « B » après la séance ostéopathique. À noter qu’une diminution de Corynebacterium 
duodénale a déjà été mise en évidence chez des chiens souffrant de maladie sensible à l'alimentation après 
traitement, dans une autre étude [20].  

De plus, nous n’avons effectué qu’un seul prélèvement de selles à la suite de la séance d’ostéopathie dans un 
délai relativement court de quinze jours ; cela ne nous permet donc pas de définir si les effets relevés à ce 
moment-là ont perduré sur du long terme.   
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Nos résultats suggèrent donc  que la séance d’ostéopathie semble avoir potentiellement induit une diminution 
de l’abondance relative des bactéries plutôt pathogènes du genre Staphylococcus et Corynebacterium. Nous 
avons vu par ailleurs, que l’augmentation de la motricité intestinale (phénomène notamment permis par les 
AGCC) participe à l’inhibition de la prolifération des bactéries pathogènes et que les techniques ostéopathiques 
viscérales permettent d’optimiser la biomécanique des organes. Cette diminution des genres délétères pourrait 
donc être corrélée à l’optimisation du péristaltisme des intestins consécutif à la manipulation ostéopathique.  
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CONCLUSION 
 

Le protocole expérimental mis en œuvre au cours de cette étude nous permet d’ouvrir une voie encore 
inexplorée dans le cadre de la santé du chien, celle de l’appréhension du microbiote intestinal par l’ostéopathie.  

Les résultats de nos expérimentations nous permettent en effet de suggérer d’une part, que la main de 
l’ostéopathe au travers de ses ressentis sur les intestins aurait une capacité discriminante des chiens vis-à-vis de 
la qualité de leur microbiote intestinal confirmé par des analyses microbiologiques. Et d’autre part, que les 
manipulations ostéopathiques influenceraient la composition du microbiote intestinal, semble-t-il de façon 
bénéfique. Toutefois il convient de pondérer ces conclusions.  Tout d’abord, notre protocole a été suivi sur une 
population constituée d’uniquement 13 individus, ce qui ne permet pas d’émettre une conclusion généralisable 
à l’ensemble de l’espèce canine. Ensuite, les ressentis ostéopathiques traduits en variables numériques sont 
d’ordre subjectifs et dépendent alors de la main du thérapeute ; rien n’indique que le protocole puisse être 
reproductible avec l’ensemble des ostéopathes. Enfin, nous n’avons la comparaison de la composition du 
microbiote intestinal suite à la séance d’ostéopathie que sur le court terme (après 15 jours). Nous ne savons donc 
pas si les résultats obtenus ont perduré dans le temps puisqu’il est important de souligner que le microbiote a 
tendance à revenir à son état initial et qu’il est difficile d’obtenir une modification pérenne de la flore intestinale. 
À noter tout de même, que l’éleveur et musher des chiens de notre groupe d’étude a été agréablement surpris de 
relever qu’il s’agit de la première année où ses chiens ne souffrent pas de diarrhées habituelles lors de la reprise 
de l’entrainement intensif et surtout de la compétition. S’agirait-il de l’expression phénotypique du meilleur 
équilibre du microbiote intestinal des chiens manipulés en ostéopathie à long terme ?  

