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Introduction
La superovulation est définie comme une « stimulation d’un nombre plus élevé de follicules à
se développer jusqu’à devenir des follicules pré-ovulatoires pendant un cycle donné » (Seidel,
1998). Le but est donc d’obtenir plus d’ovocytes par ovulation que la normale pour une
espèce donnée.
Les premières descriptions de superovulation remontent à l’année 1927 par Smith et
Engle qui furent les premiers à quadrupler le nombre d’ovulations en un cycle grâce à
l’utilisation d’extraits pituitaires chez des rats et des souris. Depuis, ce principe a pu
s’appliquer à une multitude de mammifères et a fait l’objet de beaucoup de publications.
Encore aujourd’hui, les publications se multiplient afin d’affiner le plus possible les
protocoles déjà existants et d’en tirer les meilleures réponses aux traitements possibles.
Aujourd’hui, la superovulation est utilisée notamment dans le contexte du transfert
embryonnaire ou du prélèvement d’ovocytes chez les mammifères domestiques et sauvages,
mais aussi dans le domaine de la procréation médicalement assistée chez la femme. En effet,
elle permet d’obtenir un plus grand nombre d’ovocytes par cycle, d’embryons transférables et
de stimuler la folliculogenèse ainsi que l’ovulation chez des individus hypofertiles. Ceci
s’inscrit dans une volonté d’amélioration du potentiel génétique des animaux domestiques,
mais peut s’appliquer aussi à des espèces sauvages dans le cadre de leur préservation. Chez la
femme, les embryons obtenus après un traitement de stimulation ovarienne peuvent être
conservés afin de les implanter plus tard. Chez la jument, la superovulation et le transfert
embryonnaire peuvent être utilisés sur des juments jeunes pour lesquelles une gestation ne
serait pas désirée car cela bouleverserait leur carrière sportive, ou bien chez des juments plus
âgées et hypofertiles. Cependant, les mammifères ne répondent pas tous de la même manière
aux traitements de stimulation ovarienne. En effet, la jument et la chienne constituent les deux
espèces chez qui ces manipulations semblent les plus laborieuses, car elles ne permettent pas
d’obtenir un nombre d’ovulations/embryons récoltés satisfaisant par rapport au nombre
normal d’ovulation par cycle.
Le but de cette étude est de comprendre les principes de la superovulation, de
comparer les protocoles existants ainsi que les réponses obtenues chez les autres mammifères
13

pour pouvoir réfléchir à une manière de procéder pour améliorer ou, le cas échéant, expliquer
la faible réponse au traitement que présente la jument.
Nous étudierons tout d’abord les mécanismes physiologiques de la folliculogenèse et
de l’ovulation normale. Nous nous intéresserons ensuite aux principes du traitement de
superovulation et aux facteurs de variation de la réponse à ce traitement chez les mammifères.
Enfin, nous nous demanderons quelles pistes explorer chez la jument plus particulièrement.
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Partie I : Rappels physiologiques
et anatomiques
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I-

Rappels anatomiques

Les ovaires des mammifères domestiques sont le siège de la maturation ovocytaire chez la
femelle.
Le développement folliculaire s’effectue dans la zone corticale de l’ovaire, et ce chez tous
les mammifères. La particularité de l’espèce équine est la disposition de cette zone corticale
au sein de l’ovaire. De plus, dans l’espèce équine, la zone d’ovulation de l’ovaire est
restreinte à la fosse ovulatoire, par rapport aux autres mammifères domestiques où l’ovaire est
presque entièrement recouvert d’épithélium germinatif (Figure 1). Le développement
folliculaire s’effectue, chez la jument, en profondeur de l’ovaire et migre progressivement
vers cette fosse ovulatoire où l’ovocyte sera libéré après l’ovulation (Kainer, 1993).

Figure 1 : Comparaison de la position de la médulla et du cortex ovarien chez la jument
et les autres mammifères (Ginther,1992)
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En observant cette illustration, on peut d’ores et déjà se demander si une poly-ovulation
sur un ovaire de jument est possible, étant donné le peu de place disponible dans la fosse
ovulatoire pour accueillir les follicules comparativement aux autres espèces.
La vascularisation de l’ovaire se fait via l’artère ovarienne, issue de l’artère iliaque
interne. La vascularisation au sein même de l’ovaire est différente chez la jument par rapport
aux autres mammifères, en relation avec la position relative particulière de la médulla et du
cortex (Figure 2, Figure 3). Les ovaires sont suspendus en partie dorsale de la cavité
abdominale par le mésovarium, en continuité avec le mésométrium (Figure 4).

Figure 2 : Schéma d’une coupe longitudinale d’un ovaire de vache (Konig et Liebich,
2004)
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Figure 3 : Coupe schématique d’un ovaire de jument (Konig et Leibich, 2004).
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1- Branche ovarienne de l’artère ovarienne
2- Branche utérine de l’artère ovarienne
3- Nodules adréno-corticaux
4- Ampoule utérine
5- Infundibulum de l’oviducte couvrant la fosse ovulatoire
6- Isthmus de l’oviducte
7- Mesosalpinx
8- Bourse ovarienne
9- Ligament ovarien
10- Ostium utérin de l’oviducte
Figure 4 : Ovaire gauche de jument et ses relations anatomiques (Kainer, 1993).
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II-

Ovogenèse et folliculogenèse

A- Ovogenèse

« L’ovogenèse est définie comme étant l’ensemble des processus conduisant à la
formation et au développement des gamètes femelles ou ovules et les rendant aptes à être
fécondés par les spermatozoïdes »(Derivaux et Ectors, 1986). Mais selon Norris et Lopez,
2011, l’ovogenèse est définie comme l’ensemble des mécanismes permettant aux cellules
germinales de l’embryon de se diviser, se développer en follicules jusqu’à atteindre le stade
de follicule primordial. Chez l’ensemble des mammifères, le tissu gonadique a pour origine
embryonnaire le mésoderme. Les cellules germinales promordiales proviendraient de la
différentiation de l’épithélium du sac de Yolk (une région de l’épiblaste adjacente à
l’ectoderme) pendant la vie embryonnaire ou peu après (Norris et Lopez, 2011).Ces cellules
germinales migrent le long du mésentère dorsal de l’embryon en cours de formation
jusqu’aux crêtes génitales qui exercent un chimiotactisme positif, où elles deviennent alors
des ovogonies (Monniaux et Al, 2009) (Figure 5 et Figure 6: exemple chez l’homme).

20

1- Conduit Mésonéphrique (Wolff)
2- Cellules germinales primordiales en migration
3- Cavité péritonéale
4- Aorte
5- Tube mésonéphrique
6- Mésenchyme coelomique local
7- Epithélium coelomique épaissi
8- Intestin
9- Mésentère dorsal
10- Ebauche du conduit para-mésonéphrotique (Müller)
Figure 5 : Schéma d’une gonade indifférenciée humaine à environs 40jours postconception (Universités de Fribourg, Lausanne et Berne (Suisse)).
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1234567-

Conduit mésonéphrique (Wolff) en régression
Follicules ovariens promordiaux corticaux
Aorte
Conduit para-mésonéphrique (Müller)
Tubules méso-néphrotiques en régression
Cordons sexuels en régression
Mésothélium ovarien

Figure 6 : Différentiation tardive de l’ovaire chez la femme, environs 20 semaines postconception (Universités de Fribourg, Lausanne et Berne (Suisse)).

Le moment de l’initiation des divisions méiotiques diffère selon les espèces (Figure 8).
Par exemple, chez la jument, les ovogonies se divisent par mitose à partir du 50ème jour de
gestation jusqu’au 150-160ème jour (Pierson, 1993). Les divisions méiotiques commencent
autour du 70ème jour, deviennent prédominantes face aux mitoses, et s’arrêtent aux alentours
du 160ème jour de gestation. Les ovogonies entrées en méiose arrêtent leur division en
prophase I, et sont alors appelées ovocytes. Ces ovocytes sont progressivement entourés par
une couche simple de cellules appelées cellules de la granulosa ainsi qu’une lame basale peu
22

vascularisée. Toutes ces modifications conduisent à la formation d’un « pool » de follicules
primordiaux (Figure 7) présent dès la naissance de l’individu (ou peu après selon les
espèces). Ils restent en dormance (i.e. ils arrêtent leurs divisions).
Ce « pool » de follicules primordiaux constituant la réserve ovarienne s’amenuise au fil du
temps par deux ensembles de mécanismes : le premier consiste en l’apoptose ovocytaire ou
atrésie folliculaire et a lieu de manière préférentielle durant la vie fœtale et néonatale, le
deuxième conduit au développement folliculaire et perdure pendant toute la vie de l’individu,
jusqu’à la mort ou bien l’épuisement de la réserve initiale chez la femme (la ménopause)
(Monniaux et al, 2009). La majorité des follicules primordiaux constituant le « pool » initial
n’atteindra pas l’ovulation.

Lame basale
Cellules de la Granulosa
Noyau de l’ovocyte
Ovocyte en prophase I

Figure 7 : Schéma d’un follicule primordial

B- Folliculogenèse

1- Etapes clés de la folliculogenèse

La folliculogenèse est l’ensemble des mécanismes aboutissant à la formation d’un ovocyte
apte à être fécondé, il est donc indispensable de connaître ces mécanismes pour comprendre le
fonctionnement et les failles éventuelles des manipulations iatrogènes influençant l’ovulation.
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La croissance folliculaire comprend deux étapes : le recrutement initial des follicules
primordiaux dans le « pool » des follicules en croissance et le recrutement cyclique des
follicules en croissance pour former de(s) follicule(s) ovulatoire(s) (Norris et Lopez, 2011).On
peut également différencier ces étapes en les qualifiant de stades pré-antral et antral, ou
encore folliculogenèse basale et folliculogenèse terminale (Monniaux et al, 2009).

a- La folliculogenèse basale

La folliculogenèse basale commence pendant la période juvénile, et même pendant la
vie embryonnaire, selon les espèces (Figure 8). Cette étape se déroule en l’absence de
stimulation hormonale par la FSH car elle est observable chez des individus ayant subi une
hypophysectomie (Monniaux et al, 2009).Néanmoins, ces hormones modulent probablement
les capacités de synthèse et la maturation des cellules de la granulosa (Driancourt et al,
2001). Avant la puberté, la majorité des follicules en croissance grossissent progressivement
jusqu’à atteindre les stades de follicules primaires, secondaires voire la phase antrale précoce,
puis s’atrésient. « L’atrésie folliculaire se caractérise par l’entrée en apoptose de celui-ci :
l’hyalinisation,

la

fragmentation

du

cytoplasme

et

l’épaississement

de

la

zone

pellucide »(Derivaux et Ector, 1986).
Pendant la phase pré-antrale, les cellules de la granulosa entourant l’ovocyte primaire
se différencient en une simple couche de cellules cuboïdes enfermées par une membrane
basale. Le tout forme un follicule primaire. Le stade de follicule secondaire est atteint à partir
de deux couches de cellules de la granulosa. A ce moment, la thèque interne s’ébauche
(Driancourt et al, 2001)(Figure 9, Figure 11).Dans tous les cas, le développement folliculaire
se poursuit jusqu’à une taille limite, caractéristique de chaque espèce, variant de 0.2mm chez
les rongeurs à 10mm chez la jument (Tableau 1). Le recrutement initial est contrôlé par de
nombreux facteurs de croissance, d’origine ovocytaire ou somatique, agissant essentiellement
selon un mode paracrine de régulation (Monniaux et al, 2009).

24

Tableau 1 : Diamètre folliculaire en mm lors des étapes de la folliculogenèse basale chez
différents mammifères (Monniaux et al. 2009)
Espèce

Follicule

Formation

de Début

de

la

primordial

l’antrum

folliculogenèse terminale

Rate

0.03 à 0.05

0.2

0.2

Brebis

0.03 à 0.05

0.2

2

Truie

0.03 à 0.05

0.2

1

Vache

0.03 à 0.05

0.2

3à4

Femme

0.03 à 0.05

0.2

3à5

Jument

0.03 à 0.05

0.2

10

b- La folliculogenèse terminale

La folliculogenèse terminale (ou recrutement cyclique) est strictement dépendante de la
présence de FSH et, pour tous les stades terminaux de maturation du follicule pré-ovulatoire,
de la présence de LH. L’apparition de récepteurs de LH sur les cellules de la granulosa est la
signature d’une maturité complète du follicule, qui devient apte à ovuler. Cette étape
n’apparaît donc qu’à la puberté (ou première ovulation) (

25

Tableau 2, Figure 8).
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Tableau 2 : Âge d’atteinte de la puberté chez quelques mammifères (Wurth, 2010)
Espèce

Âge de la puberté

Femme

11-14 ans

Vache

12-15 mois

Truie

6-7 mois

Brebis

6-7 mois

Jument

12-18 mois

Chienne

6-9 mois

Chatte

4-8 mois

Hamster

25-30 jours

Ratte

33-40 jours

Souris

30-40 jours

Lapine

3-5 mois
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Figure 8 : Périodes d’ovogenèse et folliculogenèse chez différents mammifères
(Monniaux et al, 2009).

La maturité finale du follicule est atteinte pour des tailles folliculaires variant de 0.5mm de
diamètre chez les rongeurs à 15mm de diamètre chez la jument (
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Tableau 3). La folliculogenèse terminale est contrôlée essentiellement par la FSH et la
LH mais de nombreux autres facteurs (facteurs de croissance, matrice extracellulaire,
protéases, stéroïdes d’origine locale ou endocrine, pour plus de détails, cf III) agissent en
synergie avec les gonadotropines pour réguler son déroulement (Monniaux et al, 2009).La
folliculogenèse terminale est la seule phase sur laquelle il est possible d’intervenir de manière
iatrogène pour tenter de contrôler le développement folliculaire et, par la suite, le nombre
d’ovulations.
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Tableau 3 : Diamètre folliculaire en mm à différents stades de la folliculogenèse
terminale chez différents mammifères (Monniaux et al. 2009)
Espèce

Taille des follicules lors de Taille des follicules lors de
l’acquisition des récepteurs l’ovulation(en mm)
de LH sur la granulosa(en
mm)

Ratte

0.5

0.6 à 0.8

Brebis

3 à 3.5

6à7

Truie

5

7 à 11

Vache

9

10 à 20

Femme

10 à 12

20

Jument

15
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La croissance des follicules susceptibles d’ovuler se déroule de façon synchrone et
coordonnée. D’après le suivi échographique de la croissance folliculaire, la folliculogenèse
terminale serait initiée lors de la régression du corps jaune, sauf chez la jument chez qui elle
commencerait pendant la phase lutéale (Driancourt et al, 2001).
Tous les follicules gonado-dépendants présents sur les ovaires sont recrutés et entrent
en croissance terminale. Ces follicules de tailles et de sensibilités différentes aux
gonadotropines forment une cohorte. Le nombre de follicules recrutés varie selon les espèces :
jusqu’à 50 chez la truie, 2-3 chez la jument et 10-20 chez la femme. A mi-phase folliculaire,
une sélection se produit et la taille de la cohorte se réduit au nombre d’ovulation(s)
caractéristique(s) de la race ou de l’espèce (Tableau 4).
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Le (ou les) follicule(s) destiné(s) à ovuler, reconnaissable par la taille, est appelé
« follicule dominant ». Pendant la période de dominance sont observées la croissance et la
maturation terminale du (ou des) follicules pré-ovulatoires, la régression par atrésie des autres
follicules de la cohorte, et le blocage du recrutement de nouveaux follicules (Figure 9).
L’écart de taille mesuré entre le follicule dominant et les autres follicules peut atteindre 20mm
chez la jument alors qu’il n’est que de 2-3mm chez la brebis. Le phénomène de dominance est
donc plus affirmé chez la jument que chez la brebis et il est aussi plus facile d’identifier un
follicule dominant par échographie chez la jument (celui-ci mesure plus de 35mm)
(Driancourt et al, 2001).
Les séquences recrutement – sélection – dominance s’enchaînant de manière continue
chez les mammifères domestiques sont appelées vagues folliculaires. Selon les espèces, on
assiste à une (exemple : femme) ou plusieurs vagues folliculaires (exemple : jument) au cours
d’un cycle.

