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RÉSUMÉ

ABSTRACT

      Le microbiote intestinal constitue un organe à part entière qui contribue significativement au développe-
ment et au maintien de la physiologie de l’hôte. Plusieurs modalités de dialogue microbiote-hôte sont rappor-
tées comme la production d’acides gras à chaine courte, le métabolisme des sels biliaires, la production d’indoles
et l’activité protéolytique. Les entéropathies inflammatoires chroniques (EIC) de l’humain sont caractérisées par
une activité protéolytique exacerbée essentiellement liée à l’activité des protéases à sérine (PS). De plus, il a été
démontré que l’expression de leurs inhibiteurs (serpines) est diminuée chez les patients atteints d’une EIC. Ce
déséquilibre protéolytique contribue à la pathogénie de l’inflammation par divers mécanismes bien identifiés.
Les analyses métagénomiques montrent que le microbiome intestinal code pour des serpines. Les quelques ser-
pines caractérisées à ce jour montrent des profils d’inhibition correspondant aux protéases suractivées lors d’EIC
humaine ce qui ouvre de nouvelles voies thérapeutiques. Chez le chien, peu de données sont disponibles. La
recherche des prochaines années devra identifier les profils protéolytiques associés aux différentes EIC, carac-
tériser les serpines produites par le microbiote intestinal et identifier celles qui présentent un spectre d’intérêt.
L’équilibre protéolytique constitue une voie de communication peu explorée à ce jour entre le microbiote et
son hôte.
Mots-Clés : entéropathie chronique, chien, microbiote intestinal, équilibre protéolytique, serpine, holobionte

The gut microbiota is an integral organ that contributes significantly to shaping and maintaining host physio-
logy. Intestinal dysbiosis is an important player in the pathogenesis of chronic inflammatory enteropathy (CIE)
in humans and dogs. Several modalities of microbiota-host dialogue are reported, such as the production of
short-chain fatty acids, the metabolism of bile salts, etc.
Human CIEs are characterized by an exacerbated proteolytic activity essentially linked to the overactivity of se-
rine proteases (PS). This proteolytic overactivity contributes to the pathophysiology of inflammation through
various well-identified mechanisms.
Metagenomic analyzes show that different bacterial phyla carry the genes coding for PS inhibitors (serpins).
The serpins characterized to date show inhibition profiles corresponding to overactivated proteases during
human CIE, which opens up new therapeutic targets.
In dogs, research over the next few years should identify the proteolytic profiles associated with the different
CIEs, characterize the serpins produced by the intestinal microbiota and identify those that present a spectrum
of interest. The serpins of the microbiota represent a new communication channel between the microbiota and
its host.
Keywords: chronic enteropathy, dog, intestinal microbiota, proteolytic balance, serpin, holobiont.
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INTRODUCTION

Comme l’humain, le chien développe des entéropathies inflam-
matoires chroniques (EIC) caractérisées par des vomissements,
de la diarrhée, des borborygmes, de l’hyporexie, une douleur ab-
dominale, des nausées et/ou une perte de poids. La classification
actuelle des EIC repose essentiellement sur la réponse thérapeu-
tique observée en clinique et distingue quatre entités : 1) Les
entéropathies répondant au changement alimentaire (FRE pour
Food Responsive Enteropathy), 2) Les entéropathies répondant
aux antibiotiques (ARE pour Antibiotic Responsive Enteropathy),
3) Les entéropathies répondant au traitement immunomodula-
teur (IRE pour Immunomodulatory Responsive Enteropathy) et 4)
Les entéropathies réfractaires (Dandrieux, 2016). Quand le
terme de Maladie Inflammatoire Chronique de l’Intestin (MICI)