Pour répondre à la problématique du sujet du mémoire, nous pouvons dire que : rien ne nous a permis, au travers 
de notre étude, de prouver que la main de l’ostéopathe, peut ressentir au niveau viscéral les effets d’une dysbiose. 
Néanmoins, elle serait capable de différencier les microbiotes intestinaux qui tendent vers un meilleur équilibre 
comparé à ceux dont les fonctions sont moins performantes (réseau trophique, présence de bactéries 
potentiellement pathogènes, relations avec l’hôte) en diagnostiquant les paramètres viscéraux des intestins dans 
lesquels ils sont logés. Ceci met en lumière l’influence des micro-organismes dans l’écosystème digestif et dans 
le corps dans son ensemble, influence que l’ostéopathe peut ressentir (mouvements biomécaniques des organes, 
tensions fasciales exercées par les moyens de suspension des viscères, dysfonctions vertébrales de plusieurs 
unités associées aux organes, qualité des tissus des intestins et environnants aux intestins, état de la circulation 
et de l’innervation digestive, etc.). La deuxième partie de la problématique questionnait l’action modulatrice de 
l’ostéopathie sur la composition du microbiote, on peut donc dire que notre étude suggère qu’il y aurait bien 
une modification de cette dernière suite aux manipulations ostéopathiques mais que cette tendance devra être 
validée par d’autres études afin d’être confirmée de façon scientifique. Nos résultats aussi surprenants 
qu’intéressants qui suggèrent que l’ostéopathie pourrait être un outil de diagnostic et possiblement un outil de 
traitement du microbiote intestinal constituent, nous l’espérons, une ouverture à de futures recherches dans 
cette direction. Effectivement il serait souhaitable d’approfondir le protocole que nous avons mis au point en 
augmentant à la fois l’échantillon de la population étudiée et la fréquence des prélèvements de selles dans un 
premier temps. Puis peut-être également, il serait judicieux d’utiliser une population témoin, de multiplier les 
séances d’ostéopathie pour comparer l’impact sur le microbiote d’un chien suivi régulièrement par rapport à un 
chien non suivi. Et enfin de prendre une population avérée de chiens atteints de dysbiose pour déterminer si 
l’ostéopathie pourrait en être un outil clinique.  
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Figure 25 - Les chiens de l'étude entre deux courses de traineau, mars 2022 (crédit photo : Amélie W) 

De plus, ces protocoles pourraient être étendus chez les ruminants où l’importance de la digestion microbienne 
est encore plus grande que chez les carnivores où la digestion est d’abord d’ordre enzymatique. Les ruminants 
et leur particularités digestives représentent d’ailleurs de nombreux enjeux sanitaires, économiques, agro-
alimentaires et climatiques ; d’où le plus grand nombre de recherches effectuées sur leur microbiote intestinal. 
On pourrait ainsi désormais inclure l’ostéopathie dans le cadre de ces recherches.  

Finalement, ce mémoire a eu également pour vocation de mettre un accent sur la démocratisation du rôle de 
l’ostéopathie dans la santé animale.  Un rôle qui ne se résume pas à la prise en charge des troubles somatiques 
uniquement et s’avère éloigné de la vision courante de la personne « qui remet les os en place ». En réalité 
l’ostéopathie trouve son essence dans la prise en charge d’un corps dans son ensemble, c’est -à-dire constitué 
de plusieurs systèmes en relations pour lesquels elle est capable d’avoir une action sur chacun d’entre eux.  
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ANNEXES 
Annexe 1  

• Alimentation industrielle sèche utilisée (saison été) 

Ration :  

1) Femelles : 250g / jour fractionnés en 2 repas (matin et soir) 

2) Mâles : 300g/ jour fractionnés en 2 repas (matin et soir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En complément : mélange du boucher de viande et abats (bœuf et porc : foie, muscle, graisses, 
joue, viande hachée etc. en fonction des restes du boucher) 

3) Femelles : 150g / jour (le matin) 

4) Mâles : 200g/ jour (le matin) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dysbiose intestinale chez le chien : un ressenti et une modulation ostéopathique sont-ils possibles ? 

Amélie Wieczorek CNESOA  71 

Annexe 1 bis  

• Alimentation de Pitchoun, mâle de 2 ans :  

Pitchoun est un chien qui présente des difficultés à la prise de poids, caractérisé par un embonpoint en dessous 
de celui de ses congénères.  

Ainsi, il ne reçoit pas exactement la même alimentation que le reste du groupe dans l’objectif de sa prise de 
poids.  

