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Introduction
A la naissance, le poulain est exposé à de nombreux agents pathogènes. Bien qu’il soit
immunocompétent, son système immunitaire est naïf. Le poulain nouveau‐né est dépendant
du colostrum de sa mère afin d’assurer sa protection durant les premiers mois. En effet, la
placentation épithéliochoriale de la jument ne laisse pas passer les grosses molécules telles
que les anticorps maternels. L’ingestion de colostrum est capitale au cours des premières
heures de vie du poulain. Plus de 50% des poulains présentant un défaut de transfert passif
d’immunité développent une maladie, et environ la moitié en meurent ou sont euthanasiés.
Quand on sait que la prévalence de l’échec de transfert passif d’immunité est supérieure à
10%, on comprend aisément qu’il est nécessaire de mettre en place des moyens de lutte et
de prévention de ce problème.
La production par la jument d’un colostrum de mauvaise qualité ou en quantité insuffisante
est un risque majeur d’échec de transfert passif d’immunité. La mise en place d’une banque
de colostrum congelé est une pratique courante chez les éleveurs. Elle permet de faire face
à un défaut de colostrum le jour du poulinage. Il est recommandé de conserver un colostrum
de bonne qualité (au moins 60 g d’IgG/L) au maximum un an. Cependant, à notre
connaissance, aucune étude n’a permis de valider cette durée de conservation.
Dans une première partie, nous détaillerons les caractéristiques du colostrum : sa formation,
sa composition et son rôle. Nous verrons notamment son importance dans le transfert
d’immunité du poulain et nous aborderons les éléments clés de la constitution d’une banque
de colostrum congelé.
Dans une seconde partie, nous présenterons notre étude expérimentale ayant pour principal
objectif d’étudier les effets de la conservation à long terme du colostrum congelé sur sa
concentration en immunoglobulines G.
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Première partie : Synthèse bibliographie : le colostrum
et le transfert passif de l’immunité dans l’espèce
équine
I‐

La colostrogénèse

Dans cette partie, nous développerons les différents mécanismes qui aboutissent à la
production du colostrum. La composition du colostrum et son intérêt seront détaillés dans les
parties suivantes.

A. Définition du colostrum
Le colostrum est le premier lait produit par la jument. Il s’agit d’une sécrétion complexe
apportant à la fois les nutriments nécessaires au poulain, une protection immunitaire et des
facteurs de croissance qui permettront le développement de la fonction gastro‐intestinale du
poulain nouveau‐né. Le colostrum contient une grande quantité d’immunoglobulines (Ig) et
est produit sous l’influence d’hormones. Contrairement à la vache, la composition du
colostrum diffère significativement de celle du lait uniquement le premier jour post‐partum
(SALIMEI et al., 2002).

B. Production de colostrum
On considère qu’une jument produit en moyenne 1,5 à 2 litres de colostrum mais cette
production est très variable. Le colostrum est produit pendant la gestation. Juste après le
poulinage, il est possible d’en récolter en moyenne 564 mL (entre 430 et 720 mL).
Après le poulinage, la production de sécrétions mammaires est de 292േ26 mL/h. La jument
produit en moyenne 5,1േ0,5 L de colostrum et lait dans les 18 premières heures qui suivent
le poulinage.
Les 500 premiers millilitres de colostrum contiennent 20% des immunoglobulines G et 14%
des immunoglobulines M produits par la jument (LAVOIE et al., 1989b).
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C. Synthèse

des

immunoglobulines

par

la

glande

mammaire
La glande mammaire ne produit pas d’IgG mais des études chez les bovins ont montré que
50% des IgA et IgM sont produites par la glande mammaire (LARSON et al., 1980). Des
plasmocytes d’origine sanguine sont retrouvés dans le parenchyme mammaire après leur
migration sous le contrôle de chémokines (fig 1). Ces plasmocytes sont responsables de la
production locale des IgA et IgM (WILSON et al., 2004).

Figure 1 : Coupe sagittale d’une mamelle de jument après injection colorée des deux sinus lactifères
(BARONE, 2001) Le colostrum est produit au niveau du parenchyme glandulaire, les cellules de la
glandes mammaires produisent des IgA et IgM tandis que les IgG du colostrum sont issus de la
circulation sanguine.

D. Concentration du colostrum en immunoglobulines
La concentration en IgG est habituellement plus élevée dans le colostrum que dans le sérum
d’une même jument, jusqu’à ce que ce premier lait soit consommé ou dilué par la production
de lait (PEARSON et al., 1984).
Il n’y a pas de corrélation significative entre la concentration en IgG et IgM dans le sérum de
jument au moment du poulinage et dans le colostrum (LAVOIE et al., 1989b ; KOHN et al.,
1989).
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Les mécanismes de sélection et de concentration des immunoglobulines depuis le sang sont
inconnus. Cette concentration est très spécifique, ce qui explique les variations du ratio
IgGb/IgGa entre le sérum et le colostrum de jument (tab I).
Tableau I : Concentration moyenne en IgG dans le colostrum et le sérum de jument (SHEORAN et al.,
2000a)

IgGa (IgG1) g/L

IgGb (IgG4/7) g/L

IgGb/IgGa

Sérum de la jument

3,4

19,6

5,7

Colostrum

82

183

2,2

Chez les bovins, on retrouve des différences de rapport IgG1/IgG2 semblables entre le sérum
de la mère et le colostrum. Des récepteurs aux IgG1 ont été identifiés dans la membrane basale
des cellules épithéliales glandulaires et semblent être spécifiques de la partie Fc des IgG
(BARRINGTON et al., 1997). Ces récepteurs sont présents chez les vaches qui produisent du
colostrum et ne sont pas retrouvés chez les vaches en lactation (CERVENAK et al., 2009). Les
IgG sont transportés depuis le sang maternel vers le colostrum par transcytose : il s’agit du
transport transcytoplasmique des IgG par l’intermédiaire d’une vésicule, à travers les cellules
du parenchyme glandulaire de la mamelle (fig 1). Ce phénomène de concentration commence
le dernier mois de gestation et atteint son maximum durant les deux dernières semaines (fig
2), lors de l’augmentation de la concentration en progestérone et la diminution en œstrogène
(SMITH et al., 1971). Ce transport cesse dans les jours qui suivent le vêlage.
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Figure 2 : Concentration en IgG dans les sécrétions mammaires avant le poulinage mesurée par
immunodiffusion radiale et par réfractométrie (MCCUE et al., 2011) La production de colostrum est
maximale dans les 14 jours qui précèdent le poulinage.

