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Les champignons anaérobies stricts du rumen
sont désormais bien connus pour leur rôle dans
la colonisation et la dégradation des particules
alimentaires. Peu de travaux concernent leur
devenir après passage du rumen dans la caillette
acide, l’intestin et enfin le milieu extérieur auquel
ils accèdent par le biais des fèces. En consé-
quence, on ignore si la flore fongique est modifiée,
qualitativement et quantitativement, au cours de
ce transit.

Les dénombrements ont été réalisés par la

technique des roll-tubes de Joblin (1981) à partir
de contenu ruminal et duodénal et de fèces pré-
levés 1 h après le repas dans un mouton fistu-
lisé. La colonisation des particules a été observée
en microscopie de fluorescence après lavage
dans du tampon PBS et contact avec la lectine de
blé (WGA) marquée à l’isothiocyanate de fluo-
rescéine spécifique du chitobiose des parois fon-
giques.

Sur plusieurs mois, le niveau du peuplement
fongique varie de 8 500 à 45 600 unités formant
une colonie (UFC) par ml-1 de contenu ruminal et
de 320 à 1 675 UFC g-1 de fèces. Les analyses
de contenu duodénal se sont toujours révélées
négatives. Dans le rumen, 70% des champignons
sont de type filamenteux monocentrique (Neo-
callimastix, Piromyces), 27% de type vésiculeux
(Caecomyces) et 3% comportent une thalle poly-
centrique (Orpinomyces). En revanche, dans les
fèces les Caecomyces prédominent (75%), les
polycentriques sont absents, et les monocen-
triques filamenteux (25%) sont en majorité des
Piromyces parmi lesquels P mae a été identifié.

En microscopie de fluorescence, les particules
alimentaires du rumen apparaissent plus ou
moins colonisées ; tous les stades de dévelop-
pement des thalles sont présents. Au niveau du
duodénum, de gros sporocystes non viables fixés

aux particules se singularisent par une paroi très
épaisse. Dans le matériel fécal, les particules
sont peu colonisées par des petites structures
globuleuses de 10 en moyenne, correspondant
à des spores enkystées qui assurent, dans les
fèces deshydratées, la survie des champignons
pendant au moins 150 j avec une perte de viabi-
lité de 40%.

En conclusion, la flore fongique des fèces de
mouton, comme pour la vache (Grenet et al,
1989), se distingue par rapport à celle du rumen
par un peuplement réduit composé essentielle-
ment de Caecomyces et Piromyces. Ces cham-
pignons, qui n’ont pû être isolés du duodénum,
constituent une flore autochtone intestinale dont

l’origine est à préciser.
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