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Introduction
Parmi les multiples stress pouvant altérer l’immunité du cheval athlète, l’entraînement intensif apparait comme un facteur
clé de par son influence sur les systèmes hormonaux et neuroendocriniens. Cette altération du statut immunitaire peut être
associée à l’augmentation du risque d’infections virales des voies respiratoires. Parmi les substances immunomodulatrices, les
béta-1,3/1,6-glucanes, polysaccharides d’origine végétale, microbien ou fongique, présentent des propriétés de stimulation des
immunités non spécifiques et spécifiques validées dans de nombreuses espèces animales. Cependant aucune donnée relative
à l’effet d’une supplémentation orale en béta-1,3/1,6-glucane n’est disponible chez le cheval.
L’objectif de cette étude randomisée, en double aveugle et contre placebo est de comparer la réponse vaccinale au sein d’une
population de trotteurs à l’entraînement supplémentés en beta-1,3/1,6-glucanes à celle d’un groupe de trotteurs contrôles.

Matériels et Méthodes
Quarante-deux chevaux trotteurs à l’entraînement âgés de 3 à 6 ans, sont
répartis en deux groupes comparables et reçoivent pendant 90 jours soit
une supplémentation orale de 5 g/j de béta-1,3/1,6-glucanes (Macrogard
ND) noté groupe BG soit un placebo (groupe P). En début de protocole
(T0), à mi protocole (T45) et en fin de protocole (T90), les chevaux sont
évalués par :
• des mesures morphométriques (poids, composition corporelle),
• hémato-biochimiques (numération formule, enzymologie musculaire,
hépatique et rénale),
• médico-sportives (paramètres V4, V200, performances en course),
• immunitaires (numération leucocytaire, IgG total).
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Graphique 1 : Plan expérimental

A T47, les chevaux reçoivent une première vaccination antirabique (Rabisin ND) suivie d’un rappel 3 semaines plus tard. Des prises de sang sont effectuées à
T45, T68 et T90 afin de réaliser un titrage d’anticorps antirabiques selon la méthode de référence du FAVN (Fluorescent Antibody Virus Neutralisation). Une
ANOVA sur mesures répétées a été calculée pour tester les effets des traitement, temps et interactions. P est fixé à 5%.

Résultats

Discussion

A l’issue des 90 jours, 10 chevaux sont exclus de l’étude pour
interruption de l’entraînement pour raison orthopédique (n=8) et
traitementscorticoïdes(n=2).Lesdonnéesportentrespectivement
sur 16 chevaux dans les groupes BG et P.
• A T90, les sérologies antirabiques du groupe BG sont
significativement supérieures à celles du groupe P,
respectivement 102 ± 29 vs 44 ± 7 UI/ml (p=0.03).
Niveau sérique d'anticorps
antirabiques (IU/ml)
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Le principal résultat de l’étude est une amélioration significative de la réponse vaccinale
chez les chevaux supplémentés par rapport aux chevaux contrôles. Des résultats similaires
ont été rapportées dans d’autres espèces telles qu’en aquaculture (Meena et al., 2013), en
production aviaire (Thanh Hoa et al., 2011), porcine (Wang et al., 2008) ou encore chez le
chien (Haladova et al., 2011). Chez le cheval, une seule étude rapporte les effets des beta
-1,3/1,6-glucanes sur l’immunité de la poulinière mais la voie d’administration utilisée
est intra-musculaire (Krakowski et al., 1999). Les auteurs rapportent une augmentation
significative des IgG et IgM colostraux par rapport au groupe contrôle et une amélioration
des défenses non spécifiques chez les foals issus des mères traitées.
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• Par contre les IgG, les comptages neutrophiliques, lymphocytaires
et monocytaires ne sont pas différents entre les deux groupes.
Du point de vue de l’évaluation de la tolérance, les évolutions des
mesures morphométriques, hémato-biochimiques, médicosportives sont similaires dans les deux groupes, témoignant d’une
absence d’effet délétère de la supplémentation.
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Cette étude est la première à décrire un effet d’immunostimulation par
supplémentation orale en beta-1,3/1,6-glucanes chez le cheval. Cette
immunostimulation est révélée par l’augmentation significative de production
des anticorps suite à une primo-vaccination antirabique dans le lot supplémenté
par rapport au lot contrôle. De plus, du point de vue de sa tolérance, cette
supplémentation apparaît sûre dans la mesure où aucune variation délétère
des paramètres morphométriques, hémato-biochimiques, médico-sportifs n’a
été observée. Des investigations futures devront vérifier l’intérêt d’une telle
supplémentation sur les réponses vaccinales d’intérêt chez le cheval sportif telle
que la grippe et la rhinopneumonie.
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