est utilisé chez le chien, il implique que i) les causes extra-intes-
tinales, infectieuses et parasitaires, non-inflammatoires (corps
étranger ou tumeurs) aient été écartées, ii) les essais de change-
ments alimentaires et de traitement antibiotique aient été menés
et qu’ils aient échoué, iii) une infiltration inflammatoire du tube
digestif ait été mise en évidence sur l’analyse des biopsies et iv)
un traitement immunosuppresseur soit nécessaire. Chez l’humain,
les MICI comprennent la Maladie de Crohn (MC) et la Recto-
Colite Hémorragique (RCH). Les causes exactes des MICI chez
l’humain et chez le chien sont inconnues. Leur physiopathogénie
implique une réponse immunitaire inadaptée envers des antigènes
endo-luminaux comme ceux du microbiote intestinal chez des in-
dividus génétiquement prédisposés (Khor et al. 2011). Le Tableau
1 compare les principales caractéristiques des ERI du chien et des
MICI de l’humain.
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 Entéropathies inflammatoires chroniques 
du chien  

Maladie de Crohn (humain) Recto-colite hémorragique (humain) 

Signes cliniques Diarrhée 
Vomissements 
Perte de poids 
Signes extra-digestifs : ascite/œdèmes, prurit 

Diarrhée 
Douleur abdominale 
Perte de poids 
Signes extra-intestinaux : arthrite, uvéite, 
stomatite aphteuse, érythème noueux, pyoderma 
gangrenosum, fièvre>38°C, fissure, fistule ou 
abcès anaux ou périnéaux, … 

Diarrhée, hématochézie, ténesme, 
épreintes 
Signes extra-intestinaux : arthrite, uvéite, 
stomatite aphteuse, érythème noueux, 
pyoderma gangrenosum 

Répartition des lésions Le plus souvent diffuse à l’ensemble du tube 
digestif, plus rarement focales 

Répartition hétérogène des lésions. 
Atteintes iléales terminales ou anales plus fréquentes. 
Souvent associé à des complications de sténose, 
d’abcès ou de fistule péritonéale. 
Région rectale souvent épargnée. 

Lésions endoscopiques débutent 
typiquement proximalement à la marge 
anale. Elles s’étendent de manière 
continue, confluente et concentrique. La 
démarcation entre la zone enflammée et la 
zone normale est souvent nette 

Lésions histologiques Atteinte de la muqueuse uniquement. 
Infiltration lymphoplasmocytaire ou, plus 
rarement, éosinophilique ou histiocytaire, de 
la lamina propria de la muqueuse. 
Possiblement associée à des lésions 
structurelles d’atrophie villositaire, 
lymphangiectasie, dilatation des cryptes et/ou 
fibrose. 

Inflammation transpariétale, ulcérations et 
granulomes non caséeux dans la lamina propria.  

Lésions inflammatoires superficielles de 
distorsion des cryptes coliques, d’atrophie 
de la muqueuse et infiltration 
plasmocytaire diffuse 

Principes de traitement Diététique et médical Médical, parfois chirurgical Médical, parfois chirurgical 

Le tube digestif des êtres vivants est habité par une abondante
population de microorganismes (virus, bactéries, protozoaires,
champignons et archées) nommée microbiote intestinal.
Grâce à l’avènement de la métagénomique, nos connaissances
sur le microbiote intestinal ont considérablement crû. Diverses
publications scientifiques apportent désormais la preuve du
lien entre le microbiote intestinal et les MICI par le biais de
changements de populations microbiennes qui accompagnent
l’état pathologique (Ni et al. 2017). Au-delà de cette analyse
descriptive des populations, la recherche actuelle se dédie aux
aspects fonctionnels en tentant de décrypter les modalités du
dialogue entre le microbiote intestinal et son hôte. Le rôle du
métabolisme microbien des acides biliaires (Yang et al. 2021),
de la production d’acides gras à chaîne courte (AGCC) (Pa-
rada Venegas et al. 2019) ou encore la synthèse d’indoles (Li
et al. 2021) sont autant de voies de communication identifiées
qui concourent à l’apparition et/ou à l’entretien de processus
inflammatoires pathologiques. Ces voies ont partiellement été
étudiées chez le chien atteint d’EIC (Blake et al. 2019). L’im-
plication de l’équilibre protéolytique intestinal dans la patho-
génie des MICI est connue de longue date mais le rôle du