Effectivement, comme les autres mâles il reçoit une ration d’alimentation industrielle sèche de 300g, or elle est 
composée de 150g de la même gamme que le reste du groupe et de 150g d’une gamme plus riche en 
protéines, lipides et glucides. Il s’agit de la gamme utilisée pour l’ensemble de la meute en hiver lors de la 
saison des entrainements d’attelage et des compétitions, qui permet un apport énergétique plus important que 
la gamme utilisée pour la saison de « repos », l’été, où l’effort physique est moindre.  

 

A cela s’ajoute également les 200g de mélange du boucher.  

 

Alimentation sèche utilisée (saison hiver) 
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Annexe 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javotte, F, 7 ans Maïté, F, 5 ans Mirabelle, F, 5 ans 

Magouille, F, 5 ans Dam’in, F, 13 ans Justine, F, 7 ans 

 Fepaça, F, 11 ans  
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Pastaga, M, 2 ans Pitchoun, M, 2 ans 

Postit, M, 2 ans Mojito, M, 5 ans Hostiack, M, 9 ans 

Macsotte, F, 5 ans 
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Annexe 3  

PROTOCOLE DE PRÉLÈVEMENTS DES SELLES  

- Préparer deux écouvillons, veiller à ne pas les toucher et à ne pas laisser l'extrémité des cotons entrer 
en contact avec quoi que ce soit. 

- Préparer un tube stérile 

- Peser le tube + écouvillons et tarer la balance  

- Effectuer le prélèvement de selle avec les deux écouvillons joints l’un à l’autre de sorte à les utiliser à 
l’image d’une spatule  

- A l’aide d’un ciseau désinfecté à l’alcool, sectionner les deux écouvillons dans leur partie distale afin de 
pouvoir les introduire dans le tube stérile  

- Introduire les deux écouvillons dans le tube stérile   

- Peser le tube contenant les écouvillons imbibés de matière fécale + les parties sectionnées des 
écouvillons 

- La masse doit être supérieure ou égale à 200 mg sinon réitérer le geste jusqu’à obtention de la masse 
minimum recommandée 

 

Prélèvement intra-rectal : Introduisez l'écouvillon à quelques centimètres dans le rectum de l'animal. Effectuez 
un mouvement de rotation, puis retirez l'écouvillon. Placer l'écouvillon dans son tube, sans contact avec quoi 
que ce soit d'autre et enregistrer l'ID de l'écouvillon. 

 Une fois que tous les prélèvements ont été effectués, conservez la boîte à -20°C au congélateur.  
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Annexe 4 

 

FICHE D’ÉVALUATION OSTÉOPATHIE VISCÉRALE – ETUDE DU MICROBIOTE INTESTINAL DU 
CHIEN  

Nom :                                                                                          Sexe :                                                                                                                                              

Âge :                                                                                           Identification de prélèvement :                                             

• État de santé => apte à la consultation d’ostéopathie  

 

 

 

 

• Anamnèse et commémoratifs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Diagnostic ostéopathique  

 

 

 

 

 

 

Date :  

Ø Antécédents médicaux : 

 

 

 

Ø Antécédents chirurgicaux : 

 

 

Ø Comportement alimentaire : 

 

 

Ø Digestion :  

 

                                                                                                            Comportement : 

Ø Palpation globale  

 

Ø Palpation spécifique viscérale sphère digestive 
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• Diagnostic ostéopathique des structures en lien avec le tube digestif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Traitement ostéopathique  

 

 

 

Note /5 Duodénum Jéjunum + iléon Colon Rectum 

MOBILITÉ      

MOTILITÉ     

MRP      

QUALITÉ 
TISSULAIRE  

    

Moyenne par organe      

MOYENNE 
GÉNÉRALE DE 
L’INDIVIDU  
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Annexes 5 

 

Prélèvements pré-extraction 

 

Les prélèvements, préalablement stockés au congélateur ou au -80°C, sont transvasés dans les barrettes du 
rack de lyse 96 puits  ZR Bashing Beads 96 wells du kit Zymo Quick DNA fecal/Soil Microbe 96  (12 
barrettes de 8 puits) 

Toutes les opérations doivent se faire sur des échantillons conservés au maximum au frais pour éviter les 
modifications de population microbienne. On sortira donc les échantillons 8 par 8, en les maintenant dans la 
glace le temps de leur transvasement. 