E. Initiation de la lactation et fin de la production de
colostrum
Après la mise‐bas, la colostrogénèse cesse sous l’effet de la prolactine et des glucocorticoïdes.
L’augmentation de la concentration en prolactine durant les dernières semaines de gestation,
couplée à la diminution de la concentration en progestagènes immédiatement avant le
poulinage, initie la production de lait.
Après le poulinage, la concentration en IgG dans le colostrum diminue de 5 à 6 grammes par
heure (fig 3) et devient inférieure à 10 g/L après 12 heures. Cette durée est significativement
plus longue chez les juments arabes (19h) par rapport aux pur‐sangs (9h) (PEARSON et al.,
1984). Cette diminution n’est pas uniquement la conséquence de la vidange de la mamelle et
de la dilution ou du remplacement du colostrum par du lait. Il existe aussi une résorption des
IgG qui a lieu dans la glande mammaire (fig 1). Même en l’absence de traite ou de tétée, la
mamelle de la jument ne contient plus de colostrum 24 heures après le poulinage. C’est
pourquoi il est important de traire la jument si le poulain de tète pas sa mère dans les 6 heures
qui suivent sa naissance.
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[IgG] (g/l) et
quantité cumulée
de colostrum
collecté (dl)

IgG colostrales

quantité de colostrum collecté

Figure 3 : Concentration en IgG et quantité cumulée de colostrum collecté toutes les deux heures
pendant les 24 premières heures après le poulinage (DROGOUL et al., 2006).

II‐

Composition du colostrum
A. Comparaison du lait et du colostrum

La période de production du colostrum est réduite chez la jument par rapport à la vache et la
composition du colostrum ne diffère significativement de celle du lait que la première journée
après le poulinage (CSAPO et al., 1995b). La teneur en matière sèche décroit largement du
colostrum au lait, principalement suite à la diminution de la teneur en protéine. La richesse
en protéines du colostrum explique son pH plus acide par rapport au lait (tab II).
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Tableau II : Comparaison du colostrum et du lait chez la jument (PECKA et al., 2012)

Colostrum (<2h post partum) Lait (6 semaines post partum)
Densité

1,07 *

1,03 *

Ph

6,34 *

6,75 *

Matière sèche (%)

19,34 *

11,41 *

Matières grasses (%)

1,68

1,78

Protéines (%)

15,21 *

2,05 *

Lactose (%)

2,46 *

6,64 *

* Différence significative

B. Constituants nutritionnels du colostrum
1. Les acides gras
La teneur en matière grasse du colostrum de jument est faible, elle varie entre 2 et 3% selon
les études (CSAPO et al., 1995a ; PIKUL et al., 2008). A titre de comparaison, elle est supérieure
à 6% dans le colostrum de vache. Mais le colostrum de jument a une teneur en matière grasse
supérieur au lait (2,91% contre 1,25% dans le lait) (CSAPO et al., 1995a). Cette valeur ne varie
pas en fonction de la race de la jument mais peut être influencée par l’environnement.
L’alimentation est le facteur principal influençant la composition en acide gras du lait de
jument (PIKUL et al., 2008). Les acides gras sont principalement les acides linoléniques et
linoléiques et minoritairement les acides stéariques et palmitoléiques.
L’énergie apportée par les acides gras est notamment utilisée pour la thermogénèse.
La valeur énergétique du colostrum et du lait de jument (480 kcal/kg) est donc plus faible que
celle du colostrum et lait de vache (674 kcal/kg) (MALACARNE et al., 2002).

2. Les vitamines
Le colostrum contient 2,6 ; 1,7 ; 1,4 et 1,5 fois plus de vitamines A, D3, C et K3 que le lait alors
que la teneur en vitamines E est similaire (CSAPO et al., 1995a).
Le transfert placentaire des vitamines liposolubles est réduit. En conséquence, les vitamines E
sont principalement apportées au poulain par le colostrum (LAURIDSEN et al., 2007). Elles ont
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un rôle antioxydant et stabilisent les membranes mais il a aussi été démontré qu’elles ont un
effet positif sur les défenses immunitaires : les juments complémentées oralement en
vitamines E produisent un colostrum avec des concentrations en IgG et IgM plus élevées
(HOFFMAN et al., 1998). La concentration en vitamine E du colostrum de jument est de
6,4 µmol/L en moyenne (BONDO et al., 2011).
Les autres vitamines liposolubles apportées par le colostrum sont : la vitamine A qui est en
particulier nécessaire pour la vigueur du poulain à la naissance, pour sa croissance et pour sa
vision ; la vitamine D qui intervient dans l’élaboration de l’os et la vitamine K qui joue un rôle
dans la coagulation.
Les vitamines B et C sont liposolubles mais également présentes dans le colostrum. Les
vitamines B sont des cofacteurs enzymatiques et la vitamine C a une action stimulante du
métabolisme musculaire (MARNAY, 2011b ; LAWRENCE et al., 2007b).

3. Les protéines
Une grande partie des protéines du colostrum correspond aux immunoglobulines, ce qui
explique la diminution importante du taux protéique du colostrum par rapport au lait. Ainsi,
la caséine représente 18% des protéines totales dans le colostrum et plus de 50% dans le lait,
alors que la teneur en caséine du colostrum (2,95%) est environ deux fois supérieure à celle
du lait. Les immunoglobulines seront détaillées ultérieurement.
Le colostrum contient de nombreux composés azotés (protéines, acides aminés, urée…) qui
ont des rôles variés en plus de la simple nutrition. Les acides aminés représentent 20% des
composés azotés non protéiniques. Tous ces éléments sont présents en quantité plus
importante dans le colostrum par rapport au lait (CSAPO et al., 1995b). Les acides aminés et
l’urée jouent un rôle dans la nutrition du poulain tandis que certains composés azotés non
protéiniques auraient un rôle particulier en tant que modulateurs de croissance et dans le
goût du colostrum (SALINEI et al., 2002).
Des hormones peptidiques dont la leptine, sont également présentes dans le colostrum de
jument. La leptine serait impliquée dans la régulation de la croissance, en particulier dans le
développement et la maturation des systèmes digestifs, immunitaires et neuroendocriniens
(SALINEI et al., 2002).
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Le colostrum contient également des inhibiteurs de la trypsine qui permettent de protéger les
immunoglobulines de la dégradation protéolytique par les enzymes digestives dans l'appareil
digestif du poulain (fig 4). Ces inhibiteurs sont ensuite éliminés dans l’urine du poulain (SAIKKU
et al., 1989).

Figure 4 : Décroissance parallèle des IgG et des inhibiteurs de la trypsine dans le colostrum de 12
juments (SAIKKU et al., 1989)

4. Les minéraux
Le colostrum contient en moyenne 0,6% de matières minérales. Ces matières minérales sont
divisées en deux groupes : les macroéléments et les oligoéléments (tab III).