microbiote intestinal n’a été que très peu étudié (Mariaule et
al. 2021). Pourtant, les données abondent pour impliquer les
bactéries du microbiote intestinal dans la production de pro-
téases et d’anti-protéases qui participent à l’homéostasie pro-
téolytique intestinale (Mkaouar et al. 2021).
L’objectif de cette revue est de décrire les données issues de la
métagénomique descriptive chez le chien atteint d’EIC et de
présenter la recherche actuelle visant à décrypter l’implication
des bactéries du microbiote intestinal dans l’équilibre protéo-
lytique, une nouvelle modalité de dialogue entre le microbiote
intestinal et son hôte.

ENTÉROPATHIES INFLAMMATOIRES DU
CHIEN ET DYSBIOSE

         Composition du microbiote intestinal du 
         chien sain

La composition du microbiote intestinal évolue avec le temps.
À l’âge de deux jours, le phylum des Firmicutes constitue la
population dominante (64 %), suivi de celui des Protéobacté-

Tableau 1 : Comparaison des signes cliniques, de la répartition des lésions, des lésions histologiques et des principes de traitement des ERI
du chien et des MICI de l’humain.
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ries et des Fusobactéries. Les classes des Bacilli et des Clostridia
constituent la majeure partie des Firmicutes présents. À l’âge
de 56 jours, le microbiote fécal présente une plus grande di-
versité à l’étage des phyla avec une prédominance de Bacte-
roidetes suivis des Firmicutes, des Fusobacteria et des
Proteobacteria. À cet âge, le microbiote fécal contraste en-
core avec celui des mères qui est majoritairement composé
de Firmicutes, de Fusobactéries et de Bacteroidetes (Guard et
al. 2017). La relative stabilité de la composition du micro-
biote intestinal du chien est décrite à partir de l’âge de 24
mois (Alessandri et al. 2019). La composition du microbiote
intestinal varie le long du tractus gastro-intestinal (Vasapolli
et al. 2019). Les particularités physico-chimiques de chaque
région (pH, richesse en acides biliaires, présence d’enzymes
et teneur en oxygène) ont un impact important sur les es-
pèces microbiennes qui colonisent chaque segment (Sucho-
dolski et al. 2008). Chez le chien, la plupart des études se
concentrent sur l'analyse du microbiote fécal en raison des
difficultés pratiques et des contraintes éthiques liées au pré-
lèvement d'échantillons dans chaque compartiment intesti-
nal. Suchodolski et al. 2008 ont évalué les communautés
microbiennes des digesta duodénaux, jéjunaux, iléaux et co-
liques de chiens sains et ont constaté que les Firmicutes, Fu-
sobacteria, Bacteroidetes et Proteobacteria étaient les phyla
prédominants des quatre sites et que la diversité bactérienne
croit le long du tractus gastro-intestinal. L’ordre des Clostri-
diales prédomine dans le duodénum et le jéjunum et est très
abondant dans l'iléon et le côlon. Les genres assignés au
groupe Clostridium XI dominent dans l'intestin grêle proxi-
mal tandis que ceux du groupe Clostridium XIVa dominent
dans le côlon. Les ordres bactériens Fusobacteriales et Bacte-
roidales sont les plus abondants dans l'iléon et le côlon. Les
Lactobacilles sont distribués uniformément dans toutes les
parties de l'intestin. Chez le chien, l'alimentation est un fac-
teur clé qui influence la structure du microbiote intestinal et
ses fonctions métaboliques (Goldsmith et Sartor, 2014; Wer-
nimont et al. 2020). Chez le chien, Bermingham et al. 2017
ont démontré une diminution de l'abondance des Firmicutes
et des Bacteroidetes et une augmentation des Proteobacteria,
Fusobacterium, Lactobacillus et Clostridium chez les chiens
nourris avec un régime BARF (viande et os crus) par rapport
aux chiens nourris avec un aliment industriel équilibré (plus
riche en amidon et fibres). La plupart des populations bacté-
riennes réduites sont associées à la production d'acides gras à
chaîne courte (AGCC) à partir des glucides alimentaires ce
qui indique une diminution de la fermentation des glucides
(Marchesi et al. 2007). A l’inverse, on observe une augmen-
tation de l'abondance relative des taxons bactériens Prevo-
tella et Sutterella (capacités cellulolytiques importantes) et
une baisse de l'abondance relative des Parabacteroides et des
Ruminococcaceae chez les chiens nourris avec un aliment in-
dustriel par rapport aux chiens nourris avec le régime BARF
(Alessandri et al. 2019). Ces évolutions de populations re-
produisent celles observées chez l'Homme surtout lorsque l'on
compare les régimes de type méditerranéen à ceux de type oc-
cidental (Merra et al. 2020).

