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 L’installation du microbiote chez un nouveau-né 

 
Question 
Comment s’installe le microbiote intestinal chez le nouveau-né ? 
Merci beaucoup. 
 
Réponse 
 

Le cours sur la vache (en Bcpst !) devrait vous permettre d’y répondre pour ce qui est du jeune veau ! Voici 

quelques éléments pour vous aider, puisqu’on peut considérer que seul cet exemple soit exigible… et que des 

documents pourraient vous être proposés à ce propos… 
 

A la naissance, la digestion du veau est celle d’un monogastrique. Son rumen est donc peu développé, non 

fonctionnel et stérile. Le jeune animal doit donc, en quelques semaines, acquérir des fonctions digestives 

permettant le sevrage, c'est-à-dire le passage à une alimentation de type adulte.  

La mise en place du microbiote ruminal chez les jeunes veaux (il existe en effet un microbiote intestinal chez les 

ruminants, quelque peu différent du microbiote ruminal…, et un microbiote mamellaire chez les femelles) se fait 

sur plusieurs étapes et est associée à son changement de régime alimentaire. On considère qu’elle peut être 

divisée en trois étapes chez le veau : 

- les premiers jours de vie correspondent à une phase de colonisation par des bactéries essentiellement 

anaérobies facultatives (Proteobacteria à plus de 50 %) qui ont un rôle important dans la mise en place du 

milieu ruminal, notamment des populations strictement anaérobies. Cette colonisation apparaît pour 

l’essentiel transmise par la mère qui l’inocule à son (ses) nouveau(x)-né(s) par le biais du vagin, des fèces 

(matière fécale environnementale comme les herbes souillées si l’animal est au champ, ou le lieu de couchage 

à l’étable…), de la peau, et surtout la salive (rôle du léchage : la salive maternelle contient de nombreux micro-

organismes). Une pratique d’inoculation de microbiote intestinal exogène est également employée dans 

certains élevages. 

- la deuxième étape apparaît au 3e jour néonatal, avec le début de l’allaitement et/ou l’apport de lait maternel 

au biberon ou au sceau. Durant cette phase, un changement important de la communauté bactérienne a lieu. 

Les bactéries anaérobies strictes dominent, les premières archées s'installent ensuite, puis les premiers 

champignons à partir du 10e jour. Après la phase colostrale, la colonisation bactérienne est très différente d'un 

individu à l'autre, à cause probablement de la communauté pionnière installée après la naissance, 

communauté préparant différemment l'écosystème pour l'implantation du microbiote ; 

- la dernière étape se situe entre 14 jours et le sevrage (en moyenne vers les deux mois). Elle dépend de 

l'ingestion d'aliment solide, de l'âge au sevrage et de la présence ou pas d'animaux adultes dans 

l’environnement immédiat du veau. Cette étape est celle d’une nouvelle diversification du microbiote : les 

protozoaires s'installent à partir de 21 jours d'âge. On a pu également montrer (sur des veaux) que le 

genre Bacteroides diminue fortement avec l'introduction de céréales dans le régime ou encore que 

l'introduction d'aliments solides chez des veaux sevrés à 4 semaines favorisait une plus grande abondance 

microbienne dans le rumen par rapport à des veaux sevrés à 6 semaines sans introduction d'aliments solides. 

Les évolutions majeures permettant ce changement alimentaire portent ainsi sur l’établissement d’une digestion 

microbienne, c’est-à-dire une colonisation rapide par des micro-organismes, donc la mise en place d’un 

microbiote. Les études ont été principalement menées chez des veaux de Prim’ Holstein, donc des veaux de race 

laitière. 
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Résultats : 

- dépourvu de micro-organismes à la naissance, le rumen est sans AGV, sans activités xylanasique et 

amylasique, a un pH proche de la neutralité et un potentiel redox fortement positif ; 

- à deux jours, en présence des communautés d’archées et de bactéries, des activités amylasique et 

xylanasique sont mesurables, et le potentiel redox est négatif ; 

-  entre 4 et 10 jours, la densité bactérienne se stabilise. Les communautés bactériennes et archées entraînent 

la production de produits fermentaires grâce à leurs activités enzymatiques. Les concentrations en produits 

de fermentation augmentent au-delà des valeurs connues chez l’adulte, puis diminuent jusqu’à 15 jours ; 

- entre 15 jours et 1 mois, avec l’ingestion d’aliments solides en plus de l’alimentation lactée, la composition 

du microbiote du rumen évolue pour se rapprocher de celle de ruminants adultes, sans atteindre pour autant 

la maturité en termes de densités et abondances relatives des principaux genres de micro-organismes. Le 

microbiote est ensuite stable jusqu’au sevrage (J30 à J83) ; 

- au sevrage, dans ces conditions expérimentales, la colonisation du rumen par les protozoaires n’a pas encore 

commencé. 

Pour rappel, l’installation du microbiote permet également la maturation du système immunitaire associé à 

l’intestin. 

 

Pour ce qui est de l’espèce humaine, la colonisation microbienne commence quelques heures après la naissance 

et durera pour l’essentiel jusqu’à 18-24 mois.  

Les premières espèces concernées sont surtout issues des flores vaginale et fécale de la mère et de 

l’environnement immédiat. La flore fécale est prédominante à ce stade, puis la part de l’environnement et de 

l’alimentation augmentent. Pour ce qui est de l’intestin, on a pu établir que les différentes espèces microbiennes 

s’installent selon un ordre assez précis, les premières espèces installées modifiant l’environnement au niveau de 

la lumière intestinale, ce qui conditionne la colonisation par d’autres espèces : les premières installées sont des 

espèces aérobies composées d’entérobactéries (notamment E. coli), entérocoques et staphylocoques. 

L’environnement du tractus intestinal change rapidement dès que la concentration de ces bactéries atteint 109-

1010 UFC/gramme de contenu fécal (UFC pour Unité Formant Colonie (= CFU, Colony Forming Unit), unité 

permettant de dénombrer les bactéries vivantes par comptage du nombre de colonies d’une culture sur boîte de 

Pétri. Une UFC correspond à une colonie) : cette forte concentration, donc la forte consommation de l’O2 

intestinal par ces bactéries, permet l’implantation d'anaérobies strictes (Bifidobacterium, Clostridium, 

Bacteroides…). À un mois, les bactéries présentent dans l’intestin sont principalement de bifidobactéries, E. coli, 

B. fragilis, parfois des lactobacilles et Clostridium difficile. L’exposition de l’organisme à de nouvelles bactéries 

devient ensuite constante ; celles-ci proviendront de l’environnement, de la nourriture, des bactéries cutanées 

des adultes qui l’entourent. À l’âge de 2 – 4 ans est constituée la flore de type adulte. 

 

Dans les deux cas, notez que l’installation du microbiote se fait par étapes, chaque étape conditionnant par les 

modifications physico-chimiques du milieu ruminal ou intestinal, la colonisation par une nouvelle communauté 

microbienne. 

  