21

Tableau III : Teneur moyenne en minéraux dans le colostrum et le lait de jument (CSAPO et al.,
1995b)
Colostrum

Lait

(10

jours

post‐

partum)
Cendres %

0,592

0,405

Potassium

928

517

Sodium

320

167

Calcium

748

823

Phosphore

742

499

Magnésium

140

66

Zinc

2,95

1,99

Fer

1,00

1,21

Cuivre

0,61

0,23

Manganèse

0,045

0,054

Macroéléments (mg/kg)

Microéléments (mg/kg)

Le colostrum est la seule source d’alimentation du poulain nouveau‐né, ces minéraux sont
donc importants et en particulier (LAWRENCE et al., 2007a ; MARNAY, 2011b) :
‐

le calcium et le phosphore servent notamment au développement des os et des dents,
une carence entraîne un retard de croissance ;

‐

le sodium intervient avec le chlore pour la régulation de la pression osmotique
cellulaire, des équilibres électrolytique et acidobasique ;

‐

le potassium intervient dans la contraction musculaire ;

‐

le magnésium est utile pour la formation des os, lors d’effort musculaire et de
nombreuses réactions enzymatiques ;

‐

le souffre sert à la synthèse de vitamines, hormones etc. ;

‐

le fer est un constituant de l’hémoglobine et de la myoglobine, une carence entraîne
une anémie ;
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‐

le cuivre est antianémique, il sert dans l’élaboration des poils et phanères, la
prévention de l’ostéochondrose et des troubles squelettiques etc. ;

‐

le zinc est nécessaire pour la croissance, la reproduction, l’immunité et la solidité du
squelette ;

‐

le manganèse participe au développement osseux et à la fertilité.

Il y a d’autres oligoéléments comme le sélénium, le cobalt et l’iode dont les rôles sont aussi
importants mais peu d’études évaluent leur teneur dans le colostrum de jument.

5. Le lactose
Le colostrum contient en moyenne 34 g/L de lactose (SALIMEI et al., 2002). Au même titre que
les acides gras, le lactose est une source d’énergie pour le poulain : il a un rôle important dans
la thermogénèse. Il est présent en quantité plus importante dans le lait par rapport au
colostrum.

C. Charge microbienne
Le taux bactérien du colostrum de jument est de 402 000 UFC/mL. Cette valeur est plus faible
dans le lait (206 000 UFC/mL) mais la différence n’est pas significative.
Chez la vache, il a été montré que la contamination du colostrum issu d’une mère en bonne
santé a principalement lieu lors de la collecte du colostrum, tandis que la charge bactérienne
du colostrum récupéré stérilement est proche de zéro (STEWART et al., 2001). Dans le cas de
la constitution d’une banque de colostrum congelé, cette charge bactérienne peut être
diminuée en lavant la mamelle de la jument avec de l’eau chaude et du savon avant la traite
(MCCUE, 2014a). Le colostrum doit être congelé le plus vite possible, il peut être réfrigéré
jusqu’à 48 heures. De plus, avant son utilisation, un traitement par la chaleur peut être réalisé
pour diminuer la charge microbienne du colostrum : à 60°C maximum pendant 30 minutes
pour ne pas entraîner de diminution de la teneur en IgG (PHILIPPE et al., 2008). Le traitement
thermique du colostrum sera détaillé ultérieurement.
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D. Composants immunitaires
Bien que la majorité des études portent sur le transfert des immunoglobulines de la mère au
poulain, d’autres composants du système immunitaire sont présents dans le colostrum,
comme des cellules immunitaires maternelles et des cytokines, et jouent un rôle important
dans la protection du poulain et dans le développement de son système immunitaire.
Les protéines de l’immunité apportées au poulain par le colostrum sont (TALLMADGE, 2016) :
‐

des immunoglobulines (IgG, IgM, IgA et IgE) ;

‐

des protéines du système du complément (protéine C3) ;

‐

des cytokines (TNF‐alpha, IL‐6) ;

‐

lysozyme, lactoferrine, sérum amyloïde A.

Dans le colostrum des mammifères, on retrouve également des lymphocytes, des
neutrophiles, des macrophages et des cellules épithéliales.

1. Les immunoglobulines
La teneur en protéines élevée du colostrum est essentiellement due aux immunoglobulines.
Les facteurs influençant la concentration en immunoglobulines dans le colostrum seront
développés ultérieurement.
i. Structure et fonctions des immunoglobulines
Les immunoglobulines sont des glycoprotéines. Elles peuvent être présentes sous deux
formes :
‐

solubles dans le plasma ou dans des sécrétions : c’est le cas des immunoglobulines
dans le colostrum de jument ;

‐

membranaires, elles servent alors de récepteur de l’antigène à la surface des
lymphocytes B.

Lors d’une électrophorèse des protéines sériques, les immunoglobulines correspondent à la
fraction γ (fig 5).
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Figure 5 : Profil d’électrophorèse normal des protéines

Les immunoglobulines sont synthétisées par les plasmocytes. Leur structure de base est
composée de chaînes oligosaccharidiques (1 à 7) et de quatre chaînes polypeptidiques reliées
par des ponts disulfures (fig 7) (KOLOPP‐SARDA, 2009 ; MAYER et al., 2012) :
‐

deux chaînes légères identiques (κ ou λ) ;

‐

deux chaînes lourdes identiques (µ, γ, α, δ ou ε). Les chaînes lourdes comprennent une
région charnière très flexible (60° à 180°).

Les immunoglobulines peuvent être hydrolysées par des enzymes protéolytiques qui libèrent
différents fragments en fonction de l’enzyme (fig 6).
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Figure 6 : Hydrolyse des immunoglobulines (KOLOPP‐SARDA, 2009)

Sur les chaînes lourdes et légères, des ponts disulfures intracaténaires forment des boucles
peptidiques qui sont les domaines.
Les chaînes lourdes comportent 4 domaines (5 pour les IgE et IgM) et les chaînes légères 2
domaines (fig 7).

Figure 7 : Structure de base des immunoglobulines (KOLOPP‐SARDA, 2009)
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Les immunoglobulines présentent une dualité fonctionnelle (fig 8) :
‐

le fragment Fab (fragment « Antigen‐binding ») : il présente des zones hypervariables
VH et VL qui correspondent aux régions NH2‐terminales des chaînes lourdes et légères.
Il s’agit du paratope de l’anticorps, c’est‐à‐dire la partie qui assure la fonction de
reconnaissance de l’antigène. Il est complémentaire de l’épitope de l’antigène et
permet la liaison de l’antigène. Les interactions anticorps‐antigènes sont des liaisons
de faible énergie : liaisons H, électrostatiques, Van der Waals et hydrophobes ;

‐

le fragment Fc (fragment cristallisable) correspond aux régions COOH‐terminales des
chaînes lourdes et légères. Il s’agit de la partie constante des immunoglobulines.