         Évolution des populations microbiennes
         lors d’entéropathie inflammatoire chronique

Par rapport aux données humaines, peu d'informations sont dis-
ponibles sur le microbiote du chien lors d’EIC. La plupart des
observations proviennent de l'analyse d'échantillons fécaux par
séquençage du gène de l’ADNr 16S et souvent sur un nombre
limité de chiens (Blake et al. 2019 ; Suchodolski et al. 2008). La
comparaison des populations microbiennes à partir des publica-
tions disponibles montre une importante variabilité qui peut être
liée à de nombreux facteurs tels que la méthodologie (nombre
total d'individus, méthode d'extraction de l'ADN et biais des ré-
gions ciblées), l'âge, la race, le régime alimentaire, l'origine géo-
graphique, l'environnement, ainsi que le stade de la maladie et
l’utilisation éventuelle de médicaments. Comme les patients hu-
mains, les chiens atteints de MICI présentent une diminution
de la richesse et de la diversité microbienne par rapport aux su-
jets sains (Alam et al. 2020). Certaines évolutions des popula-
tions du microbiote intestinal sont communes à l’humain et au
chien et d’autres sont propres à chaque espèce. Les modifications
communes concernent la surabondance des Proteobacteria et le
déclin des Bacteroidetes et des Firmicutes (Alam et al. 2020 ;
Xenoulis et al. 2008) (Figure 1). Une diminution de Faecalibac-
terium prausnitzii est également documentée chez les humains et
les chiens atteints de MICI par rapport aux individus en bonne
santé (Sokol et al. 2009 ; Xenoulis et al. 2008). Les changements
plus spécifiques incluent la surreprésentation de la famille des
Paraprevotellaceae et du genre Porphyromonas chez les chiens
atteints de MICI. Les Escherichia coli adhérents et invasifs
(AIEC) sont retrouvés à la fois chez les patients atteints de MC
et de RCH (Darfeuille-Michaud et al. 2004) et chez les chiens
atteints de colite granulomateuse (Craven et al. 2011). La dys-
biose est accompagnée d'altérations métaboliques qui concer-
nent la production d'AGCC et de métabolites du tryptophane
dont les effets sur l'homéostasie intestinale et la tolérance im-
munologique sont connus (Franzosa et al. 2019 ; Lavelle et
Sokol, 2020). Chez les patients atteints de MICI, l'abondance
des bactéries productrices d'AGCC (Faecalibacterium spp., Rose-
buria, Eubacterium et Ruminococcus) diminue significativement
dans les selles, ce qui entraîne une réduction des niveaux
d'AGCC dans l'intestin et une exacerbation de l'inflammation
intestinale (Lavelle et Sokol, 2020). Chez les chiens atteints
d’EIC, la concentration fécale d'acétate et de propionate, deux
AGCC, est également inférieure à celle des chiens sains (Mina-
moto et al. 2019). La biotransformation des acides biliaires par
le microbiote colique est également impliquée dans la pathoge-
nèse des MICI chez l'Homme et le chien. Les acides biliaires se-
condaires (acide désoxycholique, acide lithocholique et acide
ursodésoxycholique) présentent des propriétés anti-inflamma-
toires intestinales démontrées in vitro et in vivo sur des modèles
rongeurs (Duboc et al. 2013). Cependant, la formation des acides
biliaires secondaires implique une étape de déconjugaison mé-
diée par des hydrolases des sels biliaires (BSH) microbienne sui-
vie d'une 7-alpha-déshydroxylation et d'une épimérisation
portées par le microbiote colique (Bourgin et al. 2021). La BSH
a été identifiée dans de nombreux genres bactériens dont l’abon-
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dance est réduite lors d’EIC, notamment Lactobacillus, Bifido-
bacterium, Clostridium, Bacteroides, Faecalibacterium et Entero-
coccus (Long et al. 2017). Il en est de même pour la conversion
en acides biliaires secondaires qui est attribuée à un petit nom-
bre de bactéries possédant les enzymes adéquates comme Clos-
tridium cluster XIVa et Eubacterium parmi le phylum des
Firmicutes dont les populations sont réduites au cours des MICI
humaines et canines (Long et al. 2017). Chez le chien atteint
de MICI, plusieurs études ont montré l’augmentation des acides
biliaires primaires et la diminution des acides biliaires secon-
daires dans les selles ce qui est en adéquation avec les observa-
tions réalisées chez l’humain (Blake et al. 2019 ; Minamoto et
al. 2015) (Figure 1).