De la même manière les barrettes, une fois remplies, seront stockés au congélateur au fur et à mesure de 
leur remplissage. Préparer un rack vide de barrettes pour servir de portoir au congélateur et un autre pour les 
pesées s’il y a lieu. 

    Rack et barrettes                  Barrette 

Au préalable :  

- repasser les lettres et les chiffres du rack au marqueur => meilleure visibilité lors du remplissage.  

- numéroter le dernier microtube des barrettes (de 1 à 12) pour les remettre dans l’ordre sur le rack.  

1/ Ré-homogénéiser délicatement les échantillons liquides (réintégration de la phase aqueuse) mais sans plus 
pour éviter les déboires de pipetage par la remise en suspension des fibres. Ils ne doivent pas être centrifugés 
dans le but de faciliter le pipetage.  

2/ Tirer précautionneusement le chapelet de bouchons de la barrette, sans les détacher les uns des autres, et le 
poser sur un support propre l’intérieur au-dessus (utiliser le couvercle du rack)).  

3/ Transvaser les échantillons selon le tableau ci-après :  
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Echantillon Outils Embouts Quantité Détails 

Lait Pipette monocanal  
20- 200 

1-330µl stériles 85 µl Pipetage  direct 

Jus de rumen* Pipette monocanal 
20- 200 

1-330µl stériles 
recoupés** 

~ 85 µl (consigne 87) Pipetage direct embout coupé ** 

Fèces Balance + spatule 
stérile jetable 

_ 40 mg max  En une seule fois, si possible, sans 
racler le bord supérieur  de la 

barrette 

On peut toucher la paroi des tubes de la barrette 

Eviter de laisser des résidus sur le bord supérieur, cela nuit à l’étanchéité. 

*trouver un échantillon assez liquide pour prélever exactement 85 µl (c’est celui qui servira de référence puisque les analyses se 
font en relatif) et prélever le reste avec des embouts coupés en augmentant le volume à  87µl 

** passer le ciseau à l’alcool et en garder un dédié. 

 
4/Replacer les bouchons, lisser sans chercher l’étanchéité absolue car on va les retirer deux autres fois  lors de 
l’extraction.   

NB :  Tous les embouts doivent être PCR clean (ADNase, ARNase free). On peut utiliser une boite 
d’embouts déjà entamée d’une fois à l’autre .   

 Toujours travailler avec des gants (attention aux enzymes de la peau qui pourraient interférer plus 
tard). 
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PCR  (salle des stagiaires) 

 

Tous les tubes et embouts doivent être  PCR clean. Les emballages de ce qui sert sous la hotte doivent être 
ouverts dessous. 

Actions préalables :  

Aliquoter l’eau ppi :  

Préparer des tubes Eppendorff de 2 ml et des tubes de 5ml à conserver au congélateur. 

La bouteille entamée peut être conservée au frigo. 

Aliquoter le dNTP :  

Pour une plaque :  

90 µl d’eau ppi+ 10 µl de dNTP 100 mM  -> 100 µl de dNTP 10 mM 

Avec 1 ml de solution mère  achetée,  on peut donc préparer 100 aliquots. 

 Centrifuger 1 sec et agiter d’une pichenette. 

Aliquoter les amorces 200µM en solution mère  sur le même principe pour avoir des aliquot à 20 µM. 

Chaque tube de solution mère ouvert doit être marqué d’un point. Noter la date d’ouverture.  

Allumer les UV de la hotte avec le matériel dédié dessous pendant 10 min. 

 

Etape 1 

On reprend la dernière plaque d’extraction (Silicon-A Plate(5)) conservée au congélateur -20°C  (ou au frigo 
si l’extraction est faite la veille) et recouverte par  la Cover foil ou du film adhésif pour PCR. 