Figure 9 : Stades de développement des follicules ovariens (Lopez et Norris, 2011)

Parallèlement aux phénomènes de sélection et dominance, le follicule subit des
changements morphologiques importants. En effet, le follicule est qualifié de tertiaire
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(vésiculaire, pré-ovulatoire ou de Graaf mais les deux derniers termes sont réservés aux
follicules prêts à ovuler) à partir de la différenciation de l’antrum qui est une cavité remplie
d’un liquide appelé liquide folliculaire (Rosenfeld et Schatten, 2007). La vitesse de croissance
et maturation du follicule pré-antral jusqu’au stade de follicule pré-ovulatoire est différente
selon les espèces (Figure 10).

Figure 10 : Folliculogenèse comparée chez la ratte, la brebis et la femme ; taux de sortie
de la réserve des follicules primordiaux ; taille et vitesse de croissance folliculaire
(Driancourt et al, 2001)

Au cours de cette phase de croissance, le diamètre du follicule augmente du fait de la
prolifération de ses cellules et de l’accumulation de liquide dans la cavité antrale. Chez tous
les mammifères, le follicule ovarien présente, dès la formation de l’antrum, une thèque
externe et une thèque interne séparée de la granulosa par une lame basale, un ovocyte entouré
d’un massif de cellules de la granulosa appelé corona radiata, relié aux autres cellules de la
granulosa par un massif de cellules appelé cumulus oophorus (Figure 11 ; Figure 12). Toutes
ces cellules communiquent entre elle par le biais de jonctions communicantes ou adhérentes,
dont le nombre varie selon le stade de développement (Driancourt et al, 2001).
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Figure 11 : Aspect histologique du développement folliculaire chez les mammifères
(Norris et Lopez, 2011)
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Figure 12 : Schéma d’un follicule mûr peu avant l’ovulation (Driancourt et al, 2001)

2- Modifications fonctionnelles des follicules pendant la folliculogenèse

Pendant le développement folliculaire, on assiste à des modifications fonctionnelles au sein
des cellules somatiques et de l’ovocyte formant le follicule.
Les cellules de la granulosa prolifèrent et deviennent sensibles à la FSH par l’acquisition de
récepteurs à cette hormone au stade de follicule primaire. Par ailleurs, au stade de follicule
secondaire, les cellules de la thèque font leur apparition. Celles-ci possèdent alors des
récepteurs à la LH.
Durant la folliculogenèse terminale, les cellules de la granulosa deviennent progressivement
sensibles à la LH et moins sensibles à la FSH. Parallèlement, elles acquièrent la capacité de
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synthèse de stéroïdes à partir de précurseurs fournis par les cellules de la thèque interne
(Monniaux et al, 2009).
L’ovocyte quant à lui entreprend une méiose par étapes séparées par des pauses. Les
follicules primordiaux sont bloqués en prophase de première division de méiose et le restent
pendant toute la croissance folliculaire. Le volume de l’ovocyte augmente (il atteint 80% de
sa taille définitive à la formation de l’antrum). Parallèlement à cette phase de croissance,
l’ovocyte synthétise de grandes quantités d’ARN dont les 2/3 sont ribosomiaux. Cette
synthèse d’ARN s’arrête à la reprise de la méiose, elle-même initiée par le signal ovulatoire
gonadotrope. Les divisions de méiose reprennent et l’ovocyte est à nouveau bloqué en
métaphase de deuxième division, et le restera jusqu’à la fécondation. La croissance et la
maturation de l’ovocyte sont dépendantes des cellules folliculaires. En effet, l’ovocyte est
relié aux cellules folliculaires de granulosa par des jonctions intercellulaires perméables
permettant une synchronisation métabolique et une communication. Ainsi, le signal
gonadotrope ovulatoire est transmis à l’ovocyte par le biais des cellules folliculaires
(Mermillod, 2001).
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Figure 13 : Récapitulatif des principales étapes du développement folliculaire et de la
maturation ovocytaire (Monniaux et al. 2009)

3- Régulation du développement folliculaire

Aujourd’hui, l’induction du développement folliculaire iatrogène peut s’effectuer uniquement
sur la phase folliculaire terminale. En effet, la phase folliculaire basale se déroule
indépendamment de la sécrétion d’hormones gonadotropes. Bien que les cellules folliculaires
ne soient pas complètement insensibles aux gonadotropines, celles-ci n’interviennent que
dans une moindre mesure. Il existe bien d’autres facteurs endocrines et paracrines influençant
la folliculogenèse basale (Monniaux et al, 2009), que nous ne développerons pas ici.
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La régulation de la phase terminale de la folliculogenèse se fait selon un mode endocrine et
également paracrine et autocrine.
La FSH (Hormone Folliculo-stimulante) constitue le signal endocrine du recrutement
folliculaire. Premièrement, on remarque que chez beaucoup d’espèces, il existe une
corrélation entre un niveau de FSH élevé et le début du recrutement folliculaire.
Deuxièmement, chez des individus hypogonadotropes, l’administration de FSH (pure ou
recombinante) est capable d’initier une croissance folliculaire. Enfin, il a été noté qu’un
liquide folliculaire enrichi en inhibine diminue le niveau de FSH et bloque le recrutement
(Driancourt et al 2001). Néanmoins, une étude récente révèle des résultats précisant le
moment d’intervention de la FSH chez la jument : il semblerait que la croissance des
follicules soit indépendante de la FSH pendant les deux jours suivant le début de la première
vague folliculaire, lorsque les follicules ont une taille ne dépassant pas les 11mm de diamètre
(rappel : taille du follicule en début de folliculogenèse terminale chez la jument = 10mm
environs). Paradoxalement pendant la phase de déclin de la poussée de FSH stimulant les
vagues folliculaires, la croissance folliculaire serait dépendante de la FSH (Checura et al,
2009). Les premières vagues folliculaires d’un cycle chez la jument feraient donc partie du
développement folliculaire basal et non terminal, et ne dépendraient donc pas de la FSH.
Après le recrutement vient l’étape de la sélection, qui semble difficilement explicable.
Néanmoins, selon les auteurs, il existe plusieurs hypothèses quant à son origine. Pour
Driancourt et al (2001), il semble se dégager deux hypothèses : une hypothèse purement
gonadotrope et l’autre prenant en compte un facteur local :


Selon l’hypothèse gonadotrope, chez un individu donné, les follicules d’une même
cohorte ne possèdent pas la même sensibilité à la FSH : certains y sont plus sensibles
que d’autres. Ainsi, les follicules les plus sensibles ont besoin d’une quantité moindre
de FSH, et se développent plus rapidement que les autres. Ils instaurent alors un
dialogue privilégié avec l’axe hypothalamo-hypophysaire en sécrétant de l’œstradiol
et de l’inhibine qui déprime par rétrocontrôle négatif la sécrétion de FSH par
l’hypophyse. Les autres follicules, ayant des besoins en FSH plus élevés, voient leur
croissance bloquée.



Selon l’autre hypothèse, aux effets de la chute de FSH s’ajoute l’action d’un facteur
local sécrété par le plus gros follicule de la cohorte. Celui-ci bloquerait la croissance et
37

la différenciation cellulaire des autres follicules. L’effet inhibiteur du liquide
folliculaire sur des marqueurs de différenciation des cellules de la granulosa a été
démontré. Ces facteurs locaux pourraient être l’E2, ou bien l’IGF-I, l’EGF, FGF-b, ou
bien encore des membres de la grande famille TGF-β (Beg et Ginther, 2006 ;
Donadeu et Ginther 2002). Reste à expliquer le mécanisme selon lequel cette
inhibition locale se répercute sur l’ovaire controlatéral (mécanisme endocrine non
identifié ?). Il a été prouvé qu’une immunisation contre les hormones stéroïdes
permettrait d’augmenter de 30 à 40% le nombre d’ovulations chez la brebis, mais cette
manipulation est infructueuse chez la vache (Driancourt et al, 2001).
Pour Monniaux et al (2009), il s’agirait plutôt d’une hypothèse opportuniste selon laquelle
« le follicule ovulatoire n’est pas prédestiné, et sa sélection ne résulte pas non plus d’un tirage
au sort, mais du choix du follicule qui se trouve par hasard en parfaite harmonie avec les
niveaux circulants de gonadotropines, et ce pendant une fenêtre de temps bien déterminée ».
Le taux de sélection serait déterminé par plusieurs facteurs (Echenim et al, 2005) :
-

La sensibilité folliculaire à la FSH.

-

La sensibilité hypophysaire au rétrocontrôle négatif exercé par l’inhibine et
l’œstradiol.

-

La sensibilité hypothalamique vis-à-vis du rétrocontrôle positif exercé par
l’œstradiolsur la sécrétion de LH.

Ici, l’hypothèse gonadotrope de Monniaux et al (2009) est complétée par un aspect de
sensibilité de l’axe hypothalamo-hypophysaire vis-à-vis d’un rétrocontrôle par le follicule
sélectionné. Le follicule le plus sensible à la FSH se développe donc plus rapidement que les
autres. Il sécrète de l’œstradiol et de l’inhibine qui ont pour effet de déprimer la sécrétion de
FSH mais aussi d’augmenter la sécrétion de GnrH et de LH à laquelle il est devenu
hypersensible suite à l’acquisition de récepteurs à la LH dans ses cellules de la granulosa. La
liaison de la LH à son récepteur membranaire spécifique entraîne la production d’AMPc par
l’enzyme adénylate cyclase, puis l’activation de plusieurs kinases ayant pour effet la
phosphorylation de différents facteurs de transcription qui vont activer l’expression d’un
ensemble de gènes-cibles dont CYP19A1 et LHCGR. L’expression de ces deux gènes signe la
différenciation folliculaire et détermine la sélection du follicule pré-ovulatoire. Les autres
follicules de la cohorte s’atrésient (Figure 9 : Stades de développement des follicules ovariens
(Lopez et Norris, 2011) ; Figure 14 : Régulations de la sélection et du développement terminal
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du follicule ovulatoire pendant la phase folliculaire du cycle ovarien chez une espèce monoovulante (Monniaux et al, 2009).).
Une autre explication du phénomène de sélection serait la proximité du (des) follicule(s)
sélectionnés avec la néo vascularisation. En effet, avec la croissance des follicules on observe
également une angiogenèse. Ainsi, les follicules les plus proches des capillaires sanguins
seraient plus enclins à devenir dominants car mieux alimentés en hormones. Par ailleurs, il a
été démontré que l’ischémie des cellules de la thèque était corrélée à l’atrésie des follicules.
Malgré cette constatation, on peut se demander si la néo vascularisation est la cause ou bien la
conséquence du phénomène de sélection ; la théorie opportuniste reste donc privilégiée
(Pierson, 1993).
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E2 = œstradiol
INH = inhibine
Figure 14 : Régulations de la sélection et du développement terminal du follicule
ovulatoire pendant la phase folliculaire du cycle ovarien chez une espèce mono-ovulante
(Monniaux et al, 2009).

Le maintien de la dominance d’un follicule venant après la sélection reposerait sur 3
propriétés propres au dit follicule (selon Driancourt et al, 2001) :
-

Des récepteurs de LH présents sur les cellules de la granulosa : le maintien iatrogène
des pulses de LH en phase lutéale chez la vache permet de maintenir le follicule
dominant plus longtemps. De même, une administration de LH chez une vache sousalimentée permet d’augmenter la taille du follicule dominant. Chez les primates, le
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rôle de la LH n’est pas aussi évident car la croissance d’un follicule dominant n’est
pas perturbée par l’administration d’anticorps anti-LH.

-

La production de régulateurs autocrines et paracrines amplifie la réponse du follicule à
la stimulation par la FSH et LH. En effet, la biodisponibilité en IFG-I est élevée dans
les follicules dominants, or cette protéine potentialise l’action de la LH sur la thèque et
la granulosa et de FSH sur la granulosa, ce qui pourrait jouer un rôle important dans le
maintien du follicule dominant.

-

Le maintien de la dominance serait facilité par la néo-vascularisation mise en place
préférentiellement autour du follicule dominant, en assurant la diffusion facilitée de
LH et FSH. Ce phénomène est prouvé expérimentalement chez les primates mais pas
chez les autres mammifères. Cette angiogenèse autour du follicule dominant serait
régulée de manière paracrine par le VEGF (vascular endothelial growth factor) dont la
production est stimulée par la FSH, LH et l’IGF-I. Ainsi, la néo-vascularisation ne
serait pas impliquée dans le phénomène de sélection mais plutôt dans la dominance.

Contre toute attente, la dominance n’aurait pas de lien avec la stéroïdogenèse.
Expérimentalement, il a été démontré que l’administration d’inhibiteurs de l’aromatase,
nécessaire à la synthèse de stéroïdes, n’avait aucun effet sur le développement du (des)
follicule(s) dominant(s) chez la brebis ou le macaque (Driancourt et al, 2001).