Figure 1 : Représentation schématique des modifications du micro-
biote et fonctionnelles qui accompagnent l’inflammation digestive
chez l’humain et chez le chien. (© Aïcha Kriaa)

ENTÉROPATHIES INFLAMMATOIRES
ET ÉQUILIBRE PROTÉOLYTIQUE

Les protéases à sérine (PS) et les métalloprotéases constituent
deux sous-familles de protéases aux caractéristiques structu-
relles distinctes mais dont l’implication dans la pathogénèse
des MICI est fortement suspectée (Motta et al. 2011). La suite
de cette revue est dédiée au rôle des PS, thématique de re-
cherche de l’équipe Microbiota Interaction with Human and Ani-
mal de l’Unité Micalis (INRAE, Jouy-en Josas).

         Protéases à sérine et inflammation intestinale

Le tube digestif est continuellement exposé à d’importantes
concentrations en enzymes protéolytiques en provenance de
l’hôte et du microbiote intestinal. Pour la partie en provenance
de l’hôte, les protéases sont inclues dans les sécrétions diges-
tives mais proviennent également des cellules immunitaires
qui infiltrent la paroi intestinale comme les neutrophiles et les

mastocytes. Les granules des neutrophiles contiennent de l’élas-
tase (HNE), de la proteinase 3 (PR3) et de la cathepsine G
(CatG) qui peuvent être libérées lors de processus inflammatoire
(Meyer-Hoffert et Wiedow, 2011). De même, les mastocytes
contiennent et libèrent de la tryptase, de la chymase, de la CatG
et du granzyme B (Dai et Korthuis, 2011). Une augmentation
de l’activité des PS est documentée dans les biopsies intestinales
et dans les selles de patients atteints de MICI par rapport aux
témoins (Tableau 2) (Denadai-Souza et al. 2018). Cette même
observation est rapportée dans les selles des chiens atteints de
MICI (Maeda et al. 2014).

Elastase Neutrophile Humaine (HNE) 
Protéinase 3 (PR3)

Tryptase
Cathepsine G (CatG)

Trypsine
Chymotrypsine

Chymase
Thrombine

Tableau 2 : Liste des protéases à sérine dont l’activité est augmentée
au cours des MICI chez l’Homme.