 

                                                                                            (5) Silicon A Plate 

•  Centrifuger  la plaque d’extraction 30 sec (à cause de la condensation à 1000t/min =spin). 
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En zone bleue  

Etape 2 

   Sur la paillasse à droite de la hotte :  

 

�  Dans une plaque ELISA diluer l’ADN au 100ème en distribuant : 

 d’abord :   198 µl d’eau ppi  (P300 électronique multicanal si plaque entière en transvasant l’eau 
dans un réservoir préalablement) 

 puis : 2µl d’ADN (P10 mécanique multicanal) en enfonçant les pointes d’embouts dans l’eau mais 
sans re-pomper pour mélanger. 

NB : la dilution 1/100è convient  (théoriquement) aussi bien pour les fèces que pour le jus de 
rumen. 

Le lait sera préférentiellement amplifié pur 

                                                                                                   Plaques ELISA (7) 

� Recouvrir d’adhésif pour microplaque PCR, agiter à la main sans retournement ou au vortex et 
centrifuger quelques instants pour tout faire descendre (30sec  - 1000g). 

                                                                                                                              Film adhésif 

 

Etape 3 

 SOUS HOTTE PCR* éteinte*  

� Préparer le Mix  dans un tube Falcon 15 ml ou directement dans un réservoir  

Ouvrir les emballages sous la hotte  
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Au préalable, faire décongeler les tubes conservés au congélateur. Toujours bien les  agiter avant emploi (spin) 

  i ne  sortir la polymérase qu’au dernier moment du congélateur ou  de son bloc froid et l’ajouter en 
dernier dans le mix 

 

 Réactif en µl  
Dans 

un 
puits  

Pour une plaque 
complète  Pipette  

1 Eau ppi 40 4032 P 5000 mono + P200 
* V-PIP-42 et 40 

2 Tampon « 10X MTP 
Taq  Buffer » 5 504 P 1000 monocanal* V-PIP-41 

3 mix dNTP  à 10 
mM* 1 100,8 P 200 monocanal * V-PIP-40 

4 primer P1 à 20 µM 1.25 126,0 P 200 monocanal* V-PIP-40 

5 primer P2 à 20 µM 1.25 126,0 P 200 monocanal* V-PIP-40 

6 MTP Taq DNA 
polymerase 0.5 50,4 P 200 monocanal * V-PIP-40 

 Volume final de mix 49 4939,2   

 Volume final avec 
ADN  50µl     

 

* les pipettes ne quittent pas la hotte 

 

Après utilisation de la hotte 

Allumer UV de la hotte pendant 10 min. 

 Etape 4 

Sur la paillasse à droite de la hotte :  

� Verser le contenu du Falcon de Mix  dans un réservoir de 25 ml  
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                                                                                                            Réservoir à réactif 

 

NB :      garder le tube pour pouvoir pipeter les derniers µl éventuellement 

                                                                i liquide visqueux : ne pas aller trop vite 

             Respecter les volumes (pas de 45 au lieu de 49) 

            Terminer par le Te- 

 

  � Dans une micro-plaque PCR (thermorésistante)  distribuer le Mix à raison de 49 µl par puits (P 
300 multicanal) 

 

                                                             Microplaque pour PCR (8) 

 

� Ajouter  en dernier  1 µl d’ADN dilué au 100è (P10 multicanal) en plongeant l’embout dans le mix 
pour placer l’ADN au fond (mais inutile de rincer par va-et-vient). 

� Filmer très minutieusement (PCR Seal) 

 Il n’est pas nécessaire de centrifuger puisqu’l’ADN a été placé au fond. 

 

Etape 5 

• Installer dans le thermocycleur.  

•  Recouvrir la plaque avec  le tapis de conduction thermique 

• Lancer le programme de 2h30   soit 3 étapes :  Dénaturation /hybridation/élongation puis 
programmation  de la conservation à 4°C jusqu’au lendemain. 