Le fragment Fc est porteur des fonctions effectrices des anticorps :
‐

activation du complément par la voie classique suite à la fixation de la fraction C1q sur
la partie Fc de l’immunoglobuline. L’antigène doit être lié au fragment Fab pour
permettre la fixation de la fraction C1q du complément ;

‐

liaison à des récepteurs spécifiques du Fc. Les polynucléaires et les macrophages fixent
et phagocytent les microorganismes recouverts d’IgG, il s’agit du phénomène
d’opsonisation. Les lymphocytes peuvent tuer les cellules recouvertes d’IgG sans les
phagocyter ;

‐

catabolisme des immunoglobulines ;

‐

passage dans le colostrum via des récepteurs sur la membrane basale des cellules
épithéliales glandulaires (transcytose), puis passage à travers la barrière intestinale du
poulain.
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Figure 8 : Dualité fonctionnelle des immunoglobulines

Les classes d’immunoglobulines sont définies en fonction des chaînes lourdes (µ, γ, α, δ ou ε) :
il existe donc cinq classes d’immunoglobulines mais seules les IgG, les IgM, les IgA et les IgE
sont présentes dans le colostrum de jument (tab IV). Les IgD sont moins bien connues et sont
essentiellement présentes à la surface des lymphocytes B, elles ne sont pas retrouvées dans
le colostrum de jument.
Tableau IV : Concentration du colostrum de jument en immunoglobulines (KOHN et al., 1989 ;
WAGNER et al., 2006)

Concentration moyenne dans le colostrum de jument
(g/L)
Immunoglobulines

KOHN et al., 1989

WAGNER et al., 2006

IgG

89,12

Non mesurée

IgA

9,57

Non mesurée

IgM

1,23

Non mesurée

IgE

Non mesurée

<1
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ii. Les IgG
Les IgG représentent la majeur partie des immunoglobulines dans le sérum des chevaux (85%)
et dans le colostrum de jument (>88%) (SHEORAN et al., 2000a). Les IgG sont des monomères
constitués de deux chaînes lourdes et deux chaînes légères. Leur poids moléculaire est de 150
kDa. Les IgG possèdent deux ponts disulfures intracaténaires dans chacun chaîne légère et
quatre dans chaque chaîne lourde.
Les études sur les immunoglobulines dans le colostrum de jument sont assez anciennes et
utilisent principalement une ancienne désignation des IgG. Le cheval est le mammifère
possédant le plus grand nombre de gènes codants pour les régions constantes des IgG (LEWIS
et al., 2008). Aujourd’hui on distingue 7 sous‐classes d’IgG (tab V), ces sous‐classes diffèrent
au niveau de leurs chaînes lourdes par le nombre de ponts disulfures et par la longueur de la
région charnière (TALLMADGE, 2016).
Tableau V : Concentration des différentes sous‐classes d’IgG dans le colostrum de jument (SHEORAN
et al., 2000a) La majorité des études sur le colostrum ont été réalisées en utilisant l’ancienne
nomenclature des sous‐classes d’IgG.

Désignation actuelle

Ancienne nomenclature

Concentration dans le
colostrum (g/L)

IgG1

IgGa

82

IgG2

Non applicable

/

IgG3/5

IgG(T)

44

IgG4/7

IgGb

183

IgG6

IgGc

0,3

Les IgG sont des anticorps neutralisants. Chaque sous‐classe possède des fonctions distinctes
pour la neutralisation, la fixation du complément, l’opsonisation et la protection des
muqueuses (LEWIS et al., 2008). Par exemple, la protéine streptococcique G se lie fortement
aux IgG1, IgG4 et IgG7, modérément aux IgG3, faiblement aux IgG2 et IgG6, et pas du tout aux
IgG5. Les IgG1, IgG3, IgG4 et IgG7 permettent la fixation du complément (TALLMADGE, 2016).
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Les IgG4 et les IgG7 sont les sous‐classes les plus abondantes dans le sérum et le colostrum des
chevaux : elles représentent 60% des sept isotypes. De plus les IgG4/7 colostrales ont la plus
longue demi‐vie chez le poulain (32 jours), suivies par les IgG3/5 (21 jours) puis les IgG1 (17,6
jours) (SHEORAN et al., 2000a).
iii. Les IgA
Les IgA représentent la deuxième classe d’immunoglobulines dans le colostrum en quantité
(9,57 g/L en moyenne). La forme sécrétée des IgA est un polymère formée de deux IgA, une
chaîne J et une pièce sécrétoire (fig 9). La pièce sécrétoire permet la protection des IgA contre
l’action des enzymes protéolytiques. Les IgA sont retrouvées dans les sécrétions : larmes,
salive, colostrum, mucus. Elles sont sécrétées par transcytose dirigée dans les cellules
épithéliales.

Figure 9 : Structure de la forme sécrétée des IgA (MAYER et al., 2012)

La demi‐vie des IgA colostrales est de 3,4 jours chez le poulain. Les IgA ne permettent pas
l’activation du complément, elles jouent un rôle dans l’immunité locale.
iv. Les IgM
L’IgM est la troisième classe d’immunoglobuline en termes d’abondance dans le colostrum de
jument. Sa demi‐vie est de 5 jours chez le poulain.
Il existe des IgM monomères (forme membranaire à la surface des lymphocytes B) et
pentamère (forme sécrétée).
La forme sécrétée est constituée de cinq monomères associés par des ponts disulfures au
niveau des fragments Fc et par une chaîne J (fig 10).
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Figure 10 : Structure de la forme sécrétée des IgM (MAYER et al., 2012)

L’IgM permet l’activation du complément, elle possède également un fort pouvoir agglutinant.
v. Les IgE
Le colostrum de jument contient une très petite quantité d’IgE (0,8 g/L). Ces IgE transmises
par le colostrum sont détectables dans le sérum du poulain jusqu’à 4 mois après la naissance
tandis que la production endogène ne commence que vers 9 – 11 mois. Les IgE sont des
monomères, elles ont un rôle essentiel dans l’hypersensibilité de type I. Les IgE se lient
fortement aux basophiles et mastocytes. Le rôle des IgE transmises par le colostrum n’est pas
connu, mais il pourrait être multiple : immunité passive, fonctions immunorégulatrices
(WAGNER et al., 2006).

2. Autres protéines de l’immunité
En plus des immunoglobulines, le colostrum contient de nombreuses protéines qui
interviennent dans l’immunité du poulain mais dont les rôles dans le colostrum ne sont pas
tous connus et démontrés :
‐

l’interleukine 6 et le TNF‐alpha sont des cytokines pro‐inflammatoires, elles favorisent
l'activation des macrophages et de la phagocytose, améliorent l'immunité à médiation
cellulaire et augmentent la synthèse des protéines de la phase aiguë de l’inflammation.
L’IL‐6 n’est pas détectable chez le poulain avant l’ingestion de colostrum, elle est
transmise au poulain via le colostrum. Bien qu’il soit probable qu’elle influence la
réponse immunitaire du nouveau‐né, sa fonction exacte sur le système immunitaire
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du poulain est encore inconnue (BURTON et al., 2009). De même la concentration en
TNF‐alpha est inférieure à la limite de détection chez les poulains avant la première
tétée. Le TNF‐alpha est transmis par le colostrum et il semble jouer un rôle dans
l’immunité précoce du poulain (SECOR et al., 2012) ;
‐

la sérum amyloïde A est une protéine de la phase aiguë de l’inflammation. La SAA est
un activateur des fonctions antimicrobiennes des neutrophiles : dégranulation et
phagocytose. In vitro, chez l’homme, il a été démontré que la SAA prévient la fixation
de bactéries pathogènes sur les cellules de la paroi intestinale et elle augmente les
facteurs de protection locale. La SAA présente dans le colostrum est synthétisée par la
glande mammaire et a des effets protecteurs sur les cellules intestinales du poulain
nouveau‐né (DUGGAN et al., 2008) ;