Les PS contribuent à l'inflammation par quatre mécanismes
connus (Figure 2) :
1. Clivage des protéines de jonctions intercellulaires contribuant
à la perte de la perméabilité épithéliale, 
2. Activation des récepteurs PAR (Protease-activated receptors)
impliqués dans le déclenchement de la réponse inflammatoire, 
3. Dégradation du mucus favorisant l’exposition des cellules épi-
théliales aux bactéries du microbiote,
4. Activation/désactivation des cytokines et des chimiokines im-
pliquées dans le recrutement des cellules immunitaires au site de
l'inflammation (Solà-Tapias et al. 2020). 

Figure 2 : Illustration schématique de l'effet des protéases à sérine dans
un contexte normal et lors de MICI. (1) Dégradation du mucus, (2)
altération de la perméabilité intestinale par clivage des protéines de jonc-
tion intercellulaire, (3) activation des récepteurs PAR, (4)
activation/désactivation des cytokines et chimiokines. MLC : myosin
light-chain, P-MLC : phosphorylated MLC, MLCK : myosine light-
chain kinase, PAR : protease-activated receptor. (© Aicha Kriia).
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Le rôle des protéases produites par le microbiote intestinal
n’a été que peu étudié alors que la contribution des protéases
bactériennes à la protéolyse dans le côlon de l’humain est dé-
montrée depuis plus de 30 ans (Macfarlane et al. 1988). La
plupart des protéases identifiées sont produites par les Bacte-
roides, Streptococcus et les espèces de Clostridium (Macfarlane
et al. 1986). À titre d’exemple, la protéase High-temperature
serine protease A (HtrA) constitue un facteur de virulence
avéré, entre autres, chez Campylobacter jejuni et Borrelia burg-
dorferi (Coleman et al. 2018 ; Elmi et al. 2016). Elle est éga-
lement impliquée dans le clivage des protéines des jonctions
intercellulaires, entraînant ainsi la rupture de la barrière épi-
théliale. Les souches AIEC impliquées dans certaines formes
de MC et dans la colite granulomateuse des boxers et boule-
dogues sécrètent des PS qui permettent l’envahissement de
la muqueuse intestinale (Gibold et al. 2016). Outre les agents
pathogènes entériques cités, les bactéries non virulentes du
microbiote produisent également diverses enzymes protéoly-
tiques qui pourraient contribuer à l'inflammation intestinale.

         Inhibition des protéases à sérine et 
         lutte contre l’inflammation intestinale

L’augmentation de l’activité protéolytique au cours des MICI
ouvre une nouvelle voie de traitement par le biais de leur
inhibition. Un certain nombre d’inhibiteurs synthétiques des
PS ont été développés mais peu ont fait l’objet d’études cli-
niques dans le cadre des MICI. Dans un modèle de colite chez
le rat, Onomura et al. (2000) ont montré que l'argatroban,
un inhibiteur synthétique de la thrombine, réduisait les lé-
sions histologiques. De même, le silvelestat, inhibiteur spé-
cifique de la HNE, a montré des effets thérapeutiques dans
un modèle de souris en réduisant significativement la perte
de poids et le score histologique (Morohoshi et al. 2006).
Chez les patients atteints de RCH, l'inhibiteur spécifique de
la tryptase a été testé dans le cadre d’une étude clinique de
phase II et a montré une bonne tolérance et une amélioration
du score clinique de la maladie (Tremaine et al. 2002). Un
autre inhibiteur de la tryptase, le mésylate de nafamostat, a
également montré son efficacité pour réduire l'inflammation
intestinale dans une cohorte de patients humains atteints de
RCH résistante à la thérapie conventionnelle constituée de
corticostéroïdes et de sulfasalazine (Yoshida et al. 2007).