 

Programme MiSeq PCR1 du thermocycleur 
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Chauffa
ge du 

couvercl
e   

Dénaturati
on initiale Cycle

s 

Dénaturati
on Hybridation Extensio

n 
Extensio
n finale 

Conservati
on 

indéfinime
nt T° Tps T° Tps T

° 
∆/
g 

Tp
s T° Tp

s 
T
° Tps 

110°C 
94 60 

sec 30 94 60 
sec 

6
5  60 

sec 72 60 
sec 

7
2 

10 
mi
n 

4°C 

 

                                                 

Uno 96 OZYME 

 

• A la sortie du thermocycleur, conserver au réfrigérateur  24h ou au congélateur si  contrôle par 
électrophorèse différé.  

 

• Penser à centrifuger 30 sec pour faire retomber la condensation.  
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Contrôle PCR par électrophorèse (salle des stagiaires) 

 

C’est une vérification de la qualité de l’extraction ADN correspondant à celui recherché (témoin de taille 
connue) 

A la sortie du thermocycleur, à cause de la condensation,  re-centrifuger la plaque quelques instants 
(1000 x g spin). 

2 actions  successives : l’électrophorèse et la lecture du gel. 

La préparation du gel et l’électrophorèse se déroulent en zone rouge, avec gants spécifiques. Les déchets sont 
évacués avec les CMR. 

 

Zone rouge  

Etape 1 :  préparation du gel d’électrophorèse 

                                                             Microplaque pour PCR (8) 

1) Préparer le TBE 1X  (directement dans une bouteille de stockage de 1L graduée):  

 

-  Mesurer  20 ml de TBE 10X 

-  Compléter avec de l’eau distillée ultra Pure à 1L TAE 1X (80 ml pour le gel et  250 ml pour la 
cuve, le reste est conservable au frigo) 

 

Tant qu’il est clair, le tampon est utilisable 

C’est très bien de l’utiliser frais pour la cuve, ça permet de pallier la hausse de température 
durant l’électrophorèse ; c’est moins vrai pour le passage au micro-ondes. 

 

 

2) Préparer le gel d’agarose  à 2 % 
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               - Peser précisément  1.6 g d’agarose dans une nacelle  

               - Transvaser dans l’erlen dédié de 250 ml  

i L’erlen qui a contenu/contiendra du GelRed doit rester sur la paillasse TAE pour ne pas contaminer le 

reste des paillasses. 

                -Ajouter 80 ml de TAE 1X (éprouvette) 

               -  Placer l’erlen  au micro-ondes  2 min à 800W(ou puissance max)  

Ici c’est puissance Haute en surveillant bien l’évaporation (mettre un entonnoir sur l’erlen) 

 à  ébullition à grosses bulles : il est utile de remettre 3 x à bouillir pendant les 2 min en vérifiant à chaque fois 

la dissolution de l’agarose (plus de voile dans le liquide). 

                -  Sortir l’erlen du micro-ondes et attendre un peu que la vapeur  s’évacue (pour éviter d’inhaler le 

GelRed rajouté) 

                 -  Rajouter 8µl de GelRed (g dilution au 1/1000ème) en plongeant le cône dans le gel et 

homogénéiser en remu ant doucement pour éviter de faire des bulles. 

              NB : Bien respecter les proportions  Gel Red/Tampon (8µl/80ml ou 7.5/75) 

i Le Gel Red est photosensible le conserver à l’abri de la lumière à température ambiante. 

 

3) Préparer la cuve  

              - Sortir le compartiment de gel de la cuve et le poser sur du papier absorbant.  Insérer les petits 

panneaux droite et gauche et vérifier leur étanchéité. 

              -  Installer les peignes dans le moule à gel et couler lentement le gel liquide en veillant à ce qu’il entoure 

bien les dents du peigne et qu’il n’y ait pas de bulles (éventuellement les pousser sur les côtés du compartiment 

avec une pointe de pipette).  

-  Laisser prendre entre  30 et 60 min à température ambiante (plus il fait froid plus le gel prend 

vite) ou 15min à 4°C  (mais seulement quand le gel a commencé à polymériser).  