4- Régulation du nombre d’ovulations

Le nombre d’ovulations par cycle sexuel est caractéristique de chaque espèce (Tableau 4).
Certaines espèces sont mono-ovulatoires avec une seule ovulation par cycle sexuel, comme la
femme, la vache et la jument, d’autres sont poly-ovulatoires comme la lapine ou la truie et
possèdent présentent donc plusieurs ovulations pendant un cycle.
Dans l’espèce ovine, il existe des races poly-ovulatoires (Romanov, Finnoise…) et
d’autres mono-ovulatoires (Ile-de-France, Mérinos…). Il est possible d’observer plusieurs
ovocytes au sein d’un même follicule, mais cela est extrêmement rare. Le fait que ce type de
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follicule puisse ovuler de manière correcte afin de donner des ovules aptes à être fécondés n’a
pas été prouvé (Monniaux et al, 2009).
Tableau 4 : Nombre de follicule(s) ovulé(s) par cycle caractéristique de chaque espèce
(Wurth, 2010)
Espèces

Nombre de follicules ovulés par cycle

Femme

1

Vache

1

Truie

10

Brebis

1 à 2 (sans compter les races prolifiques)

Jument

1.3

Chienne

6

Chatte

5.1

Souris

8

Hamster

6

Ratte

10

Lapine

5

Chez certaines lignées très prolifiques, le déterminisme génétique du nombre
d’ovulations par cycle sexuel a été établi : il semblerait qu’une mutation du système BMP soit
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responsable des changements du nombre d’ovulations. Il coderait pour des facteurs de
croissance ayant un rôle inhibiteur sur la différentiation cellulaire et la lutéinisation. Ainsi,
une mutation de ces gènes entraînerait un développement folliculaire accru mais avec des
follicules plus petits. Ces follicules plus petits sécrèteraient chacun beaucoup moins
d’œstradiol qu’un gros follicule dominant mais étant plus nombreux, le niveau d’œstradiol
sécrété par tous ces petits follicules suffirait à déclencher le pic ovulatoire de LH. De plus, les
individus homozygotes porteurs de ces mutations du système BPM sont stériles. On peut donc
émettre l’hypothèse qu’une synthèse minimale de facteurs de croissance est nécessaire à la
folliculogenèse mais son niveau de sécrétion serait à l’origine du nombre d’ovulations
caractéristique de chaque espèce (Monniaux et al, 2009 ; Galloway et al, 2000 ; Mulsant et al,
2001 ; Hanrahan et al, 2004).
Chez la jument, les ovulations multiples ont été corrélées à un nombre plus important
de follicules ayant atteint la taille de 20mm et un niveau d’œstradiol plus élevé, tout cela
pendant la phase de sélection. Il semblerait également qu’en période péri-ovulatoire, le taux
de LH soit plus élevé et celui de FSH plus bas que pour des ovulations simples. Ce
phénomène est sûrement à relier au niveau d’œstradiol plus élevé induisant un rétrocontrôle
plus prononcé sur l’axe hypothalamo-hypophysaire (Ginther et al, 2009).Des injections de
FSH porcines (au seuil minimal de 8mg/injection) répétées en début de cycles induiraient un
taux d’ovulation plus élevé, néanmoins n’ont été observées que des doubles ovulations et
jamais plus (Fortune et Kimmich, 1993).
En conclusion, la régulation du nombre d’ovulations par cycle propre à chaque espèce serait
contrôlée par :
-

Un système de gènes appelé BMP codant pour des facteurs inhibiteurs de la croissance
folliculaire : le niveau de sécrétion de ces facteurs inhibiteurs déterminerait alors le
nombre d’ovulations par cycle (démontré chez la brebis).

-

L’efficacité de la folliculogenèse basale : plus les follicules sont gros en fin de
folliculogenèse basale, plus le nombre d’ovulations sera important.

-

Le taux de FSH circulante : plus il est élevé, plus le nombre d’ovulations sera
important.
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III-

Mécanisme et régulation de l’ovulation

A- Le signal ovulatoire

En réponse à la sécrétion d’œstradiol de plus en plus importante par le(s) follicule(s)
dominant(s), un pic de LH est observé. Il induit la rupture de ce(s) follicule(s) et la libération
de l’ovocyte (Figure 15 : Modèle général des concentrations hormonales autour de l’ovulation
(Goodman, 2002) ; Figure 17 : Cascade d’événements déclenchés par le pic de LH en phase
folliculaire du cycle conduisant à l’ovulation du ou des follicules pré-ovulatoires (Monniaux
et al, 2009)). C’est la décharge ovulante (Driancourt, 2001).

Figure 15 : Modèle général des concentrations hormonales autour de l’ovulation
(Goodman, 2002)

L’intervalle de temps séparant la décharge ovulatoire et l’ovulation est spécifique pour chaque
espèce (Tableau 5).
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Tableau 5 : Intervalle entre décharge ovulante et ovulation chez quelques mammifères
(Monniaux et al, 2009)
Espèce

Intervalle décharge ovulante - ovulation

Souris

12h

Ratte

14h

Brebis

25h

Vache

28h

Truie

40h

Jument **

40h

Femme

36h

** Selon Monniaux et al, 2009, la jument constitue une exception à la règle. En effet, elle ne
présente pas de réel pic de LH. L’augmentation de la concentration sanguine en LH débute
quelques heures avant l’ovulation et atteint son maximum 24 à 48h après (Figure 16).

45

Figure 16 : Concentrations hormonales durant le cycle œstral chez la Jument (Noakes,
2009)

Après la libération de l’ovocyte, le follicule rompu se transforme en corps hémorragique puis
en corpus luteum ou corps jaune.
L’ovulation peut être de deux sortes :


Ovulation réflexe : Elle est induite par le coït. C’est le cas pour plusieurs
espèces : les félins, lagomorphes, camélidés et les mustélidés par exemple.
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Chez ces animaux, le coït produit un réflexe neural qui active la sécrétion de
GnRH par l’hypothalamus et induit le pic de LH sécrété par l’hypophyse. En
règle générale, ces individus sont plutôt insensibles au rétrocontrôle positif des
œstrogènes, à l’exception du chat domestique. Paradoxalement, les œstrogènes
permettent le coït. Certaines espèces à ovulation spontanée comme la ratte, la
souris ou la vache sont également capables d’ovuler après un accouplement. Il
a également été suggéré que les femmes pouvaient ovuler après un coït sous
certaines conditions mais cela reste à prouver (Norris et Lopez, 2011). Si
l’accouplement n’a pas lieu, les follicules dégénèrent le plus souvent sans
ovuler (Monniaux et al, 2009).


Ovulation spontanée : Dans ce cas, c’est l’augmentation de la concentration
sanguine en œstradiol qui induit une plus forte sécrétion de GnRH par
l’hypothalamus, qui lui-même induit la décharge ovulatoire de LH (Monniaux
et al, 2009 ; Driancourt et al, 2001).

B- Changements fonctionnels et cytologiques

1- L’ovocyte

Le pic de LH, ou décharge ovulatoire, est responsable de la reprise de la méiose de
l’ovocyte, qui était jusqu’ici bloqué en prophase I. Ce blocage était maintenu par un niveau en
AMPc très élevé à l’intérieur de l’ovocyte. La croissance du follicule s’accompagne d’une
accumulation de CDK1 et de cycline B au sein de l’ovocyte qui composent tous deux le
maturation-promoting factor ou MPF, responsable de la reprise de la méiose. Une forte
concentration en AMPc inhibe le MPF, d’où le blocage en prophase I. La LH se fixe à son
récepteur situé sur la membrane des cellules de la granulosa et non pas sur l’ovocyte qui ne
possède pas de récepteur à la LH tout comme les cellules du cumulus oophorus. Néanmoins,
les cellules de la granulosa communiquent avec ces autres cellules par le biais de jonctions
communicantes. Alors la fixation de la LH sur son récepteur entraîne la baisse de la
concentration en AMPc dans l’ovocyte et permet ainsi l’activation du MPF, donc la reprise de
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la méiose (Norris et Lopez, 2011). L’ovocyte continue ses divisions de méiose jusqu’à être de
nouveau bloqué mais cette fois-ci en métaphase de 2ème division, et le restera jusqu’à la
fécondation.
La chienne possède la particularité d’ovuler un ovocyte encore en prophase I après le
pic de LH. La reprise de la méiose ne se fait alors que 48h après l’expulsion de l’ovocyte
(Reynaud et al, 2005).

2- Les cellules folliculaires

Durant la décharge ovulatoire, la LH se fixe sur son récepteur situé à la surface des
cellules de la granulosa, induisant l’augmentation des taux intracellulaires d’AMPc et
d’inositol phosphate. Ceci active la PRKAC qui induit une multitude de phosphorylations et
d’activations de facteurs de transcription (CRBE, SP1) qui vont contrôler l’expression de
gènes cibles (CYP19A1, CYP17A1 sont inhibés et STAR, CYP11A HSD3B2 sont activés).
Cette cascade moléculaire se traduit par un effondrement de la sécrétion d’œstrogènes et
d’androgène et une augmentation du taux de progestérone (Monniaux et al, 2009).
Ces changements de concentrations sanguines s’effectuent très rapidement car parallèlement,
de nombreux changements vasculaires s’opèrent autour du follicule. La thèque interne devient
œdémateuse et hyperhémique. Dans la thèque externe et l’albuginée, les faisceaux de
collagène se dissocient. Les cellules de la granulosa et du cumulus oophorus se dissocient de
leur lame basale et perdent leurs jonctions communicantes. Les cellules péri-ovocytaires
quant à elles, résistent plus ou moins longtemps attachées à l’ovocyte selon les espèces. En
effet, chez la femme, la lapine, la souris et la ratte, les cellules de la corona radiata restent
attachées à l’ovocyte après l’ovulation tandis qu’elles s’en dissocient chez les ruminants. La
lame basale séparant les cellules de la granulosa des cellules de la thèque interne disparaît par
endroits pour laisser place à de nouveaux vaisseaux sanguins, ce qui permet la préparation à la
formation du corps jaune (Driancourt et al, 2001).
A l’apex du follicule, on remarque également des changements (Driancourt et al, 2001):
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-

Les cellules de l’épithélium recouvrant l’ovaire s’aplatissent et s’étirent au fur et à
mesure que le follicule grossit et progresse à la surface de l’ovaire, jusqu’à se détacher
les unes des autres.

-

Les cellules de la granulosa, des thèques et de l’albuginée subissent l’apoptose et la
nécrose : elles se dissocient puis disparaissent.

-

Le liquide folliculaire s’infiltre entre les cellules et finit par percer le follicule à son
apex. Une baisse de pression hydrostatique de ce liquide expliquerait son expansion,
mais cela n’est pas prouvé. Par ailleurs, on sait qu’il existe des phénomènes de
contraction du follicule grâce à des cellules musculaires situées en périphérie de celuici. La LH pourrait activer la contraction de ces cellules musculaires via des neurones
adrénergiques situés dans la paroi du follicule (Pierson, 1993).

C- La rupture de la paroi folliculaire

Les mécanismes aboutissant à l’ovulation sont souvent comparés à une réaction de type
inflammatoire (Monniaux et al, 2009 ; Norris et Lopez, 2011 ; Driancourt et al, 2001).
A la suite de la décharge ovulante, le follicule pré-ovulatoire commence à sécréter des
cytokines inflammatoires (interleukines, TNFα et IL-1β principalement), des prostaglandines
et du cortisol. Les cytokines stimulent l’activité d’enzymes protéolytiques, de prostaglandines
et de monoxyde d’azote (NO). Toutes ces molécules joueraient un rôle dans la modulation de
la stéroïdogenèse ainsi que dans la maturation du complexe ovocyte-cumulus (Monniaux et
al, 2009).
Le monoxyde d’azote est responsable d’une vasodilatation : l’ovaire subit alors une
augmentation du flux sanguin ainsi qu’une hyperhémie. On assiste également à une
augmentation de la perméabilité vasculaire aux cellules sanguines d’une part, grâce à des
fenestrations dans les parois des capillaires, et au plasma sanguin d’autre part, par un
phénomène d’exsudation (Driancourt, 2001).
Le pic de LH entraînerait notamment l’activation de gènes aboutissant à la production locale
de Prostaglandine F2α (PGF2α). Cette PGF2α stimule la production de collagénases par les
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cellules de la thèque, ce qui contribue à la fragilisation de la paroi du follicule. L’hydrolyse du
collagène par une collagénase s’accompagne d’une réponse inflammatoire et le relargage
d’une autre prostaglandine, la PGE2, qui provoque une vasoconstriction des vaisseaux
sanguins locaux, donc une ischémie et la mort des cellules, ce qui contribue à fragiliser un peu
plus la paroi du follicule. L’augmentation de la pression hydrostatique de la cavité antrale
pourrait être à l’origine de la rupture du follicule en son apex (appelé le stigma), permettant
ainsi la libération de l’ovocyte dans l’oviducte (Norris et Lopez, 2011). Le système rénineangiotensine serait impliqué aussi dans ce phénomène de vasoconstriction à l’apex du
follicule. En effet, le gène de la rénine s’exprimerait à la suite d’une injection de hCG
(hormone induisant l’ovulation, cf Partie II, II) et seulement dans les cellules de la thèque
interne des follicules capables d’ovuler. Le niveau d’angiotensine II augmente alors
rapidement et induirait selon certains auteurs, la vasoconstriction (Driancourt et al, 2001 ;
Pierson,1993).
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Figure 17 : Cascade d’événements déclenchés par le pic de LH en phase folliculaire du
cycle conduisant à l’ovulation du ou des follicules pré-ovulatoires (Monniaux et al, 2009)
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Après la rupture de la paroi folliculaire, l’ovocyte mûr est libéré dans l’oviducte en
attente d’une éventuelle fécondation.
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Partie 2 : La superovulation
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Depuis les années 1950, le monde de l’élevage des mammifères domestiques a
considérablement changé. En effet, on a assisté à une concentration numérique et
géographique ainsi qu’à un accroissement de la taille des exploitations. Ces phénomènes se
sont accompagnés d’une spécialisation et d’une réduction du nombre de races employées,
ainsi qu’une sélection des caractères de production chez beaucoup d’espèces (production
laitière, vitesse de croissance, qualité des carcasses pour les animaux de production, aptitude
au sport et adaptation à la discipline pratiquée chez les animaux de sport et de loisir). Tout
cela a permis de réduire les coûts de production tout en améliorant les qualités génétiques des
individus. La superovulation s’inscrit dans un programme de maîtrise de la reproduction afin
d’améliorer le revenu des éleveurs et d’accélérer le progrès génétique (Chemineau et al,
2001).

I-

Définition et intérêts de la superovulation

La superovulation est définie comme une stimulation d’un nombre élevé de follicules
aptes à se développer jusqu’à devenir des follicules pré-ovulatoires pendant un cycle donné
(Seidel, 1998).Précédemment, nous avons établi que le nombre normal d’ovulation par cycle
était propre à chaque espèce (Tableau 4 : Nombre de follicule(s) ovulé(s) par cycle
caractéristique de chaque espèce (Wurth, 2010)). La superovulation vise donc à gonfler ce
nombre de manière iatrogène par des traitements hormonaux.
Cette technique est utilisée essentiellement dans le cadre du transfert embryonnaire
chez les mammifères domestiques qui peut être utilisé chez des femelles sub-fertiles (suite à
des pathologies extensives utérines par exemple) ou des femelles âgées pour qui la gestation
est contre-indiquée ou à risque, ou bien simplement chez des femelles présentant des
caractéristiques génétiques avantageuses. Chez la femme, le but n’est pas d’obtenir plusieurs
embryons car une gestation multiple n’est pas souhaitée ni souhaitable. En effet, cela pourrait
entraîner des complications durant la gestation. On a

tout de même recours à la

superovulation lors de procréation médicalement assistée pour compenser les éventuelles
pertes d’ovocytes in vitro ou bien lors de sub-fertilité de la patiente. Chez la jument, le
transfert embryonnaire peut être utilisé chez des jeunes juments de grande valeur génétique
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(i.e. 2 ans) ou bien des juments à l’entraînement ou en compétition chez lesquelles une
gestation n’est pas souhaitée. La superovulation suivi du transfert embryonnaire peut
également être intéressante dans le cadre de la reproduction d’animaux sauvages vivant en
captivité : par exemple chez les grands félins comme les tigres ou lions. Il est également
possible d’implanter des embryons de zèbres ou bien encore de cheval de Przewalski dans des
juments receveuses (Evans, 2011 ; Gordon, 1997, Dresser et al, 1997).
De manière générale, la superovulation et le transfert embryonnaire sont utilisés afin de
propager un génotype femelle de grande valeur génétique et ainsi d’accélérer le progrès
génétique au sein de l’espèce/race.