         Le microbiote intestinal, un acteur
         essentiel de l’équilibre protéolytique

Compte tenu de l'importance des PS dans le maintien de l'ho-
méostasie protéolytique et de leur implication dans les MICI,
leurs inhibiteurs naturels (dénommés serpines) constituent un
potentiel thérapeutique intéressant (Mkaouar et al. 2021). De
nombreuses serpines produites par l’hôte sont impliquées dans
le contrôle de l’inflammation digestive (antitrypsine-a1, éla-
fine, inhibiteur sécrétoire de la protéase leucocytaire (SLPI),

inhibiteur de l’activateur du plasminogène 1 (PAI-1)) (Collins
et al. 2013 ; Kaiko et al. 2019 ; Motta et al. 2012). Elles sont pro-
duites par les cellules épithéliales intestinales et par les cellules
immunitaires (Biancheri et al. 2013). Les serpines des proca-
ryotes restent peu étudiées même si l’intérêt que l’on porte à
celles du microbiote intestinal est croissant. L'analyse des sé-
quences génétiques disponibles montre que les serpines bacté-
riennes sont réparties dans les différents phyla, principalement
les Actinobacteria, les Firmicutes, les Bacteroidetes, les Cyano-
bacteria et les Proteobacteria (Mkaouar et al. 2019). Seules 4
serpines appartenant à Bifidobacterium longum, Eubacterium si-
raeum et Eubacterium saburreum ont été fonctionnellement ca-
ractérisées à ce jour ( Ivanov et al. 2006 ; Mkaouar et al. 2016 ;
Akermi et al. 2019). Elles présentent des capacités inhibitrices
des élastases neutrophile et pancréatique ainsi que de la PR3,
des protéases dont l’activité est significativement augmentée au
cours des MICI de l’humain. Ainsi, les serpines du microbiote
pourraient jouer un rôle dans le déséquilibre protéolytique in-
testinal observé lors de MICI ce qui ouvre la voie à de nouvelles
approches thérapeutiques.
L'alimentation végétale est également une source de serpines.
Les inhibiteurs végétaux des protéases à sérine (PSPI) sont lar-
gement distribués dans le règne végétal et en particulier chez les
légumineuses, les solanacées et les graminées (Clemente et al.
2019). À titre d’exemple, des extraits de soja enrichis en Bow-
man-Birk inhibitors (BBIs), de puissants inhibiteurs des PS, ont
montré un effet anti-inflammatoire dans un essai clinique chez
des patients atteints de RCH (Lichtenstein et al. 2008).

SERPINES ET PERSPECTIVES
THÉRAPEUTIQUES

L’homéostasie protéolytique est finement régulée par un équili-
bre entre l’action des protéases et de leurs inhibiteurs. La décou-
verte d’un nombre important de serpines produites par les
bactéries du microbiote intestinal amène à considérer ce dernier
comme un acteur important de cet équilibre. La production de
serpine constitue donc une modalité de dialogue microbiote-hôte
via son effet sur l'homéostasie protéolytique. Comme souligné
précédemment, seules 4 serpines du microbiote intestinal ont été
caractérisées et ont montré une efficacité d’inhibition des pro-
téases impliquées dans les MICI humaines. Un axe thérapeutique
innovant consisterait donc à moduler le microbiote des malades
pour favoriser la production/activation de serpines microbiennes
et lutter ainsi contre les effets délétères de la suractivité protéo-
lytique. Le chemin à parcourir avant la mise en place de cet axe
est assez long car les rôles physiologiques des protéases sont vastes
et toute inhibition devra être ciblée. Chez le chien, les prochaines
années devront servir à caractériser le profil protéolytique des
animaux atteints d’EIC, à caractériser l’ensemble des serpines du
microbiote puis à identifier celles qui présentent un spectre
d’inhibition d’intérêt. Plus que jamais, cette revue intègre le mi-
crobiote à son hôte pour constituer un supraorganisme unique
(holobionte) avec ses multiples interactions internes. 
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