‐

le lysozyme est une enzyme non spécifique qui joue un rôle dans la protection du
poulain contre les bactéries grâce à ses fonctions bactériostatiques. Le lysozyme
hydrolyse des liaisons osidiques du peptidoglycane de la paroi bactérienne. L’activité
du lysozyme augmente dans les sécrétions mammaires de la jument avant la mise‐bas
(ZOU et al., 1998) ;

‐

le système du complément est un ensemble de protéines qui fait partie à la fois de
l’immunité innée et acquise. Le complément intervient dans la destruction des agents
infectieux, dans l’élimination des complexes immuns, dans le contrôle des réponses
inflammatoires et la modulation des réponses immunes spécifiques. Il peut être activé
en absence (voie alterne) ou en présence d’anticorps (voie classique). Il aboutit à la
lyse des bactéries. Dans le colostrum de jument, on retrouve la protéine C3 qui est
centrale aux voies d’activation et aux voies effectrices du complément ;

‐

la lactoferrine est une protéine présente dans le colostrum de jument qui se lie au fer
et qui possède des effets bactériostatiques.

3. Les cellules de l’immunité
Le type des leucocytes présents dans colostrum de jument et leur rôle dans le transfert de
l’immunité ont été peu étudiés. Chez les moutons, cochons et vaches, les leucocytes présents
dans le lait et le colostrum sont fonctionnels et présentent une expression augmentée de leurs
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marqueurs de surface d’activation (LE JAN, 1996). Ces cellules sont absorbées par le tube
digestif du nouveau‐né et atteignent les tissus lymphoïdes.
En plus de lui conférer une immunité locale, les cellules présentes dans le colostrum ont un
rôle actif dans l’initiation de la réponse immunitaire cellulaire du nouveau‐né : elles sécrètent
des immunoglobulines et des cytokines et sont des cellules présentatrices d’antigène (PERKINS
et al., 2014).
Les lymphocytes représentent plus de 93% des cellules dans le colostrum de jument (PERKINS
et al., 2014). Les lymphocytes T sont les plus présents et ont la plus forte activité dans les
sécrétions mammaires, ils interviennent dans la sécrétion de cytokines dans le colostrum. Les
lymphocytes B s’accumulent de façon sélective dans la glande mammaire pendant la
gestation, leur première fonction est la synthèse d’IgA dans le colostrum.
Les polynucléaires neutrophiles retrouvés dans le colostrum semblent avoir une fonction
réduite à la défense de la glande mammaire, tandis que les macrophages sont plus actifs et
pourraient contribuer à la défense immunitaire du nouveau‐né par phagocytose au niveau de
la muqueuse intestinale. Leur rôle principal chez le nouveau‐né serait la sécrétion de cytokines
et ils agiraient comme cellules présentatrices d’antigène.
Chez le porcelet, les cellules épithéliales semblent intervenir dans la libération d’IgA. Après
passage de la barrière intestinale, les cellules épithéliales semblent interagir avec le système
immunitaire du porcelet par la production de cytokines et la présentation d’antigène.

III‐ Le système immunitaire du poulain
A. Placentation des équidés
L’implantation de l’embryon commence 35 à 40 jours après l’ovulation. La placentation est
diffuse et épithéliochoriale (fig 11). Au cours de la gestation, les changements dans le stroma
de la muqueuse utérine sont minimes : il y a uniquement une angiogénèse locale qui permet
d’augmenter le débit sanguin et d’apporter des nutriments à la surface de l’utérus. Les cellules
du trophoblaste s’attachent à la surface de l’épithélium de l’utérus sans l’envahir. Cependant,
la membrane de l’allantochorion est composée de villosités qui s’associent avec des cryptes
maternelles. Il y a donc une grande surface de contact entre les tissus fœtaux et maternels
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mais la barrière transplacentaire est faite de six couches cellulaires (endothélium maternel,
tissu conjonctif maternel, épithélium maternel, épithélium fœtal, tissu conjonctif fœtal et
endothélium fœtal) et sépare le système circulatoire du fœtus et de la mère jusqu’à la fin de
la gestation (CHUCRI et al., 2010 ; ROSENFELD, 2007).

Figure 11 : Placentation de type épithéliochoriale (SENGER, 2003)

Ce type de placentation rend donc impossible le passage des immunoglobulines de la mère au
fœtus et plus généralement le transfert de l’immunité au cours de la gestation.

B. Système immunitaire du fœtus
Chez les équidés, une grande partie du développement du système immunitaire se passe au
cours de la vie fœtal. Le thymus, où ont lieu le développement et la maturation des
lymphocytes T, présente une organisation corticomédullaire dès 80 jours de gestation. Des
lymphocytes circulants sont observés dès 120 jours et la rate devient le principal organe
lymphoïde secondaire au cours du deuxième tiers de la gestation. Bien que les nœuds
lymphatiques mésentériques soient peuplés de lymphocytes dès 13 semaines de gestation, la
plupart des nœuds lymphatiques augmente en taille lors de l’exposition à des antigènes après
la naissance (TALLMADGE, 2016 ; FLAMINIO et al., 2011). Une vaccination du fœtus à 200 jours
de gestation peut induire la production d’IgG (MORGAN et al,. 1975).
Bien que le poulain naisse avec un système immunitaire capable de générer une réponse
immunitaire aux pathogènes et antigènes environnementaux, celui‐ci se développe en
l’absence d’antigène. Le système immunitaire du poulain est donc qualifié de naïf et nécessite
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du temps pour le développement de la population lymphocytaire et de la mémoire
immunitaire (TALLMADGE, 2016 ; FLAMINIO et al., 2011).
Le poulain naît pratiquement agammaglobulinémique, le transfert passif de l’immunité par
l’ingestion de colostrum doit se faire rapidement, car immédiatement après la naissance, le
poulain est exposé à des agents pathogènes. D’autres hypothèses permettent d’expliquer la
susceptibilité du poulain nouveau‐né aux pathogènes présents dans l’environnement : à la
naissance, les poulains sont incapables de synthétiser des IFNγ. Or, il a été démontré chez la
souris que la production d’IFNγ est essentielle lors de la réponse immunitaire à Rhodococcus
equi (BREATHNACH et al., 2006).
Cependant des IgG (0,03 g/L en moyenne) sont détectables dans le sérum du poulain avant la
première tétée (SHEORAN et al., 2000a). Il s’agit d’IgG1 et IgG4/7.