II-

Principes

Le but de la superovulation est de produire un maximum d’ovocytes viables aptes à être
fécondés et à devenir des embryons. Or, pour produire un ovocyte viable, nous avons vu qu’il
faut franchir deux étapes indispensables qui sont la folliculogenèse (avec maturation des
cellules folliculaires et de l’ovocyte) et l’ovulation. Les deux étapes de la superovulation sont
donc premièrement, la stimulation de la folliculogenèse terminale et deuxièmement,
l’induction de l’ovulation.

A- Synchronisation des donneuses d’embryons

La synchronisation du cycle des donneuses dans le cadre de la stimulation ovarienne
est importante pour connaître avec précision le moment du cycle à partir duquel on peut
commencer le traitement de superovulation, mais aussi afin de pouvoir synchroniser les
donneuses d’embryons avec les receveuses et ainsi optimiser la gestation et limiter les
pertes d’embryons. Cette pratique est également plus commode pour l’opérateur réalisant
les manipulations car cela permet d’effectuer les traitements de manière synchrone sur
toutes les femelles.
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La stimulation de la folliculogenèse doit être entreprise en début de phase folliculaire.
Il est donc possible de synchroniser plusieurs donneuses afin d’initier le traitement au
même moment chez tous les individus.
Le traitement permettant la synchronisation des cycles peut se faire à l’aide d’une ou
plusieurs injection(s) de PGF2α, provoquant une lutéolyse (lyse du corps jaune), et/ou à
l’aide de progestagènes qui retardent l’ovulation en prolongeant la phase lutéale
(Altrenogest, par exemple) (Gordon, 1996, 1997 et 2004).La PGF2 α est plutôt utilisée
chez la vache alors que les progestagènes le sont plutôt chez les petits ruminants. On peut
également utiliser de la GnRH (Sato et al, 2005), de la LH exogène ou bien de l’œstradiol
associé à un progestagène (mais cette dernière pratique est interdite en France), ce qui
provoque une ovulation et ainsi une nouvelle vague folliculaire dans les quelques jours
suivant le traitement chez la vache (Mapletoft et Bo, 2012).

B- Stimulation de la folliculogenèse

1- Injection d’hormones gonadotropes

Les premiers essais de superovulation remontent à l’année 1927 par Smith et Engle, qui
décrivent alors une augmentation du nombre d’ovulations après injection d’extraits de glande
pituitaire chez des rats et des souris (Smith et Enge, 1927).L’administration de gonadotropines
exogènes permet de déborder le mécanisme naturel régulant le nombre d’ovulations (et ainsi
provoquer une superovulation) selon plusieurs mécanismes (Driancourt et al, 2001) :
-

Diminution de la taille du follicule lors du recrutement

-

Diminution de l’atrésie folliculaire (attention, les follicules déjà touchés par ce
phénomène avant le traitement ne peuvent être sauvegardés)

-

Diminution de la taille des follicules lors de l’ovulation

Les différentes hormones décrites ci-après ont toutes un mécanisme d’action qui
fonctionne selon le même principe : les gonadotropines exogènes ont une activité FSH et LH
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avec chacune une prépondérance qui leur est propre (par exemple : l’hCG a une plus forte
valence LH que FSH). L’administration de gonadotropines exogènes permet de court-circuiter
l’équilibre endocrinien en FSH et LH et ainsi stimuler plutôt la folliculogenèse (pour les
hormones ayant une valence FSH prépondérante) ou bien l’ovulation (pour les hormones
ayant une valence LH prépondérante) (Figure 18 : Mécanisme d’action des hormones
gonadotropes exogènes lors de protocole de superovulation : cas d’une hormone avec fonction
FSH prépondérante (d’après Monniaux et al, 2009)..

Figure 18 : Mécanisme d’action des hormones gonadotropes exogènes lors de protocole
de superovulation : cas d’une hormone avec fonction FSH prépondérante (d’après
Monniaux et al, 2009).

a- Utilisation de l’eCG (ou PMSG)

L’eCG (Equine chorionic gonadotropin) anciennement appelée PMSG (Pregnant Mare
Serum Gonadotropin) est une glyocoprotéine présente dans le sang de la jument entre le
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40èmeet le 130ème jour de gestation. Il s’agit d’une gonadotropine possédant une activité
mimant celle de la LH et de la FSH (avec une plus forte valence FSH). Cette hormone est
sécrétée par des cellules trophoblastiques spécialisées qui envahissent l’endomètre maternel
entre le 36ème et le 40ème jour de gestation chez la jument, ce qui lui vaut son nom plus
spécifique d’eCG (Gordon, 1996).
Cole et Hart ont été les premiers à décrire l’induction d’ovulations supplémentaires par
cette hormone chez des rattes (Cole et Hart, 1930).Cette hormone est très utilisée dans le
cadre de la superovulation chez les mammifères : bovins, buffles, petits ruminants, suidés,
camélidés, cerfs, ratte, lapine, chienne, félins… (Gordon I, 1996, 1997, 2004 ; Allen, 1982 ;
Wright, 1980 ; Dresser, 1987) Malheureusement, des essais de protocoles de superovulation
utilisant l’eCG ont été réalisés chez la jument et n’ont pas été satisfaisants (Squires et McCue,
2007), de même que chez le cochon d’inde (Donovan et Lockart, 1974 ; Reed et Hounslow,
1971)
Chez la vache, la brebis et la truie, il a été prouvé que plus la dose de eCG est élevée,
meilleure est la réponse à la stimulation ovarienne (Alfuraiji, 1993 ; Baker et Coggins 1968)
(Tableau 6 : Nombre moyen de follicules supérieurs à 10mm de diamètre observés sur des
ovaires de génisses synchronisées traitées avec différentes doses d’eCG (Alfuraiji 1993) ;
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Tableau 7 : Réponse à la stimulation ovarienne en fonction de la dose d’eCG utilisée chez des
cochettes pré-pubères (Baker et Coggins, 1968).).
Tableau 6 : Nombre moyen de follicules supérieurs à 10mm de diamètre observés sur
des ovaires de génisses synchronisées traitées avec différentes doses d’eCG (Alfuraiji
1993)
Dose d’eCG (en UI)

Nombre de follicules >10mm de diamètre

1000

0.3

2000

0.9

3000

3.4

4000

5.1
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Tableau 7 : Réponse à la stimulation ovarienne en fonction de la dose d’eCG utilisée
chez des cochettes pré-pubères (Baker et Coggins, 1968).
eCG (UI)

Nombre d’ovulations

hCG (UI)

moyen

250

500

7.2

500

500

12.5

1000

500

19.6

2000

500

45.8

Il a cependant été prouvé que la présence d’eCG dans la circulation sanguine chez la
vache après l’ovulation pourrait avoir des répercussions néfastes sur la qualité des embryons.
La concentration en œstradiol est plus élevée chez les vaches ayant subi un protocole de
superovulation à base d’eCG que chez celles ayant suivi un protocole à base de préparations
de FSH. Ceci peut-être dû à une augmentation de la 17-alfa-hydroxylase (enzyme catalysant
la synthèse d’œstradiol) au sein des follicules (Soumano et Price, 1995 ; Tandle et al, 2004 ;
Gordon 1996). En effet, la croissance folliculaire continue, ce qui entraîne un maintien de la
concentration en œstradiol à un niveau assez élevé, bien que variable, environ 4 à 5 jours
après l’œstrus chez les vaches ayant reçu de l’eCG, certainement dû à la longueur de la demivie de cette hormone (120 heures environ).De ce fait, l’environnement utérin devient moins
propice au développement embryonnaire précoce (Boland et al, 1991).
Chez la vache, il a été prouvé que l’administration d’eCG entraînerait la formation
d’anticorps. Des études ont alors été menées afin de prévenir une stimulation ovarienne
excessive (i.e. plus de follicules récoltés que souhaités) ainsi que l’élévation du taux
d’œstradiol en utilisant un sérum anti-eCG le jour de l’insémination (Gordon, 1996 ; Laizeau,
2003 ; Laurière, 2002). Cependant l’utilisation de ce sérum anti-eCG obtient des résultats
contradictoires selon les études. En effet, pour Saumande et al, 1984, l’utilisation d’eCG/antieCG obtiendrait des résultats similaires à ceux d’un protocole utilisant de la FSH avec
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l’avantage d’être plus facile d’utilisation car nécessitant moins d’injections et moins cher.
Mais ces résultats semblent infirmés par les études de Boland et al, 1991ainsi que Goulding et
al, 1991 et 1996. Pour Alfuraiji et al, 1993 et Dieleman et al, 1993, l’efficacité du traitement
eCG/anti-eCG réside dans le moment de l’injection de l’anti-eCG. Les meilleurs résultats sont
obtenus lorsque le sérum anti-eCG est administré dans les 6 heures suivant le pic de LH préovulatoire ; mais celui-ci n’est pas facile à détecter en pratique courante car il faudrait pour ce
faire effectuer des dosages de LH grâce à des prises de sang toutes les 4 heures. Il est
également possible de se fier à la concentration sanguine en œstradiol-17-beta pré-ovulatoire
car celui-ci coïncide avec le pic de LH et dans ce cas, il faut effectuer l’injection d’anti-eCG
8h après le pic d’œstradiol. En conclusion pour ces deux études (Alfuraiji et al, 1993 et
Dieleman et al, 1993), la variabilité des résultats des différentes études faites sur les
protocoles de superovulation utilisant de l’eCG/anti-eCG est expliquée par le moment de
l’injection de sérum anti-eCG qui diffère.
Une injection de prostaglandine F2 alpha est réalisée dans les protocoles utilisant l’eCG, deux
jours après l’administration de celui-ci. Le but est de créer une lyse d’un éventuel corps jaune
et ainsi provoquer l’ovulation. Dans ce cas, elle doit être administrée 48h après l’injection
d’eCG et doit être suivie d’une injection d’anti-eCG dans les 48 à 60 heures (Figure 19 :
Traitement de superovulation par eCG (PMSG ici) en phase lutéale d’un cycle naturel et au
cours d’un cycle maîtrisé par des progestagènes chez la vache (Nibart, 1991)).
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Implants = progestagènes
Collecte = collecte d’embryons
Figure 19 : Traitement de superovulation par eCG (PMSG ici) en phase lutéale d’un
cycle naturel et au cours d’un cycle maîtrisé par des progestagènes chez la vache (Nibart,
1991)

Chez la truie, l’eCG est utilisée en association avec l’hormone hCG (pour induire l’ovulation)
(Gordon, 1997 ; Galvin et al 1994) (Figure 20). Il est également possible d’utiliser les
gonadotropines et la PGF2α en association avec un traitement préliminaire à l’altrenogest
(Regumate®) (Gordon, 1997).
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Figure 20 : Protocole de superovulation avec eCG (PMSG ici) et hCG chez la truie
(d’après Gordon, 1997)

Chez la brebis, certaines études montrent qu’utiliser de l’eCG en association avec une
préparation de FSH pituitaire (P-FSH) donnait de meilleurs résultats qu’en utilisant la P-FSH
seule (Jabbour et Evans, 1991). Il en va de même chez la vache, chez qui des injections de
FSH en fin de traitement de stimulation ovarienne ont été remplacées par des injections
d’eCG, et cela donnerait des résultats prometteurs (Mapletoft et Bo, 2012).

b- hMG (human menopausal gonadotropin)

Chez la femme, il a été décrit l’utilisation d’une hormone aux propriétés similaires à celles
de l’eCG, la hMG (human menopausal gonadotropin).Il s’agit d’une hormone récoltée dans
les urines des femmes ménopausées, possédant une activité mimant celle de la LH et de la
FSH. L’équivalent de l’eCG chez l’homme est nommé hCG. Cette hormone est présente dans
les urines des femmes enceintes (Gordon, 2004 ; Driancourt et al, 2001).
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L’hormone hMG a été dans un premier temps utilisée dans le but d’obtenir une
superovulation chez la femme dans le cadre de la procréation médicalement assistée et de la
fécondation in vitro (FIV) (Smitz et al, 1988 ; The European Middle East Orgalutran® Study
Group, 2001). Cette hormone a également prouvé ses vertus de gonadotropine pouvant
induire une superovulation chez d’autres mammifères (lapine, vache, chèvre, brebis, ratte).
En effet, des études (McGowan et al, 1985 ;Lauria et al 1982 et 1984 ; Alcivar et al,
1984 ; Sugano et Shinogi, 1999), ont démontré qu’il était possible d’induire une
superovulation chez des génisses avec des résultats comparables en utilisant un protocole à
base de FSH pituitaire ou un protocole utilisant l’eCG. Néanmoins, il semblerait que les
résultats soient très variables d’une étude à l’autre, selon la dose, le protocole utilisé. Les
résultats diffèreraient également si on considère le nombre d’ovules, d’embryons transférables
ou bien le taux de gestation. De plus, ces études portent sur un petit nombre de donneuses et
ont été réalisées pour la plupart dans les années 1980. Par ailleurs, la demi-vie de l’hMG étant
assez courte, les protocoles l’utilisant nécessitent donc des injections répétées (Boland et al,
1991). Selon Mapletoft et al, 2002, les résultats moins satisfaisants des protocoles utilisant
l’hMG en termes de taux de fertilisations et d’embryons transférables seraient imputables au
fait que ces préparations seraient plus riches en LH.
De même que chez la vache, des essais de superovulation ont été réalisés sur des petits
ruminants à base de hMG. Chez la chèvre, il semblerait que ces protocoles soient efficaces
comparativement aux protocoles utilisant de la FSH ou de l’eCG, avec l’avantage de ne pas
nécessiter plusieurs injections comme chez la vache. Seulement dans ces études, les suivis de
réponse à la superovulation sont réalisés échographiquement en suivant l’apparition de corps
jaune, et non en termes de viabilité des embryons transférés ou d’ovocytes récoltés
(Reinseberg et al, 2001), ce qui permet de mettre en doute l’efficacité d’un tel protocole, car
nous n’avons aucune indication concernant le taux de survie et de viabilité des
ovocytes/embryons récoltés.
Des essais ont également été réalisés chez la brebis, prouvant que l’hMG pouvait
induire une superovulation même en ne réalisant qu’une seule injection, mais qu’elle
entraînait également une lutéolyse précoce pouvant compromettre le développement
embryonnaire (Schiewe et al, 1990 ; Reisenberg et al, 2001).
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Les problèmes des études réalisées chez les petits ruminants restent les mêmes que ceux
rencontrés chez la vache : il n’existe qu’un petit nombre de publications, toutes réalisées sur
un petits nombre d’animaux.
L’hMG peut également être utilisée dans la production d’embryons en laboratoire chez la
lapine (Kanayama, 1992 et 1995). Il semblerait même que cette méthode apporte de meilleurs
résultats que le protocole habituellement utilisé à base d’injections répétées de FSH.
L’utilisation de l’hMG est décrite aussi chez la souris et le cochon d’inde (Kanter et al,
2004 ; Suzuki et al, 2002 ; Fowler et Edwards, 1957).
Nous pouvons alors remarquer qu’aucune étude n’a été réalisée chez la jument : peut-être
est-ce une nouvelle piste à explorer pour établir un nouveau protocole de superovulation dans
cette espèce ?