-  Quand le gel est pris (il devient opaque), retirer les peignes (bien horizontalement en tirant sur les 

deux bouts en même temps) et les panneaux,  et placer le compartiment dans la cuve. 

-  Verser du tampon TAE 1X dans la cuve de façon à couvrir les puits (environ 250 ml) 
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4) Préparer le mélange tampon de charge /échantillon et le déposer dans le gel 

Dans une micro- plaque PCR  déposer  (pipette P10  mono/ électronique - mode distribution -  embouts 

rouges ou gris ) :  

 -  1µl de tampon de charge 6X Orange LD (qui alourdit l’ADN)  

Centrifuger éventuellement pour bien faire descendre le tampon au fond des puits 

Puis avec P10 monocanal (embouts rouges ou gris ) et en plongeant les cônes dans le tampon de 

charge déposer :  

 -  4 µl d’échantillon (de la microplaque PCR) 

-    Et dans le même mouvement, sans enlever le cône, re-pomper l’ensemble et distribuer 4µl du 

mélange (charge/échantillon PCR) dans les puits immergés du gel. 

5) Introduire marqueur  

- Déposer  3 µl de marqueur de poids moléculaire 100 bp DNA Ladder  dans le premier  puits libre 

après dépôt des échantillons. 

NB : comme de toutes façons, il faut réaliser 2 gels (un gel  ne compte que 64 puits) par plaque de 96 

échantillons,  il est plus confortable de préparer 6 colonnes /gel  (de A1 à H6  puis de A7 à H12) et  on peut 

contrôler avec un ladder à chaque gel à déposer en dernier pour éviter qu’il diffuse et ne donne pas des bandes 

bien nettes.  

                                                                       iPuits immergés !!  

6) Lancer l’électrophorèse  

 -  Brancher le générateur, le démarrer (Start/Stop) et laisser migrer maximum 30 min à 150 V-110A 

Surveiller la migration et arrêter quand elle arrive au milieu de de l’unité bande rouge+bande blanche 

7) Arrêter l’électrophorèse  

 

- Arrêter  le générateur (Start/Stop) et le débrancher. 

- Retirer le gel de la cuve avec son support. 

- L’essuyer sur du papier absorbant. 

- Mettre le gel et le support  dans le lecteur. 
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NB : Le tampon peut être utilisé jusqu’à 5 fois à condition de faire des électrophorèses rapprochées (plusieurs 

par semaine) ou pendant 15 j. Le voltage diminuant à mesure que le tampon vieillit peut servir de critère de 

changement. 

Nettoyer la cuve à l’eau  du robinet puis rinçage à l’eau distillée.  

Evacuer le tampon avec les CMR 

 

Etape 2 :  lecture du gel  

- Allumer la machine : boutons On/Off du bas (appareil) et du haut (logiciel) et écran 

indépendant.  

- Insérer la clé USB de stockage.  

- Se mettre en situation de direct :  

- Allumer la lumière blanche (White : on) pour faire la mise au point et bien centrer le gel. 

- Fermer le vantail coulissant de  l’appareil, éteindre la lumière blanche et allumer les UV. 

- Procéder à la capture d’image    et l’enregistrer sur l’appareil   dans le 

fichier SkinFiles puis sur la clé.  

i extension .tif par défaut  => passer en extension .jpeg. 

- Passer sur Open image puis clic 2x sur QuituGenius 

 -> Do you wish to exit back to the operating system ? -> Yes  

- Eteindre l’appareil avec le bouton du bas et l’écran.  

- Une fois l’image enregistrée, le gel est jeté (CMR).  

- La plaque PCR correspondante est envoyée au séquençage (stockage à -20°C, réfrigérateur 

dédié dans le labo biomol). 