C. Le transfert passif de l’immunité
Le transfert passif de l’immunité est l’acquisition par le poulain d’une immunité via
l’absorption de colostrum immédiatement après la naissance. Bien que le colostrum
contienne une multitude de composants permettant la protection et le développement du
système immunitaire tels que les cellules de l’immunité ou les cytokines (PERKINS et al., 2015),
nous traiterons principalement, dans cette partie, du transfert des immunoglobulines.
En effet, c’est la concentration en IgG dans le sérum du poulain qui permet d’évaluer le
transfert d’immunité passif. De plus, très peu d’études ont évalué et décrit le transfert des
composants immunitaires du colostrum autres que les immunoglobulines.

1. Mécanisme
Les cellules immatures du petit intestin absorbent les protéines de l’immunité du colostrum
par pinocytose : il s’agit d’un processus actif grâce auquel une cellule internalise des molécules
solubles extracellulaires dans son cytoplasme par endocytose. Chez la souris, des études ont
montré la présence de récepteurs FcRn spécifiques des fragments Fc des immunglobulines sur
les membranes des cellules épithéliales immatures. Ces récepteurs permettent la pinocytose
des immunoglobulines (CERVENAK et al., 2009). Les microvésicules contenant les protéines de
l’immunité se réunissent ensuite dans les entérocytes des poulains pour former une ou
plusieurs grosses vésicules. Chaque cellule récupère un maximum de protéines avant de les
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libérer au niveau du pôle basal dans l’espace intercellulaire. Les protéines passent par le
système lymphatique avant de finir dans la circulation sanguine (JEFFCOTT, 1974).
L’absorption intestinale des IgG est proportionnelle à la quantité d’IgG ingérée par le poulain,
elle est donc active mais n’est pas sélective (GENIN, 1989). Les protéines du lait (β‐
lactoglobuline par exemple) sont également absorbées par l’intestin puis excrétées par les
reins : on observe donc une protéinurie (non quantifiée) qui cesse après 24 heures (JEFFCOTT,
1971).
L’absorption des immunoglobulines est un phénomène très efficace mais qui ne dure pas dans
le temps à cause du remplacement rapide de ces cellules spécialisées par des cellules
épithéliales intestinales matures. L’arrêt de ce phénomène et donc la fermeture de la barrière
intestinale commencent directement après la naissance. En conséquence, l’absorption
d’immunoglobulines diminue rapidement et de façon linéaire. Elle est considérée comme
négligeable 12 à 18 heures après la naissance et impossible à 24 heures (PEARSON et al.,
1984).

2. Evaluation du transfert
Si le poulain reçoit du colostrum de bonne qualité dans les deux heures après sa naissance, les
IgG peuvent être détectées dans son sérum 4 heures plus tard et atteignent leur concentration
maximale après 12 à 24 heures. La concentration en immunoglobulines dans le colostrum du
poulain diminue ensuite jusqu’à deux mois à cause du catabolisme des immunoglobulines
maternelles (fig 12). Ces immunoglobulines ne sont plus présentes dans le sérum du poulain
à 5 mois (JEFFCOTT, 1974). Le début de la production des IgG par le poulain dépend de la demi‐
vie des IgG maternelles. Ainsi la concentration en IgG4/7 diminue jusqu’à 16 semaines. Ce
retard de production d’IgG4/7 endogène serait le résultat d’un effet immunosuppresseur des
IgG maternelles (HOLZNAGEL et el., 2003).

36

Figure 12 : Concentration en IgG dans le serum du poulain au cours des premiers mois de vie (GENIN,
1989) Les IgG d’origine maternelle sont progressivement dégradées parallèlement à la production d’IgG
par le poulain.

Le dosage des IgG dans le sérum des poulains peut‐être réalisé en laboratoire par
immunodiffusion radiale ou sur le terrain avec des tests rapides réalisant un dosage semi‐
quantitatif (fig 13). Le dosage des IgG dans le sérum par immunodiffusion radiale suit le même
principe et les mêmes étapes que celui dans le colostrum de jument. Nous détaillerons cette
technique ultérieurement.

3. Conditions de la réalisation du transfert
Contrairement aux veaux, il ne semble pas exister de phénomène de saturation de
l’absorption des IgG : l’efficacité d’absorption augmente quand la quantité d’IgG ingérée
augmente. La capacité d’absorption des IgG par un poulain juste après la naissance est de
62,3%. Cette valeur est relativement semblable chez tous les poulains en bonne santé
(CLEMENT et al., 2002). La quantité d’immunoglobulines ingérée est donc le facteur qui
influence le plus le transfert passif d’immunité.
Cette quantité d’immunoglobulines varie en fonction de :
‐

la qualité du colostrum, c’est‐à‐dire sa concentration en IgG. Les facteurs influençant
la qualité du colostrum seront détaillés ultérieurement. La concentration en IgG dans
le sérum d’un poulain nourri avec un colostrum de qualité moyenne ou mauvaise (<55
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g/L) est en moyenne deux fois plus basse (5,87 contre 10,91 g/L) que chez les poulains
nourris avec du bon colostrum (>55 g/L) (GENIN, 1989) ;
‐

la quantité de colostrum ingéré. Les poulains faibles ou avec des problèmes d’aplomb,
sont moins capables de se tenir debout et par conséquent, boivent moins de
colostrum. De même, un mauvais réflexe de succion, le rejet du poulain par la mère ou
la mort de la mère entraînent une diminution de la quantité de colostrum ingéré et
donc une diminution de la concentration sérique en IgG du poulain.

4. Echec du transfert passif de l’immunité
Beaucoup d’études portent sur l’échec du transfert passif d’immunité qui est défini comme
une concentration sérique en IgG insuffisante à 18 heures post‐partum. Les valeurs seuils
retenues varient selon les auteurs :
‐

le transfert est toujours considéré comme suffisant quand la concentration sérique en
IgG est supérieure à 8 g/L ;

‐

l’échec du transfert passif est considéré comme total si la concentration est inférieure
à 2 g/L ou 4 g/L selon les auteurs ;

‐

entre 2 g/L (ou 4 g/L) et 8 g/L, on parle d’échec partiel de transfert passif.
i. Fréquence

La prévalence de l’échec, au moins partiel, du transfert passif d’immunité varie selon les
études mais est toujours supérieure à 10% (tab VI).
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Tableau VI : Prévalence de l’échec de transfert passif de l’immunité

[IgG]sérum

< 2 g/L

> 2 et < 4 g/L

< 4 g/L

> 4 et < 8 g/L

Etude

Nombre de
poulains

McGuire et al. 9 (10,3%)

12 (13,8%)

21 (24,1%)

87

65 (18%)

361

1977
Clabough et al.
1991
Tyler‐McGowan

14 (15,9%)

15 (17%)

88

32 (12,6%)

60 (23,7%)

253

Genin et al. 1990

51 (21%)

57 (23,5%)

243

Morris et al. 1985

4 (2,9%)

31 (22,8%)

136

et al. 1997
LeBlanc

et

al.