c- FSH et extraits pituitaires

Il s’agit de la gonadotropine la plus largement répandue chez l’ensemble des mammifères
dans le cadre de la stimulation ovarienne. Cela se comprend car nous avons vu précédemment
en première partie que la FSH était l’hormone de la folliculogenèse par excellence, comme
son nom l’indique. Plusieurs méthodes existent pour isoler cette hormone : on peut la
retrouver dans des extraits pituitaires, la purifier à partir de ces extraits pituitaires ou encore la
synthétiser via des techniques de génie génétique (ADN recombinante). Chez la femme, il est
également possible de l’isoler à partir des urines.
Chez la femme, il existe plusieurs présentations de FSH : une hormone recombinante et
une hormone urinaire purifiée. La FSH recombinante (Follitropine alpha ou follitropine bêta)
est préférée car plus commode d’utilisation (Fish et al, 1995). Il s’agit d’une hormone
folliculo–stimulante humaine recombinante (r–hFSH) produite sur des cellules CHO (Chinese
Hamster Ovary) par la technique de l’ADN recombinant. Elle est d’ailleurs l’hormone
folliculo-stimulante la plus utilisée de nos jours dans le contexte de la procréation
médicalement assistée (cf Annexe 1).
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Chez la vache, il existe plusieurs présentations de FSH. La plus répandue est la FSH
extraite et purifiée à partir de glandes pituitaires porcines, qui se décline en plusieurs
préparations. Des études ont été réalisées pour comparer les différents produits, et ont toutes
révélé une absence de différence significative dans la réponse à la superovulation (Gordon,
1996 ; Gonzalez et al, 1990 ; Larocca et al, 1995). L’utilisation d’extraits pituitaires de
cheval a été également décrite et a donné des résultats satisfaisants (Staigmiller et al, 1992).
Enfin, la présentation la plus récemment introduite sur le marché est une FSH bovine
recombinante, mais celle-ci ne présente pas de résultats réellement meilleurs que ceux obtenus
avec les extraits pituitaires porcins, et de plus, cette technique est beaucoup plus onéreuse
(Gordon, 1996 ; Wilson et al, 1993 ; Wilson et al, 1989).

Figure 21 : Exemple de protocole de superovulation par FSH-p chez la vache (en phase
lutéale d’un cycle naturel ou au cours d’un cycle maîtrisé par des implants de
progestagènes (Nibart, 1991)

Chez les petits ruminants, il existe également des préparations d’extraits pituitaires
d’origine porcine ou ovine. Il n’existe pas non plus de différence significative entre ces
différentes préparations (Gordon, 1996).
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La stimulation ovarienne par la FSH a également été décrite chez la ratte (Armstrong et
Opavsky, 1988), chez la chienne (Fayrer-Hosken, 2007) et chez les félins domestiques mais
aussi sauvages (Pope et al, 2006).
Chez la jument, la FSH et les extraits pituitaires se sont révélés être les agents de
superovulation les plus efficaces. Des extraits pituitaires d’origine porcine ont d’abord été
utilisés, mais ont rapidement été abandonnés avec l’arrivée sur le marché des extraits
pituitaires équins (EPE). En effet, la FSH porcine nécessitait d’être administrée à une plus
forte dose que l’EPE, et donnait de moins bons résultats en termes de nombre d’ovulations : il
n’était possible d’obtenir qu’en moyenne 1,5 à 1,8 ovulations par cycle, contre 2,2 en
moyenne avec l’EPE. En résumé des différentes études effectuées sur l’EPE, le nombre
d’ovulations obtenues est de 2,2 à 3,9 au maximum par cycle et par jument, et le nombre
d’embryons récoltés par cycle peut aller jusqu’à 1,96. Comme chez la vache, des extraits
pituitaires ont été purifiés afin d’obtenir une préparation plus riche en FSH qu’en LH : il
s’agit de la eFSH. Cette eFSH a permis d’obtenir des résultats similaires qu’avec l’EPE, c’est
à dire : jusqu’à 3,5 ovulations par cycle et 2,2 embryons récoltés par cycle (Squires et McCue,
2007).
Cependant, étant donné la difficulté à se procurer des extraits pituitaires équins et la
variabilité du ratio FSH / LH qu’il est possible d’obtenir de ces extraits même en les purifiant,
il a été supposé qu’une FSH recombinante équine serait plus pure et accessible en plus grande
quantité. Il a été prouvé que l’administration de FSH recombinante humaine augmentait
l’activité ovarienne chez la femme, la vache, les primates et les rongeurs, mais lorsque cela a
été essayé chez la jument, cela n’a pas donné de bons résultats car il n’y a eu aucune
augmentation du nombre d’ovulations. Cela peut être dû au fait que les récepteurs à la FSH
équine ont une structure différente dans leur séquence d’ADN et dans leur architecture
spatiale comparé aux autres espèces. C’est pour cette raison également qu’ont été développées
une FSH et une LH recombinantes équines conçues en utilisant de l’ADN cloné codant pour
chaque sous-unité de la protéine native. Ces gènes sont donc regroupés puis transfectés dans
des cellules ovariennes de hamster pour être exprimées. Ces gonadotropines recombinantes
sont des molécules à simple chaîne, contrairement à la molécule originale qui, elle, est un
hétérodimère. Deux études ont montré des résultats satisfaisants en utilisant ces hormones
recombinantes : jusqu’à 4,2 ovulations et 2,7 embryons récoltés par cycle (Meyers-Brown et
al, 2010 ; Jennings et al, 2009). Dans ces deux études, les juments traitées ont un nombre de
follicules anovulatoires augmenté ainsi qu’un taux d’inhibine et d’œstradiol augmenté et le
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pic de LH endogène a été supprimé. Des résultats similaires ont été obtenus dans une autre
étude évaluant les effets d’injections répétées d’eFSH et de doses décroissantes d’EPE
(Machado et al, 2008). Ces études suggèrent qu’une perturbation du milieu hormonal pourrait
avoir un effet sur la maturation ovocytaire étant donné le nombre de follicules anovulatoires
obtenus. De plus, l’utilisation de reFSH seule n’aboutit pas à l‘augmentation du nombre
d’embryons pour un taux d’ovulation donné. La FSH et la LH sont importantes pour le
développement folliculaire et ovocytaire mais doivent être présentes dans des proportions
appropriées et au bon moment pour une fertilité optimale. Un autre protocole utilisant de la
reFSH et de la reLH a été essayé : lorsque des follicules de 22-25mm étaient détectés chez
une jument, une administration biquotidienne de reFSH pendant 3 jours était effectuée (avec
injection de PGF2 α au 2ème jour) puis une seule administration quotidienne jusqu’à obtenir
des follicules d’environ 29mm. Une fois cette taille atteinte, les juments recevaient en plus
alors de la reLH deux fois par jour jusqu’à avoir des follicules de 32 mm, moment auquel la
reFSH était arrêtée. Ensuite, les juments recevaient soit une solution saline par voie
parentérale, soit de la reLH jusqu’à obtenir des follicules de 35-39 mm, moment auquel une
injection de hCG est réalisée. Le groupe de juments ayant reçu le traitement à la reLH/reFSH
a montré un nombre moins important de follicules anovulatoires et un nombre d’embryons
récoltés plus important (3,87). Cela confirme que les derniers stades de croissance folliculaire
sont dépendants de la LH, et il s’agit bien là d’une piste à explorer pour trouver de nouveaux
protocoles chez la jument.
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-

Traitement à l’eFSH commencé 5 à 7 jours après l’ovulation (OV), une fois que le
follicule le plus large a atteint la taille de 22-25mm.

-

PGF2 α le 2ème jour de traitement d’eFSH.

-

Traitement arrêté lorsque la majorité des follicules atteint 32-35mm.

-

Délai entre la dernière injection d’eFSH et hCG/GnRH d’environ 30 à 40h.

-

Insémination artificielle (IA) le jour suivant hCG ou GnRH.

-

Rinçage de l’utérus et récolte des embryons 7-8 jours après l’ovulation (OV).

Figure 22 : Exemple de protocole de superovulation avec l’eFSH chez la jument (Squires
et McCue, 2007)

d- Somatotropine

La somatotropine est une hormone sécrétée par l’hypophyse antérieure. Son action la plus
évidente chez le jeune bétail est d’induire une croissance linéaire des os longs. Il est supposé
que la plupart de ses actions sont indirectes et sous l’influence de l’IGF-I qui est elle-même
sécrétée majoritairement par le foie en réponse aux hormones de croissance. L’arrivée sur le
marché de la somatotropine recombinante a permis de comprendre le mode d’action de cette
hormone dans le domaine de la reproduction. Il y a toutes les raisons de croire que cette
hormone joue un rôle important en biologie de la reproduction. Certains pensent même qu’il
serait légitime qu’elle fasse partie du groupe d’hormones appelées les gonadotrophines.
Quelle que soit l’activité gonadotrope de cette hormone, il semblerait que cela dépende de la
présence concomitante des autres gonadotropines LH et FSH. C’est pour cette raison que le
terme de « co-gonadotropine » est plus approprié. Il a été prouvé que la BST tenait
potentiellement un rôle important dans le recrutement et le développement folliculaire chez la
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vache (Gong et al, 1993). La disponibilité de la rBST a mené à son utilisation comme cotraitement avec des préparations de FSH. Cependant, les différentes études faites à ce sujet
sont contradictoires (Gordon, 1996).
Il apparaît très nettement que la rBST stimulerait la synthèse d’IGF-1, non seulement dans
le foie mais aussi dans d’autres tissus. Dans le tissu ovarien par exemple, l’IGF-1 se retrouve
en concentration très élevée dans le liquide folliculaire, et plus particulièrement dans le
liquide folliculaire du follicule dominant. Il a été prouvé que les petits follicules vésiculaires
contiennent moins d’IGF-1 que les follicules plus larges. L’origine de la présence de ce
peptide n’est pas claire. Il pourrait provenir d’une synthèse locale ou d’une diffusion à partir
du sérum. Nous savons qu’au sein de l’ovaire, on retrouve un système complet de ligandsrécepteurs et protéines de liaisons de l’IGF. Etant donné que la rBST peut stimuler
l’augmentation de concentration ovarienne en IGF-1 et que l’IGF-1 stimule lui-même les
fonctions des cellules de la granulosa, on peut penser que cette hormone pourrait influencer la
réponse à la superovulation. Les observations de Gong et al, 1991, par exemple, ont montré
qu’un traitement à base de rBST mènerait au doublement de l’effectif de follicules
vésiculaires de 2 à 5mm chez la génisse. Les auteurs ont conclu que la rBST agissait en
augmentant la concentration périphérique d’IGF-1, bien que dans une seconde étude (Gong et
al, 1993) un effet direct de la rBST sur l’ovaire n’ait pu être exclu. D’autres publications
rapportent le fait que la rBST pourrait avoir un effet direct sur l’activité ovarienne chez la
vache : les cellules de la granulosa des follicules, qu’ils soient petits ou gros, sécrètent plus de
protéines en réponse à cette hormone. Des récepteurs à des hormones de croissance sont aussi
présents dans les ovaires de la femme, soutenant l’hypothèse dans laquelle ces hormones
auraient un effet direct sur l’activité ovarienne.
L’utilisation de la somatotrophine n’est décrite que chez la vache.

2- Immunisation contre l’inhibine

La sécrétion d’inhibine par les cellules de la granulosa du follicule dominant exercerait un
rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de FSH par l’antéhypophyse. La concentration
plasmatique en inhibine est au plus haut au moment de l’ovulation chez la jument. C’est pour
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cette raison que des anticorps anti-inhibine ont été utilisés dans le but de réduire la
concentration sanguine en inhibine, augmenter celle de FSH et ainsi supprimer le phénomène
de dominance. L’immunisation active de juments contre l’inhibine induit une augmentation
du taux de double ovulation dans deux études (McKinnon et al, 1992; McCue et al., 1993).
Une augmentation du taux d’ovulations a également été rapportée chez la chamelle, la brebis
et la truie lors d’immunisation active contre l’inhibine. Le principe est le suivant : on injecte à
des femelles des fragments peptidiques synthétiques de l’inhibine bovine ou porcine, reliés à
une plus grosse protéine comme l’albumine bovine. Le produit est adjuvé d’un produit
stimulant la réaction immunitaire. L’immunisation passive par injection de sérum de juments
immunisées contre l’inhibine a également été décrite (Tibary, 2005).
Malheureusement, cette technique a été abandonnée chez la jument car elle était trop
contraignante (nécessité de plusieurs injections sur plusieurs semaines) et elle entraînait
également des effets secondaires comme des réactions au point d’injection (Squires et McCue,
2007).
Cette technique est également décrite chez la chèvre (Gordon, 1997) et chez d’autres espèces,
mais a également été abandonnée pour les mêmes raisons que chez la jument.