- L’image enregistrée sur la clé est traitée avec PaintNet pour obtenir une image négative plus 

facile à lire et annoter et stockée dans le fichier dédié à la biomol. 
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Annexe 6  

• Matériel : 

- Écouvillons stériles type « coton tige » 

- Tubes de prélèvements stériles  

- Balance de précision  

- Ciseaux  

- Alcool pour la désinfection  

- Fiches d’évaluation de diagnostic ostéopathique  

- Congélateur  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26- Écouvillons (crédit photo : Amélie W) Figure 27- Tubes de prélèvement stériles (crédit photo : Amélie W) 
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Annexe 7  

 

 

 

 

 

Figure 28- Identification des prélèvements de selles et appartenance des individus aux groupes d'étude 
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GRÂCE À LA COLLABORATION ENTRE 
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Présentation de votre problématique 

La main de l’ostéopathe peut-elle ressentir les effets, au niveau viscéral, d’une dysbiose intestinale chez le chien et 
avoir une action modulatrice sur la composition du microbiote intestinal ? 

Matériel utilisé pour la réalisation de votre travail de fin d’étude. 

Écouvillons stériles type « coton tige » / Tubes de prélèvements stériles / Balance de précision / Ciseaux/ Alcool 
pour la désinfection / Fiches d’évaluation de diagnostic ostéopathique/ Congélateur/ Séquenceur MiSeq Illumina™ 

Protocole mis en place 

1) Prélèvement de selles en intra-rectal sur tous les individus du groupe d’étude (13 chiens de race husky d’un 
même élevage). (J0) 

2) Diagnostic ostéopathique et renseignement d’une fiche d’évaluation permettant de donner un score (/5) à 
chaque chien. Ce score traduit les ressentis perçu par l’ostéopathe des organes hébergeant le microbiote 
intestinal en fonction de leurs mouvements biomécaniques, qualité tissulaire et MRP.  

3) Détermination de l’appartenance de chaque individu au groupe « ressenti normal » (A) avec un score 
supérieur à 3 ou au groupe « ressenti anormal » (B) avec un score inférieur ou égal à 3.  

4) Traitement ostéopathique de l’ensemble des chiens.  
5) 15 jours après le traitement : 2e prélèvement de selles sur tous les individus. (J+15) 
6) Analyse de la composition du microbiote fécal (miroir du microbiote intestinal) de tous les échantillons de 

selles prélevées grâce au séquençage génétique par haut débit. Comparaison des différentes composition 
microbiennes en fonction du groupe d’appartenance de leur hôte (A ou B) et en fonction du temps (avant et 
après la séance d’ostéopathie).  
 

Résultats obtenus 

Il existe une différence de composition du microbiote entre les individus du groupe A par rapport à ceux du groupe B 
à J0. Deux genres bactériens plutôt pathogènes sont observés quasi exclusivement chez les individus du groupe B. 
Après la séance d’ostéopathie (J+15), une diminution significative de l’abondance de ces deux genres bactériens est 
rapportée.  

Discussion 

Les résultats obtenus suggèrent que la main de l’ostéopathe semble avoir une capacité discriminante vis-à-vis de la 
qualité et de l’équilibre du microbiote intestinal d’une part et que d’autre part, les manipulations ostéopathiques 
seraient susceptibles de modifier voire réguler la composition de ce dernier.  

Conclusion 

Notre étude représente une ouverture inédite dans le cadre de la prise en charge du microbiote intestinal. Les résultats 
obtenus prouvent que les recherches méritent d’être poursuivies et améliorées afin de spécifier l’aspect clinique de la 
prise en charge ostéopathique des dysbioses et l’accréditation de l’ostéopathie en tant qu’outil diagnostic de 
l’équilibre du microbiote intestinal. Et cela chez le chien comme chez les autres animaux domestiques tels les bovins 
où des enjeux de différentes formes sont importants.  

De plus la vision holistique de l’ostéopathe de s’intéresser à l’ensemble des systèmes qui composent le corps de son 
patient et y avoir une action (jusqu’au niveau cellulaire) est mise en lumière au travers de ce protocole et des résultats 
obtenus ce qui permet de soutenir la démocratisation des enjeux de l’ostéopathie également.   
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