1992

Dans de bonnes conditions d’élevage, une majorité des poulains avec une concentration
sérique en IgG supérieure à 4 g/L ne développe pas de maladie. Ainsi, de nombreux tests
rapides utilisent cette valeur seuil.
Le SNAP® Foal IgG Test du laboratoire IDEXX (fig 13) réalise un dosage semi‐quantitatif des IgG
dans le sang du poulain. En 7 minutes le test donne un résultat : inférieur à 4g/L, entre 4 et 8
g/L et supérieur à 8 g/L (IDEXX).

Figure 13 : SNAP® Foal IgG (IDEXX)
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ii. Causes
Les causes de l’échec de transfert passif de l’immunité sont variées. Il peut être dû à :
‐

la jument. Les facteurs qui influencent le transfert passif d’immunité sont les mêmes
que ceux corrélés à la qualité du colostrum. Par exemple, l’échec de transfert passif
est plus fréquent chez les juments de plus de 15 ans (LEBLANC et al., 1992). La mère
peut également rejeter le poulain ;

‐

le poulain peut présenter une incapacité à téter (poulain faible ou problème
d’aplombs) : l’ingestion retardée du colostrum est le deuxième facteur de risque
d’échec de transfert passif d’immunité. Neuf heures après la naissance, la capacité
d’absorption des IgG est réduite de 33% mais en présence d’un bon colostrum, le
transfert est toujours possible (CLEMENT et al., 2002). Cependant, une fermeture
précoce de la barrière intestinale et une mauvaise absorption des IgG ont été
rapportées chez les poulains prématurés (DROGOUL et al. 2006) ;

‐

les conditions d’élevage : un stress au moment de la naissance (dystocie par exemple)
ou après (stress thermique par exemple) entraîne une libération de glucocorticoïdes
qui affectent la perméabilité des cellules de l’intestin grêle et qui diminue l’absorption
intestinale des IgG (JEFFCOTT, 1974). Ainsi 3 à 4% des poulains présentent un défaut
d’absorption intestinale des IgG alors qu’ils ont accès à un bon colostrum et en
quantité suffisante (MCGUIRE et al., 1975). L’alimentation de la jument peut
également affecter sa production laitière : par exemple, l’ergovaline est une
mycotoxine qui peut contaminer la fétuque élevée et qui a pour conséquence un
défaut de production de colostrum chez les juments ayant consommé des plantes
contaminées (PUTMAN et al., 1991). Enfin, lorsque le poulain est alimenté au biberon,
la traite doit être effectuée dans de bonnes conditions hygiène afin d’éviter les
contaminations du colostrum. Une surveillance du poulinage réduit donc le nombre
d’échecs du transfert passif de l’immunité. De plus, l’environnement de vie influence
le pronostic des poulains présentant un échec du transfert passif d’immunité.

L’échec de transfert passif d’immunité peut également être imposé en privant le poulain de
boire le colostrum de sa mère lors de cas d’isoérythrolyse néonatale.
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iii. Conséquences
L’échec de transfert passif d’immunité est la cause la plus fréquente d’immunodéficience chez
le cheval : il représente 55% des cas d’anomalies du système immunitaire (PERRYMAN et al.,
1980). De plus, il est significativement corrélé au développement d’une maladie infectieuse et
à la mort chez le poulain nouveau‐né (MCGUIRE et al., 1977).
Dans une étude prospective (ROBINSON et al., 1993), des poulains sont privés de colostrum
pendant les 24 premières heures de vie mais élevés dans des conditions d’hygiène strictes :
désinfection des locaux et hygiène du personnel. Une majorité (7/8) des poulains développent
une maladie. Pour 5 d’entre eux, la septicémie est confirmée par isolement d’un agent
pathogène dans le sang ou sur des tissus après autopsie et 4 meurent ou sont euthanasiés
malgré un traitement intensif (antibiothérapie, fluidothérapie et sérum hyperimmun). Les 3
poulains malades qui survivent reçoivent également un traitement intensif. Seul un poulain
privé de colostrum reste en bonne santé et ne reçoit pas de traitement. Dans le groupe
témoin, seul un poulain qui a pu boire du colostrum, présente un échec de transfert passif
d’immunité et développe une diarrhée.
De manière générale, les taux de mortalité et de morbidité sont supérieurs chez les poulains
présentant un défaut de transfert passif d’immunité (tab VII).
Tableau VII : Devenir des poulains de moins de 3 mois en fonction de leur concentration sérique en
IgG à 24 heures de vie (GENIN, 1989)

Ensemble

des [IgG]sérum (g/L)

poulains

<4

4 et <8

8

Mort

8%

22%

5%

4%

Malade

15%

27%

14%

4%

En bonne santé

77%

51%

81%

92%

Total

100% (243)

51

57

135

iv. Recommandations
Le poulain doit recevoir deux litres de bon colostrum dans les 8 premières heures de vie.
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Un poulain qui n’a pas bu dans les trois heures qui suivent sa naissance doit recevoir du bon
colostrum (concentration en IgG supérieure à 60 g/L) par sondage naso‐gastrique (LUNN et
al., 2010). Si l’échec de transfert passif de l’immunité est diagnostiqué avant 12 heures, du
colostrum congelé ou des colostroremplaceurs peuvent être administrés oralement au
poulain.
Si le poulain a plus de 12 heures, une transfusion intraveineuse de plasma est conseillée. En
moyenne, un litre de plasma augmente la concentration sérique en IgG d’un poulain de 50 kg
de 2,7 g/L (MCCLURE et al., 2001).
La surveillance des poulinages reste donc primordiale pour assurer un bon transfert passif
d’immunité.

IV‐ Qualité du colostrum
La qualité d’un colostrum fait principalement référence à sa concentration en IgG.

A. Mesure du taux d’immunoglobulines
1. Appréciation qualitative
Il est déconseillé de prévoir la qualité du colostrum en fonction de sa couleur et de sa
consistance (CHAVATTE et al., 1998b).
i. Couleur

Si on considère uniquement deux couleurs possibles : jaune ou blanc, il y a une différence
significative entre la concentration en immunoglobulines dans le colostrum en fonction de sa
couleur. Le colostrum jaune est plus riche mais le taux plasmatique d’immunoglobulines chez
le poulain à 24 heures ne diffère pas en fonction de la couleur du colostrum ingéré. De plus,
l’évaluation de la couleur est très subjective et dépendante de l’opérateur.
ii. Consistance

En considérant deux consistances : liquide ou visqueux, il n’y a pas de différence significative
au niveau du taux d’IgG dans le colostrum.
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L’évaluation macroscopique du colostrum n’étant pas satisfaisante, il est important de
mesurer la qualité du colostrum avec une méthode objective.