C- Contrôle de l’ovulation

Souvent, les protocoles de superovulation induisent un pic de LH endogène trop précoce
ou insuffisant, une lutéinisation hétérogène des follicules ainsi qu’une lutéolyse précoce, ce
qui a pour conséquence de rendre plus tardivement la collecte d’embryons plus maigre
(Gordon, 1996). Pour pallier à ces problèmes, plusieurs méthodes sont utilisées et seront
décrites dans cette partie. Il est néanmoins important de noter que la brebis ne nécessite pas
d’induction de l’ovulation lors de protocoles de superovulation, selon Gordon, 1997 car cela
n’augmenterait pas le taux d’ovulations. La brebis possèderait un pic de LH endogène
suffisant pour la récolte des ovocytes.
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1- Utilisation d’agonistes ou antagonistes de la GnRH

Chez la femme, des agonistes (GnRH-a) ou antagonistes (GnRH-ant) de la GnRH sont
utilisés dans les protocoles de stimulation ovarienne car ils permettent de supprimer le pic
endogène de LH et ainsi, la lutéinisation précoce des follicules. L’utilisation de ces hormones,
en combinaison avec de la hMG ou de la FSH, permet d’obtenir une croissance folliculaire
multiple lors de fertilisation in-vivo ou in-vitro, et également d’améliorer le taux de gestation
(Smitz et al, 1988 ; Driancourt et al, 2001 ; Kosmas et al, 2008). D’autres pensent que
l’administration de GnRH-a agit en supprimant l’activité ovarienne avant l’initiation du
traitement à base de gonadotropines, si cela est pratiqué au minimum 14 jours auparavant
(Gordon, 1997). Une étude clinique montre des résultats comparables entre l’utilisation d’un
agoniste ou d’un antagoniste de la GnRH concernant la suppression du pic endogène de LH et
le taux d’implantation embryonnaire post-traitement. La durée de traitement serait raccourcie
lorsqu’on utilise l’antagoniste (buserelin) (The European Middle East Orgalutran® Study
Group, 2001).
Chez la jument, il a été prouvé que pendant la période de transition saisonnière, des
injections répétées de GnRH ou bien de GnRH-a provoquaient une poly-ovulation (Ginther et
Bergfelt, 1990). Cependant, chez des juments cyclées, des injections biquotidiennes de GnRH
se sont avérées inefficaces (Squires et McCue, 2007). Sur le modèle de la stimulation
ovarienne chez la femme, des agonistes de la GnRH ont été administrés à des juments avant
un traitement à base d’extraits pituitaires équins (EPE), mais cela ne donnait pas de meilleurs
résultats quant au rendement de la superovulation comparativement aux groupes qui n’en
avaient pas reçu (Dippert et al, 1992 ; Scoggin et al, 2002). Cependant, la GnRH est un agent
efficace et fréquemment utilisé pour provoquer une ovulation chez la jument (Chavatte et
Palmer, 1998). Les implants de Deslorelin induisent une ovulation dans les 48h suivant leur
administration, mais cela n’est possible que si un follicule de plus de 32mm est présent au
moment de l’administration.
Chez la brebis, il semblerait qu’une suppression de l’activité ovarienne en
administrant de la GnRH-a quotidiennement pendant les deux semaines précédant la
stimulation ovarienne par des gonadotropines augmenterait significativement le nombre
d’embryons transférables (Gordon, 1997). Malheureusement, ce traitement est onéreux et
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contraignant, et a donc été abandonné. La GnRH peut aussi être utilisée dans le but d’induire
des ovulations multiples après stimulation de la folliculogenèse (Walker et al, 1986).
Chez la vache, des essais d’ajout de GnRH aux protocoles de superovulation ont été
réalisés. D’Occhio et al, 1997, ont ajouté des implants de GnRH au protocole de
superovulation à base de FSH, et cela a permis de supprimer le pic endogène de LH et ainsi,
de pouvoir déclencher ensuite l’ovulation au moment voulu à l’aide d’une injection de LH
exogène en s’abstenant de l’observation des chaleurs. Cependant aucune donnée n’a été
révélée quant à la qualité et quantité des embryons/ovocytes obtenus avec cette méthode.
Dans une autre étude, les mêmes auteurs décrivent la très bonne synchronisation des
ovulations qu’il est possible d’obtenir avec cette méthode (D’Occhio et al, 1998).
D’autres ont utilisé la GnRH au moment de l’œstrus chez la vache pour induire une ovulation,
mais ces expériences n’ont pas montré de différence en terme de nombre d’ovocytes ovulés
ou d’embryons récoltés (Prado Delgado et al, 1989 ; Wubishet et al, 1986).Pour Mapletoft et
Bo (2012), une ovulation induite par de la GnRH serait plus utile avant le traitement de
stimulation ovarienne afin de synchroniser les vagues folliculaires, mais la réponse serait trop
variable pour pouvoir l’utiliser correctement.
Chez la chèvre, l’utilisation d’un antagoniste de la GnRH (teverelix) est décrite pour
la suppression du pic endogène de LH. L’ovulation est alors provoquée par une injection de
LH. Ce traitement semble tout à fait efficace en ce qui concerne le contrôle de l’ovulation,
mais ne modifie pas le rendement de la superovulation en augmentant le taux d’embryons
récoltés (Baril et al, 1996). Une étude plus récente prouve qu’un traitement antagoniste de la
GnRH supprimerait la dominance folliculaire, ce qui entraînerait le développement de
plusieurs follicules de petite taille. Ceci pourrait être prometteur si on tentait après un
traitement à base de GnRH-ant de commencer un traitement de stimulation de la
folliculogenèse (Gonzalez-Bulnes, 2004).L’utilisation de GnRH pour synchroniser chaleurs et
ovulations a prouvé son efficacité en termes de lutte contre la régression lutéale précoce,
augmentant ainsi le taux de gestation et d’embryons viables collectés (Saharrea et al, 1998 ;
Krisher et al, 1994 ; Walker et al, 1986). Dans ce cas, l’administration de GnRH est faite peu
avant l’œstrus.
L’utilisation de la GnRH comme agent inducteur de l’ovulation après une stimulation
ovarienne médicamenteuse est également décrite chez les félins (Dresser et al, 1987).
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2- hCG

L’hCG est une hormone extraite de l’urine des femmes enceintes. C’est une
gonadotropine qui a un effet très majoritairement LH. Elle est souvent utilisée pour induire
une ovulation à la fin d’un traitement de superovulation chez de nombreuses espèces telles
que la femme, la jument, les félins, les rongeurs et les canidés (Kanter et al, 2004 ; Dresser et
al, 1987 ; Fayrer-Hosken, 2007, Squires et McCue, 2007). Son inconvénient majeur réside
dans le fait qu’elle est susceptible d’induire une réaction immunitaire si son utilisation est
répétée. De ce fait, il est possible qu’après quelques utilisations chez une même femelle, cette
hormone soit inefficace (Chavatte et Palmer, 1998).
Chez la chatte, l’administration d’hCG serait responsable d’une perturbation du transport
de l’ovocyte dans l’oviducte et provoquerait une baisse de fertilité lors d’administrations
répétées (Malandain et al, 2006 ; Wurth, 2010). Cependant, l’hCG est tout de même utilisée
dans les protocoles de superovulation pour induire l’ovulation à la fin du traitement de
stimulation ovarienne chez les félins (Pope et al, 2006 ; Dresser et al, 1987).
L’utilisation de hCG pour induire une ovulation après un protocole de stimulation
ovarienne à base de eCG a été décrite chez la vache dans les années 1970, mais plus depuis
(Scanlon et al, 1968 ; Turman et al, 1971). L’hCG a même été suspectée de réduire le
rendement d’embryons récoltés après une superovulation médicamenteuse (Moore, 1975).
L’utilisation de cette hormone n’est que très peu décrite chez les petits ruminants, chez
qui les prostaglandines sont préférées pour la maîtrise du cycle et de l’ovulation (Gordon,
1997 ; Amoah et Gelaye, 1990). Il semblerait que les ruminants d’une manière générale ne
nécessitent pas l’administration d’un agent d’induction de l’ovulation suite à un protocole de
stimulation ovarienne car leur pic de LH endogène serait suffisant (Gordon, 1996, 1997).
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3- LH

Dans la partie I, nous avons décrit que le pic de LH endogène en fin de croissance
folliculaire permettait les dernières maturations folliculaires et ovocytaires ainsi que la rupture
de la paroi folliculaire, donc l’ovulation. Il est donc légitime de penser que l’injection de LH
exogène d’origine pituitaire ou de LH recombinante synthétisée par génie génétique puisse
aboutir à l’induction de l’ovulation chez les mammifères.
Chez la jument, une LH recombinante a fait son apparition sur le marché récemment, en
même temps que la FSH recombinante (Roser et Meyers-Brown, 2012). La LH recombinante
est une chaîne protéique simple brin ayant un poids moléculaire moindre que celui de la
chaîne protéique double brin de l’hCG (environ 350 Da pour l’hCG et 200 Da pour la LH
recombinante). Elle est par conséquent moins antigénique que l’hCG, donc susceptible
d’engendrer une réaction immunitaire moindre en vue d’une utilisation répétée. Le taux
d’ovulations engendré par une injection de reLH est du même ordre que celui engendré par
une injection de hCG (90%) mais avec l’avantage de moins perturber la sécrétion endogène
de gonadotropines.
Chez la vache, une étude décrit l’utilisation de LH exogène associé à un implant de
GnRH-a en vue de contrôler et synchroniser les ovulations (D’Occhio et al, 1997). Bien que
la LH soit nécessaire à la maturation ovocytaire, il semblerait que le pic endogène de LH de la
vache soit suffisant pour obtenir une ovulation. En effet, la réponse à la superovulation est
très satisfaisante lorsqu’elle est obtenue avec uniquement une FSH bovine recombinante sans
ajout de LH exogène, ce qui suggère que dans un tel traitement ce n’est pas une nécessité. Il
semblerait même que l‘ajout de LH puisse être un facteur de diminution de rendement du
protocole de superovulation (Mapltoft et al, 2002). Cependant, la LH exogène peut être utile
pour induire une ovulation et ainsi synchroniser les vagues folliculaires avant d’entamer le
traitement de stimulation ovarienne (Mapletoft et Bo, 2012).
L’administration de LH exogène est décrite aussi chez les canidés et les félins pour
induire une ovulation (Kutzler, 2007).
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4- Hormones stéroïdes

Les œstrogènes sont synthétisés par les follicules ovariens. L’œstradiol est synthétisé dans
les cellules de la thèque interne et exerce un rétrocontrôle positif sur la sécrétion des
gonadotropines (FSH et LH).
L’œstradiol exogène est utilisé dans le cadre de la superovulation pour induire l’ovulation
chez la chienne essentiellement (Fayrer-Hosken, 2007), mais il peut aussi être utilisé chez la
vache (Wurth, 2010). Cependant son utilisation est interdite chez cette dernière en France à
cause de l’impact sur la santé publique qu’engendrent des résidus de stéroïdes ingérés dans la
viande, bien qu’il se soit révélé très efficace en combinaison avec un progestagène pour
induire une ovulation en supprimant la sécrétion de FSH endogène et provoquant l’atrésie
folliculaire et une nouvelle sécrétion de FSH ainsi qu’une nouvelle vague folliculaire environ
4 jours après son administration (Mapltetoft et Bo, 2012).
Les anti-estrogènes (citrate de clomiphène, tamoxiphène) sont utilisés pour induire une
ovulation chez la femme en interagissant avec les récepteurs de l’œstradiol et ainsi en
bloquant le rétrocontrôle exercé sur la sécrétion de GnRH. Les anti-estrogènes ne permettent
pas d’obtenir une ovulation chez les autres espèces dans lesquelles cela a été essayé (Wurth,
2010).

III-

Facteurs

de

variations

de

la

réponse

à

la

superovulation

Il existe beaucoup de facteurs influençant la réponse à la superovulation. On distingue tout
d’abord des facteurs individuels ou spécifiques, des facteurs liés aux protocoles ou aux
produits utilisés ou bien encore des facteurs environnementaux et externes. Par ailleurs,
comme tout traitement médicamenteux, la stimulation ovarienne peut entraîner des effets
secondaires que nous allons décrire.
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A- Variations spécifiques et individuelles

De manière non expliquée, toutes les espèces de mammifères ne répondent pas de la
même manière aux traitements de stimulation ovarienne.
Tableau 8 : Nombre d’ovulations maximum pouvant être obtenu après traitement de
superovulation chez certaines espèces (tous traitements confondus).
Espèce

Nombre d’ovulations

Référence bibliographique

Brebis

15

Driancourt, 2001

Vache

20

Driancourt, 2001

Truie

35

Driancourt, 2001

Lapine

35

Driancourt, 2001

Femme

15

Frydman et al, 2000

Chatte

15

Dresser et al, 1987

Jument

3,9

Squires et McCue, 2007

Wallaby

8

Molinia et al, 1998

La chienne quant à elle ne répond pas ou mal à ces traitements (Chastant-Maillard et al,
2005). La jument et la chienne apparaissent donc comme les deux espèces les moins sensibles
aux traitements de stimulation ovarienne.
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En première partie, nous avons vu que chez la jument, l’anatomie de l’ovaire est différente
par rapport aux autres mammifères (Figure 1 : Comparaison de la position de la médulla et du
cortex ovarien chez la jument et les autres mammifères (Ginther,1992)). Le site d’ovulation
est limité à la fosse ovulatoire, contrairement aux autres mammifères chez qui le cortex
recouvre toute la surface de l’ovaire. Pour certains auteurs, cette particularité anatomique
pourrait expliquer la réponse moins satisfaisante de la jument à la superovulation. Cependant,
aucune étude n’a encore été publiée pour le prouver (Squires et McCue, 2007). En effet, étant
donné que le nombre d’ovulations moyen obtenu ne dépasse pas 4, et qu’il est extrêmement
rare d’avoir des juments qui présentent plus de 4 ou 5 ovulations après stimulation, cela nous
pousse à penser qu’il serait peut-être impossible à plusieurs follicules de plus de 30mm de se
développer et de se rompre dans la fosse ovulatoire, tout simplement par manque de place.
Par ailleurs, au sein d’une même espèce, il peut exister des différences de niveau de
réponse d’une race à une autre. Par exemple, les ponettes semblent encore moins réceptives à
la superovulation que les juments de manière générale (Squires et McCue 2007). Chez la
vache, cette hypothèse a été émise et prouvée, mais les différences de réponse aux traitements
trouvées dans ces études dépendent peut-être d’autres facteurs que la race (Kafi et McGowan,
1997).
Les variations physiologiques sont elles aussi très fréquentes. Les femelles et les
femmes plus âgées ou en lactation présentent une réponse moins importante aux traitements
(Hasler et al, 1983, Kafi et McGowan, 1997 ; Abdalla et al, 1990). Chez la femme, il
semblerait que celles ayant déjà eu des enfants seraient plus sensibles que celles n’en ayant
jamais eu, mais la cause n’est pas connue (Abdalla et al, 1990, Templteton et al, 1996). A cela
s’ajoutent des variations individuelles de cette aptitude à la réponse à la superovulation
(Squires et McCue, 2007 ; Kafi et McGowan, 1997 ; Roser et Meyers-Brown, 2012).
Par ailleurs, toute affection du tractus génital de la femelle entraîne une baisse de
réponse à la superovulation. Il en est de même de toute infection clinique ou sub-clinique, et
du stress (Kafi et McGowan, 1997). Chez les femmes atteintes du syndrome de Turner (un
seul chromosome X), la réponse à la stimulation ovarienne est en générale moins satisfaisante
(Delbaere et Englert, 2002).
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B- Variations liées aux protocoles

1- Effets de la gonadotropine utilisée

Le type de gonadotropine utilisée joue un rôle important dans la superovulation. En effet,
chez toutes les espèces de mammifères étudiées, il a été possible de noter que la réponse à la
superovulation différait selon l’hormone utilisée, aussi bien sur le nombre d’ovulations
induites que sur le nombre d’embryons récoltés après un lavage utérin.
Il semblerait que la tendance chez tous les mammifères est de préférer la FSH ou les
extraits pituiaires aux autres gonadotropines (eCG et hMG) et aux vaccinations anti-inhibine.
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Tableau 9 : Comparaison des rendements obtenus avec plusieurs gonadotropines chez
différentes espèces.
eCG

hMG

Nb

Nb

Ov

emb

Nb Ov

FSH

Nb
emb

Femme

4%
Non utilisée

Nb Ov

Réf. biblio

Nb
emb

11

5

Frydman et al,

d’augmentation

2000,Coomarasamy

du taux de

et al, 2008

naissance par
rapport à la FSH

Vache

8,1

3,5

8

5

11,1

5

Monniaux et al,
1983 ; Alcivar et al,
1983 ;

Chèvre

10,8

7,9

3,4

/

16,1

11,9

Armstrong et
Evans, 1991 ;
Reisenberg, 2001

Brebis

7,7

3,5

7,7

3

8,4

5,3

Armstrong et
Evans, 1991 ;
Gordon 1997

En analysant ce tableau, on peut conclure que chez ces espèces, la gonadotropine la plus
efficace pour provoquer une superovulation est la FSH.
De même chez la chatte, la FSH est préférée à l’eCG car cette dernière provoquait une
rupture prématurée des follicules (Dresser et al, 1987). Chez le wallaby, la FSH induit un
nombre plus élevé d’ovulations par cycles que l’eCG (Molinia et al, 1998).
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En 1990, Willmott et al observent que la réponse au traitement de superovulation chez la
vache dépend de la gonadotropine utilisée, plus particulièrement du ratio FSH/LH. En effet,
plus le pourcentage de LH est élevé, moins la réponse ovarienne est satisfaisante. Bien que
pour la folliculogenèse on ait besoin de FSH et de LH, les quantités relatives de ces deux
hormones contenues dans les extraits pituitaires utilisés sont très variables (Lindsell et al,
1986). Des études ont montré une variabilité dans l’activité FSH et LH de l’eCG, pas
uniquement selon les juments mais aussi selon le moment de la collecte de sang. Des études
ont également été menées à propos des effets du ratio FSH/LH de l’eCG sur la réponse à la
superovulation. Un ratio FSH/LH plus faible réduit la stimulation ovarienne chez la ratte et
l’ajout de LH aux préparations d’eCG réduit la réponse à la superovulation chez la vache. Les
extraits pituitaires contenant peu de LH sont réputés pour augmenter la réponse à la
superovulation : le taux d’ovulation et le nombre d’embryons transférables augmente lorsque
la quantité de LH diminue. Par ailleurs, lorsque l’activité LH augmente, la dose de FSH
requise pour induire une réponse satisfaisante augmente également. Une dose de LH trop
élevée pourrait altérer considérablement la qualité des embryons récoltés à cause d’une
activation prématurée de l’ovocyte. Ceci expliquerait que l’hMG ainsi que certains extraits
pituitaires induraient de moins bonnes réponses à la stimulation ovarienne chez la vache. Par
ailleurs, la vache semble posséder un pic de LH endogène suffisant lors de stimulation
ovarienne pour induire les dernières phases de la maturation ovocytaires ainsi qu’une
ovulation, puisqu’il est possible d’obtenir une réponse en utilisant uniquement de la FSH
(FSH recombinante) (Mapletoft et al, 2002). Il semblerait que le rapport FSH/LH optimal
pour obtenir une réponse à la superovulation diffère selon les races de bovins. Ce rapport doit
être compris entre 0,5 et 1 pour une charolaise et 3 et 6 pour une holstein (Boland et al, 1991).
Chez la jument, les seules gonadotropines utilisables et efficaces sont des extraits
pituitaires équins (EPE), de la eFSH purifiée d’origine pituitaire, de la FSH porcine, ou bien
des hormones recombinantes reFSH et reLH. Ces différentes préparations ont été comparées,
et il ressort que leurs rendements en terme de taux d’ovulation ou d’embryons récoltés sont à
peu près équivalents, ou au moins non significativement différents, avec une moyenne de 3,9
ovulations au maximum et de 2,2 embryons récoltés (Logan et al, 2007 ; Meyers-Brown et al,
2010). Par ailleurs, des comparaisons ont été faites entre des protocoles utilisant de l’EPE et
des protocoles utilisant de l’EPE purifiée contenant plus de FSH que de LH et n’ont pas
montré de différence significative. Ceci signifie que contrairement aux bovins, la réponse à la
superovulation des juments n’est pas influencée par le ratio FSH/LH (Squires et McCue, 2007
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; Roser et Meyers Brown, 2012). Néanmoins, l’apparition des reFSH et reLH semble une
avancée prometteuse pour l’avenir de la superovulation chez la jument car ces hormones vont
permettre d’effectuer de nouvelles études afin de comprendre le fonctionnement ovarien de la
jument et ainsi affiner les protocoles de superovulation. Une hypothèse qui expliquerait la
faible réponse de la jument serait que la FSH et la LH seules ne suffiraient pas, la croissance
folliculaire pourrait dépendre en grande partie d’autres facteurs, donc des facteurs locaux
comme l’IGF-1 (Roser et Meyers-Brown, 2012).

2- Effets de la dose et de la fréquence d’administration de gonadotropines
utilisées

Comme pour tous les traitements, la posologie préconisée doit être respectée. En effet,
pour chaque gonadotropine et pour chaque espèce, il existe une dose optimale permettant
d’obtenir la meilleure stimulation ovarienne possible. Si la dose administrée est plus faible ou
plus élevée que la dose optimale, alors la réponse à la superovulation sera moins marquée.
Voici quelques exemples (la dose optimale a été soulignée dans chaque tableau) :
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Tableau 10 : Effets de la dose administrée de FSH porcine sur le nombre d’ovulation et
d’embryons récoltés chez la brebis (corrélation significative entre la dose de FSH et les
résultats présentés) (Gordon, 1997).
FSH (mg Armour)

Nb d’ovulations

Nb d’embryons

0

1,9 +/- 2,5

1,1 +/- 2,5

12

6,7 +/- 3,8

1,3 +/- 3,9

14.5

6,7 +/- 3,8

4,3 +/- 3,9

17

8,4 +/- 1,7

5,9 +/- 1,7

19.5

12,1 +/- 1,6

7,7 +/- 1,6

22

14,4 +/- 1,6

8,8 +/- 1,6

30

10,7 +/- 1,7

7,9 +/- 1,7
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Tableau 11 : Nombre d’ovulations et d’embryons récoltés en fonction de la dose de
Follotropin ND (FSH pituitaire porcine) chez la vache (Boland et al, 1991)
Dose de Follotropine (mg)

Nb d’ovulations

Nb d’embryons

5

3,7

1,3

10

10,4

6,3

20

12,1

6,1

30

12,1

8,9

40

10

3,4

Tableau 12 : Nombre d’ovulations et d’embryons récoltés en fonction de la dose de hMG
utilisée chez la vache (la dose 100% est la suivante : 2 ampoules à 0, 12, 24 et 36heures
puis une ampoule à 48, 60, 72, 84, 96 et 108 heures, chaque ampoule contenant 75 UI de
FSH et 75 UI de LH) (McGowan et al, 1985).
Dose

Nb d’ovulations

Nb d’embryons transférables

hMG 200%

15,4 +/- 2,9

6,2 +/- 1,7

hMG 100%

14,3 +/- 1,8

11,1 +/- 1,5

hMG 50%

3,8 +/- 1,5

3,3 +/- 1,4

hMG 25%

1,3 +/- 0,5

1,1 +/- 0,5
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Tableau 13 : Nombre d’ovulations et d’embryons récoltés en fonction de la dose de FSH
chez la chatte (Dresser et al, 1987).
Dose de FSH (mg)

Nb d’ovulations

Nb d’embryons

Jour 1 à 5 = 0,5mg

12

6-7

12-13

8

12

11

13

8

Jour 6 = 0,25mg

Jour 1 à 5 = 0,75mg
Jour 6 = 0,25mg

Jour 1 à 5 = 1mg
Jour 6 = 0,5mg

Jour 1 à 5 = 1,5mg
Jour 6 = 0,5mg

85

Tableau 14 : Nombre d’ovulations et d’embryons récoltés en fonction de la dose de
reFSH chez la jument (Roser et Meyers-Brown, 2012).
Dose de FSH

Nb d’ovulations

Nb d’embryons récoltés

Solution saline (test)

1,3 +/- 0,5

0,8 +/- 0,4

eFSH 12mg 2 fois/j

3,0 +/- 0,6

2,4 +/- 0,6

reFSH 0,35 mg 2 fois/j

2,1 +/- 0,6

1,4 +/- 0,5

reFSH 0,5mg 2 fois/j

4,6 +/- 0,6

1,5 +/- 0,5

reFSH 0,65mg 2 fois/j

3,3 +/- 0,6

2,7 +/-0,5

En analysant tous ces tableaux, on se rend compte que pour chaque traitement, il existe une
dose optimale de gonadotropine permettant d’obtenir la meilleure réponse possible au
traitement de superovulation.
Des efforts sont faits pour trouver la dose optimale permettant la meilleure réponse à
la superovulation tout en allégeant les protocoles. En effet, les injections répétées provoquent
du stress chez les femelles, ce qui peut altérer la réponse au traitement. C’est le cas chez la
vache chez qui de récentes études ont été menées pour étudier la réponse à la superovulation
avec une injection sous-cutanée unique de FSH à dose cumulative. La réponse était alors
équivalente à celle obtenue avec un protocole d’injections de FSH deux fois par jour par voie
intramusculaire sur 4 jours, bien que cela semble dépendre également d’autres paramètres
comme la note d’état corporel ou le lieu d’injection sous-cutanée (les injections faites dans les
endroits où l’absorption de la FSH est la plus lente semblent entraîner de meilleures réponses)
(Mapletoft et Bo, 2012). Des études similaires ont été faites chez les petits ruminants
(D’Alessandro et al, 2001). Chez la jument en revanche, différentes études ont démontré que
les injections effectuées deux fois par jour sur plusieurs jours représentaient les résultats les
plus efficaces (Squires et McCue, 2007).
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Certains protocoles utilisent des doses dégressives de FSH chez la vache et entraînent
une réponse satisfaisante (Mapletoft et Bo, 2012).

3- Effets du moment de l’initiation du traitement

Chez l’ensemble des mammifères, comme nous l’avons vu, on observe une très grande
variabilité de réponse à la superovulation. Les premières hypothèses et études se sont portées
sur le fait que l’initiation du traitement et les vagues folliculaires devaient coïncider.
Chez la jument, l’idéal est de commencer le traitement à base de gonadotropines entre le
5ème et le 7ème jour après l’ovulation précédente, ce qui correspond à la première vague
folliculaire. Une autre manière de procéder consiste à effectuer un suivi échographique de la
taille des follicules et à initier le traitement lorsque ceux-ci atteignent la taille d’environ 2025mm. Le plus important est d’effectuer le traitement avant l’apparition d’un follicule
dominant (Squires et McCue, 2007).
Ces observations se confirment également chez la brebis chez qui la présence d’un
follicule dominant entraînerait une baisse de réponse au traitement, tandis que la présence
d’un corps jaune, et plus précisément l’initiation du traitement dans la phase lutéale précoce
engendrerait de meilleurs résultats (Gonzalez-Bulnes et al, 2002).
Il en va de même chez la vache, la présence d’un follicule dominant empêche la
pleine expression de la réponse au traitement, et entraîne des réponses plus variables
(Guilbault et al, 1991). Plus précisément, la réponse à la superovulation est meilleure lorsque
le traitement est initié au début d’une vague folliculaire plutôt qu’un ou deux jours après, ce
qui rend une synchronisation des donneuses d’autant plus nécessaire. Ce début de phase
folliculaire peut aussi être repéré par échographie transrectale des ovaires (Bungartz et
Niemman, 1994). Beaucoup de praticiens préfèrent utiliser un dose dégressive de FSH et
administrer de la PGF2 α le troisième jour de traitement, mais d’autres préfèrent administrer
la PGF2 α le quatrième jour, et beaucoup arrêtent les injections de FSH après la PGF2 α.
Malgré toutes ces divergences de protocole, la plupart des techniques sont capables d’induire

87

une superovulation, même dans des conditions pourtant réputées défavorables (Mapletoft et
Bo, 2012).

C- Effets environnementaux et de l’alimentation

Naturellement, la stimulation ovarienne ne peut pas être satisfaisante si l’alimentation de
la femelle n’est pas correcte et que la femelle n’est pas dans un état d’embonpoint suffisant.
Ceci est particulièrement vrai chez la vache laitière qui très souvent peu après le vêlage,
possède une balance énergétique négative (i.e. l’énergie qu’elle fournit pour la lactation n’est
pas en adéquation avec l’énergie reçue dans l’alimentation). Le taux de protéines contenu
dans la ration ne semble pas affecter significativement la réponse à la superovulation. En
revanche, une alimentation riche en lipide pourrait améliorer la réponse au traitement, mais
une autre étude démontre que les vaches trop grasses y seraient moins sensibles, ce qui
semble assez contradictoire. Les supplémentations minérales, quant à elles, sont utiles si la
ration de base ne constitue pas déjà un apport suffisant (Gordon, 1996).
Chez la brebis, il semble qu’une alimentation trop riche en énergie ait un effet
dépresseur sur la réponse à la superovulation. Il est donc plus prudent de maintenir l’apport
calorique de la ration aux besoins d’entretien pour avoir une meilleure stimulation ovarienne
(Gordon, 1997). Au contraire, chez la femme l’obésité ne semble pas être un facteur
prédisposant une réponse altérée aux traitements de stimulation ovarienne (Dodson et al,
2006).
Chez la jument, l’effet de l’alimentation sur la réponse à la superovulation n’a pas été
étudié. En revanche, l’effet de la saison est bien connu. En effet, la majorité des juments
présentent un anoestrus saisonnier de l’automne au printemps. Durant la période de transition
(printemps), on observe plusieurs vagues folliculaires sans observer d’ovulation. L’injection
d’hormones gonadotropes telles que l’EPE ou l’eFSH durant cette période peut entraîner
l’ovulation d’un ou plusieurs follicules, mais leur nombre n’est pas satisfaisant par rapport à
celui que l’on peut obtenir en pleine période de reproduction (Squires et McCue).
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Chez la chèvre, la meilleure période pour pratiquer un protocole de stimulation
ovarienne semble être en début de période de reproduction, alors que très étonnamment chez
la brebis on obtient de meilleurs résultats en dehors de la période normale de reproduction
(Gordon, 1997 ; Gonzalez-Bulnes et al, 2003).
Des études menées chez la vache pour déterminer l’influence des conditions
météorologiques dans la réponse à la superovulation n’ont pas révélé d’effet majeur.

D- Effets secondaires de la superovulation

1- Anomalies ovocytaires, folliculaires et embryonnaires

Chez les mammifères en général, les traitements de stimulation ovarienne peuvent être
répétés sur une même donneuse plusieurs fois, voire sur plusieurs cycles consécutifs sans
altérer significativement le rendement (Gordon, 1997 et 1996 ; VanDeVoort et Tarantal,
2001).La fertilité des individus est plus affectée par la répétition des collectes d’embryons par
des lavages utérins que par les traitements de superovulation (Kafi et McGowan, 1997).
Les complications les plus courantes des protocoles de superovulation sont : des
anomalies de développement ovocytaires et folliculaires, rendant la fécondation et le
développement embryonnaire précoce plus difficiles, les lutéinisations précoces des follicules
super-stimulés et enfin une lutéolyse précoce (Kafi et McGowan, 1997 ; Squires et McCue,
2007 ; Roser et Meyers-Brown, 2012).
Chez les ruminants, on remarque que les anomalies de développement folliculaires et
ovocytaires (c’est à dire un décalage entre la stéroïdogenèse et la maturation ovocytaire ou
des perturbations entre le développement ovocytaire, l’expansion du cumulus oophorus et
l’activité méiotique des cellules de la granulosa) ont été plus souvent rapportées lors de
l’utilisation d’eCG que de FSH-p. Des anomalies de l’ovulation sont aussi rapportées :
ovulation trop précoce de certains follicules alors que d’autres nécessitent de continuer leur
croissance (incidence de 13% environ), la présence de follicules anovulatoire (plus fréquent
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avec l’utilisation de l’eCG), une lutéinisation précoce des follicules qui se distinguent alors
des corps jaunes par le fait qu’ils n’ont pas subi l’ovulation et contiennent donc toujours un
ovocyte, une régression précoce des corps jaunes souvent associée à une baisse du nombre
d’embryons récoltés (expliqué par un manque de sécrétion de progestérone, indispensable à la
gestation) (Kafi et McGowan, 1997).
Chez la jument, ces anomalies de l’ovulation et de la maturation ovocytaire et folliculaire
sont également décrits. On rapporte également que généralement, si une jument obtient 5
ovulations ou plus, la récolte d’embryon par ovulation est décevante. Idéalement, on voudrait
obtenir au moins 1 embryon recueilli pour 2 ovulation (50%), or cela est observé chez les
juments ayant 2 à 4 ovulations mais pas plus. Les juments possédant 5 follicules préovulatoires ou plus ont donc moins de 1 embryon recueilli pour 2 ovulations (<50%), quand
ces follicules sont ovulés. Cela peut être dû à un échec de la fécondation, une mortalité
embryonnaire précoce dans l’oviducte ou bien peut-être qu’à cause de la taille de l’ovaire, la
capture de l’ovocyte dans l’oviducte est compromise (Squires et McCue, 2007).

2- Syndrome d’hyperstimulation ovarienne

Chez la femme, les traitements de stimulation ovarienne sont réputés pour causer un
syndrome d’hyperstimulation ovarienne. Il peut se produire durant la phase lutéale et même
pendant la grossesse. La forme la plus commune apparaît quelques jours après l’induction de
l’ovulation (injection d’hCG) après stimulation de la croissance folliculaire. On remarque
alors une augmentation de taille de l’ovaire accompagnée de douleurs abdominales. Dans les
formes les plus sévères, l’ovaire peut devenir kystique, ce qui aboutit le plus souvent à une
douleur et une distension abdominale, des nausées, des vomissements et parfois de la
diarrhée. On peut parfois observer de l’ascite, un exsudat riche en protéines pouvant
s’accumuler dans le péritoine, la plèvre et le péricarde, associé à une hypovolémie et une
hémoconcentration, une hypoalbuminémie, oligurie et des déficits électrolytiques. Des
dysfonctionnements hépatiques sont aussi décrits. Des phénomènes thrombo-emboliques
constituent la complication la plus grave de ce syndrome d’hyperstimulation ovarienne.
Heureusement, ce syndrome est rare (0,5 à 5% des protocoles de stimulation ovarienne).
Néanmoins, étant donné la gravité de ce syndrome, il est important de le prévenir. Son
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apparition est influencée par des facteurs tels que le jeune âge des femmes, le type de
gonadotropine utilisée (plus fréquent avec l’hMG et les gonadotropines urinaires de manière
générale) ainsi que la dose (Delvigne et Rozenberg, 2002).
Chez la vache, il est possible d’observer un syndrome d’hyperstimulation ovarienne lors
d’un surdosage de gonadotropine. Lors d’administration de doses croissantes de hMG chez
des vaches, on a remarqué une augmentation du nombre de follicules anovulatoires et
d’ovocytes non fécondés lorsque la dose dépassait le double de la dose thérapeutique. Une
étude similaire a été réalisée en utilisant de l’eCG et de la FSH-p, et montre qu’une
administration de gonadotropine au-dessus du seuil thérapeutique provoque une
hyperstimulation ovarienne sans amélioration du rendement avec l’apparition de kystes
ovariens. On n’observe cependant pas de complications aussi graves que celles décrites chez
la femme (Kafi et McGowan, 1997).
Chez la jument, une trop forte dose de gonadotropine entraîne l’augmentation du nombre
de follicules anovulatoires, une lutéinisation précoce ainsi que l’apparition de kystes (Squires
et Mcue, 2007).

IV- Quel avenir chez la jument ?

Comme nous l’avons vu précédemment, la jument est l’une des espèces qui répond le
moins bien aux traitements de stimulation ovarienne. Plusieurs causes sont possibles :
-

La singularité de l’anatomie de l’ovaire combinée à la taille des follicules pré-

ovulatoire (45mm contre 10 à 20 mm chez la vache) peut expliquer que le développement
folliculaire chez la jument ne permet pas le développement simultané d’un trop grand nombre
de follicules.

-

La toxicité des traitements de stimulation ovarienne en termes de maturation

ovocytaire et folliculaire.
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-

Des défauts de protocole (dose et fréquence d’administration, initiation du

traitement...)

Afin d’explorer ces pistes, des études doivent être mises en place pour établir si oui ou
non, il est possible d’atteindre un meilleur rendement du traitement de superovulation que
celui que nous pouvons obtenir aujourd’hui. Et si oui, quelles sont les améliorations que nous
pouvons tenter d’apporter à nos protocoles. Cela implique de mieux connaître le ratio de
FSH/LH nécessaire au bon développement folliculaire et ovocytaire, de déterminer ce qui
provoque la présence de follicules anovulatoires et d’augmenter le taux d’ovulations sans
abaisser le taux d’embryons récoltés par ovulation.

A- Etudes à réaliser

1) Etudes d’ovocyto-toxicité

Pour établir la toxicité des protocoles de superovulation, on pourrait effectuer l’étude
suivante : prélever des ovaires en fin de traitement et des ovaires d’un groupe contrôle n’ayant
subi aucun traitement, et effectuer des analyses histologiques pour étudier le niveau de
maturation folliculaire et ovocytaire, en parallèle de la sécrétion hormonale et de facteurs
locaux type stéroïde, inhibine ou bien IGF-1 comme Moor et al, 1985 l’ont fait sur des brebis
par exemple. On pourrait ainsi comparer les différents protocoles et établir lequel induit le
moins d’anomalies de développement folliculaire et ovocytaire. Cela permettrait peut-être
d’établir la raison d’apparition de follicules anovulatoires et des autres anomalies constatées
jusqu’à présent lors de stimulation ovarienne. Cela permettrait également de mieux
comprendre les mécanismes de la folliculogenèse chez la jument et donc d’améliorer les
traitements de superovulation.
Le problème rencontré est d’ordre éthique car cela impliquerait l’euthanasie des juments
ou bien leur ovariectomie. Un autre moyen serait de réaliser des ponctions d’ovocytes
(Goudet et al, 1999).
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2) Etude de l’anatomie de l’ovaire

Nous avons évoqué l’anatomie de l’ovaire de jument en soulignant sa particularité face
aux autres espèces : le site d’ovulation est réduit à la fosse ovulatoire. Une étude
iconographique réalisée sur des ovaires de jument et de vache prélevés post-mortem sur des
animaux d’abattoir ou bien en attente d’une autopsie à l’école vétérinaire de Lyon est détaillée
en Annexe 2. Sur ces photos, on peut comparer l’encombrement des ovaires de juments et de
vaches en présence d’un ou plusieurs follicule(s) pré-ovulatoire(s). On remarque que lorsque
deux follicules pré-ovulatoires sont présents sur un ovaire de jument, cela encombre
pratiquement tout l’ovaire. On peut alors émettre l’hypothèse qu’avoir plus de deux follicules
sur un ovaire peut être mécaniquement difficile, et pourrait rendre la croissance folliculaire
laborieuse.
Pour aller plus loin, on devrait probablement renouveler cette étude en effectuant un
traitement de superovulation et en prélevant ensuite les ovaires, pour constater s’il est
effectivement possible d’observer plus de 2 ou 3 follicules pré-ovulatoires sur un ovaire. On
pourrait également comparer plusieurs protocoles de superovulation. De même qu’évoqué
dans le paragraphe précédent, la réalisation d’une telle étude pose un problème éthique.

B- Recherche de nouveaux protocoles de superovulation

Selon Squires et McCue, 2007, une manière d’améliorer la réponse à la stimulation
ovarienne par l’eFSH impliquerait :
-

De sélectionner des juments avec un nombre approprié de follicules et ne pas initier un
traitement chez des juments possédant déjà un follicule dominant

-

D’utiliser de la progestérone et de l’œstradiol pour supprimer la population folliculaire
avant le traitement et ainsi initier une nouvelle vague folliculaire

-

D’arrêter l’administration de FSH plus tôt, i.e. lorsque les follicules atteignent la taille
d’environ 30-32mm pour prévenir la lutéinisation des follicules

-

De réduire la dose chez des juments hypersensibles à la FSH.
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En résumé, les protocoles utilisant la eFSH peuvent encore être améliorés afin d’augmenter
les rendements de la superovulation et également d’en réduire le coût.
Cependant la FSH et la LH recombinante sont venues bouleverser ces propos. Pour Roser et
Meyers-Brown, 2012, le traitement de choix de superovulation chez la jument sera sûrement
une combinaison de reFSH, reLH et IGF-1 administrés chacun au moment le plus approprié.
Le moment de la vague folliculaire doit également être repéré. Pour ce faire, plusieurs pistes
sont explorables : mesure des taux de FSH et LH endogènes, d’œstradiol, d’inhibine, d’IGF-1
ou toute autre hormone ou facteur paracrine/autocrine qui pourrait se mesurer pendant le
cycle. Les études précédemment effectuées suggèrent que chaque jument répond
différemment à un protocole donné, et que le protocole optimal n’existe pas (pour le
moment). Cependant, mieux comprendre la physiologie et l’endocrinologie de la jument
semble incontournable en vue d’améliorer les protocoles de superovulation.
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CONCLUSION
La superovulation est un procédé médicamenteux utilisé notamment dans le
cadre du transfert embryonnaire, technique de reproduction assistée qui a pour but de
disséminer un patrimoine génétique femelle intéressant. Elle est définie par une augmentation
du nombre de follicules en croissance terminale et d’ovulations par cycle, en supprimant la
dominance lors de la folliculogenèse. Il existe plusieurs méthodes de superovulation:
l’administration d’hormones gonadotropes, de leurs agonistes ou antagonistes et
l’immunisation contre des hormones. Il existe beaucoup de variations dans la réponse à la
superovulation. Ces variations s’expliquent par des facteurs liés au protocole lui-même, à
l’espèce animale ou à l’individu.
La jument fait partie des espèces de mammifères dont la réponse à la superovulation
est décevante. Parmi les explications que l’on peut donner à cette faible réponse, citons : (i)
une connaissance insuffisante de la physiologie de la folliculogenèse chez cette espèce, (ii)
une nocivité des produits utilisés dans les protocoles de superovulation pour l’ovocyte, le
follicule et/ou l’embryon, (iii) le simple fait que l’anatomie de l’ovaire de la jument ne permet
pas le développement de multiples follicules comme chez les autres mammifères.
Des recherches doivent être entreprises afin de savoir, en premier lieu, si l’anatomie
de l’ovaire de la jument constitue un facteur rédhibitoire pour la réponse à la superovulation.
En second lieu, il est primordial de mieux comprendre les mécanismes physiologiques de la
croissance folliculaire. En attendant les réponses à ces questions anatomiques et
physiologiques et, vu la multiplicité des principes actifs et de la manière de les utiliser, il est
important de tester de nouveaux protocoles de superovulation chez la jument.
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Annexes
Annexe 1 : Exemple de protocole de stimulation ovarienne
femme.
1°) Faire pratiquer par infirmière (selon les indications du médecin) l'injection SC de
CETROTIDE 0,25 mg le matin dès le 2ème jour du cycle (prévoir 12 ampoules) puis tous
les jours suivants jusqu'au déclenchement de l'ovulation.
2°) Faire pratiquer à partir du matin du 3ème jour du cycle et durant 5 jours par infirmière
tous les jours (y compris Samedi Dimanche et Jours Fériés) une injection SC de GONALF
112,50 ui (se procurer 2 stylos préremplis un de 900 ui et un de 450ui) (prévoir un coffret
supplémentaire de 450 ui)
3°) Le 5ème jour des injections de GONAL F
* faire réaliser un dosage plasmatique d'OESTRADIOL et de RAI le matin, et une
échographie le soir.
4°) Se procurer

OVITRELLE 250 microgrammes / 0,5 ml

Le Médecin vous précisera le jour et l'heure de cette injection.
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Annexe 2 : Etude iconographique d’ovaires de vaches et de
juments
Légendes :
F = follicule pré-ovulatoire
CL = Corpus luteum
FO = fosse ovulatoire

a) Ovaires de Vaches avec follicule pré -ovulatoire
1er

F

CL

F

Après coupe longitudinale.
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2ème :

F
CL

F

CL

Après coupe longitudinale.
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b) Ovaires de juments avec follicule(s) pré -ovulatoire(s)
1er :

F

F

FO

F

F

Après coupe longitudinale.
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2ème :

CL

F

F

F

Après coupe longitudinale.
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NOM PRENOM : VERDIN Claire
TITRE : La superovulation chez les mammifères : application à la jument.
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 17/10/14

RESUME : Le but de ce travail bibliographique est de comparer la superovulation appliquée à la jument et
aux autres mammifères. La superovulation est un procédé médicamenteux utilisé notamment dans le cadre du
transfert embryonnaire, technique de reproduction assistée qui a pour but de disséminer un patrimoine génétique
femelle intéressant. Elle consiste à supprimer la dominance lors de la folliculogenèse, ce qui permet d’augmenter
le nombre de follicules en croissance terminale et le nombre d’ovulations. Après avoir procédé à des rappels
physiologiques et anatomiques, nous avons décrit les différentes techniques de superovulation: administration
d’hormones gonadotropes, de leurs agonistes ou antagonistes et immunisation contre des hormones. L’analyse
des réponses à ces protocoles nous a permis de mettre en évidence de grandes variations liées au protocole luimême, à l’espèce animale ou à l’individu. Il en ressort que la jument, avec la chienne, fait partie des espèces
présentant les réponses les plus décevantes à ces protocoles de superovulation. Cela peut s’expliquer par (i) une
connaissance insuffisante de la physiologie de la folliculogenèse chez cette espèce, (ii) une nocivité des produits
utilisés pour l’ovocyte, le follicule et/ou l’embryon, (iii) une inaptitude de l’ovaire de la jument à assurer le
développement de multiples follicules. Nous concluons que des recherches doivent être entreprises afin de
savoir, tout d’abord, si l’anatomie de l’ovaire de la jument constitue un facteur rédhibitoire pour la réponse à la
superovulation. Ensuite, des études physiologiques doivent permettre d’améliorer les connaissances concernant
la croissance folliculaire et l’ovulation chez la jument. Enfin, en attendant les réponses à ces questions, et, vu la
multiplicité des principes actifs et de la manière de les utiliser, il est important de tester de nouveaux protocoles
de superovulation chez la jument.
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