2. Mesure de la densité
Dès 1986, LeBlanc décrit l’utilisation du colostromètre (fig 14) pour évaluer la concentration
en IgG dans le colostrum de jument (LEBLANC et al., 1986). En effet, la densité du colostrum
est corrélée à son taux d’IgG (tab VIII).
Tableau VIII : Concentration en IgG dans le colostrum en fonction de sa densité (MCCUE, 2014b)

Qualité du colostrum

[IgG] (g/L)

densité

Très bon

>80

1,10

Bon

50 – 80

1,08 – 1,09

Moyen

28 – 50

1,06 – 1,07

Mauvais

<28

<1,06

Mais, bien que la corrélation soit bonne, cette technique présente plusieurs inconvénients :
‐

l’ampoule du colostromètre doit être remplie avec exactement 15 mL de colostrum et
placée dans un cylindre d’eau distillée (MCCUE, 2014b) ;

‐

des variations de l’ordre de 0,1 mL dans la mesure du volume de colostrum entraînent
des différences importantes dans la quantification de la concentration en IgG ;

‐

il faut rincer l’ampoule avec de l’alcool et la laisser sécher entre chaque mesure ;

‐

la température de l’eau distillée fait varier la densité lue ;

‐

il est recommandé de répéter 2 voire 3 fois les mesures à cause de la variabilité des
résultats.

Tous ces inconvénients font que le colostromètre est peu pratique sur le terrain.
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Figure 14 : Colostromètre dans un cylindre d’eau distillée (MCCUE, 2014b)

3. Mesure de l’indice de réfraction de la lumière
i. Principe
Le réfractomètre (fig 15) est un appareil de mesure qui détermine l’indice de réfraction de la
lumière d’une matrice solide ou liquide (exemple pour l’eau = 1,33, pour l’air = 1).

Figure 15 : Réfractomètre

Cet indice représente la déviation d’un faisceau lumineux suivant la nature du milieu dans
lequel il se propage. L’angle du faisceau dévie en fonction du taux de matière sèche soluble
dans le milieu : plus la concentration de matière sèche soluble est élevée, plus la réfraction
est importante.
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ii. Réfractomètre à sucre
La gamme des concentrations protéiques mesurées avec un réfractomètre à protéine ne
correspond pas aux concentrations dans le colostrum. Le réfractomètre à sucre, utilisé pour
mesurer le pourcentage en sucre dans les jus de fruit, mesure des indices de réfraction qui
correspondent à ceux du colostrum (fig 16). De cet indice de réfraction, il est possible de
déduire une mesure précise de la concentration en IgG dans le colostrum (CASH, 1999).

Figure 16 : Concentration en IgG dans le colostrum en fonction du pourcentage en sucre lu sur le
réfractomètre (CASH, 1999) Il existe une relation linéaire entre l’indice de réfraction donné par le
réfractomètre à sucre et la concentration en IgG dans le colostrum de jument.

iii. Réfractomètre à alcool
Le réfractomètre à alcool, utilisé pour mesurer le degré d’alcool dans un vin, donne aussi une
mesure précise de la concentration en IgG dans le colostrum de jument (tab IX). La
concentration y en IgG (g/L) peut être déduite du degré en alcool x donné par le
réfractomètre : y = 8,06x – 57,14 ; r2=0,739 (CHAVATTE et al., 1998a).
Les mesures faites avec ces deux réfractomètres sont également bien corrélées avec le taux
plasmatique en IgG du poulain à 24 heures. Elles sont aussi très reproductibles et il suffit d’une
mesure pour estimer le colostrum de façon fiable.
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Tableau IX : Qualité du colostrum en fonction de son indice de réfraction (CASH, 1999 ; CHAVATTE
et al., 1998a)

Bon colostrum (>60 g/L)

Mauvais colostrum (<60 g/L)

Réfractomètre à alcool

>16°

<16°

Réfractomètre à sucre

>23%

<23%

La température peut faire varier l’indice de réfraction mais en pratique aucune différence
n’est observée lors de variations de température.
iv. Colotest
Le colotest des Haras nationaux est un réfractomètre à sucre qui permet une lecture directe
de la qualité du colostrum (CLEMENT et al., 2000 ; DOLIGEZ et al., 2011).

Figure 17 : Etalonnage du colotest (DOLIGEZ et al., 2011) Le colotest est gradué de 0 à 110 g d’IgG/L.
Des icônes permettent une lecture facile du résultat en distinguant les colostrums de bonne qualité (>
60 g d’IgG/L), de qualité intermédiaire et de mauvaise qualité (< 40 g d’IgG/L).

En pratique, la facilité d’utilisation (fig 17), la précision de la mesure et le faible volume de
colostrum nécessaire (1 goutte) permettent de conseiller l’utilisation de ce réfractomètre
pour évaluer la qualité du colostrum sur le terrain. Le colotest permet une mesure fiable à une
température comprise entre 10 et 30°C (DOLIGEZ et al., 2011).
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4. Immunodiffusion radiale
L’immunodiffusion radiale n’est pas réalisable sur le terrain mais est considérée comme la
méthode de référence. Cette technique a été décrite par Mancini en 1965.
La réaction de précipitation, de type diffusion simple, est réalisée par incorporation dans un
milieu gélosé d’un des deux réactifs, dans ce cas les anticorps anti‐IgG équines ; tandis que
l’autre réactif, ici les IgG contenues dans le colostrum de jument, est déposé dans un puits
depuis lequel il va diffuser dans le gel et réagir avec « le réactif interne ». Le terme radial est
utilisé car la diffusion se fait radialement depuis le puits circulaire (fig 18). Il existe une relation
entre l’aire de précipitation et la quantité d’IgG. En utilisant un volume défini de colostrum,
on peut donc calculer la concentration en IgG dans l’échantillon (MANCINI et al., 1975).

Figure 18 : Formation des halos de précipitation lors d’IDR

Les étapes de la réalisation du dosage des IgG dans le colostrum de jument par IDR seront
détaillées dans la partie expérimentale.
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B. Variabilité de la concentration en immunoglobulines
1. Variations raciales
La variabilité individuelle au sein d’une même race est très importante. Il est donc difficile de
mettre en évidence un effet significatif de la race sur la qualité du colostrum. Seules deux
études (GENIN, 1989 ; PEARSON et al., 1984) montrent une différence significative de la
concentration en IgG dans le colostrum en fonction de la race.
i. Colostrum des juments de trait
D’après Genin (GENIN, 1989), avec un effectif de 247 échantillons, le colostrum de jument de
trait a une plus grande concentration en IgG (87 g/L) que celui de jument de selle (67 g/L).
Cette tendance est confirmée par l’étude de Chavatte (CHAVATTE et al., 1998b) mais sans
différence significative et avec un effectif plus réduit (39 colostrums).
ii. Colostrum des juments de selle et poney
D’après l’étude de Pearson et al. (1984), le colostrum de juments arabes a une plus grande
concentration en IgG (97 g/L) que celui de juments pur‐sang (46 g/L). Les études de LeBlanc et
de Clément montrent la même tendance sans différence significative (tab X).
Une autre étude de LeBlanc et al. (1986) portant sur 293 échantillons affirme que les
colostrums de juments pur‐sang et arabes ont une densité significativement supérieure par
rapport aux trotteurs, la densité étant bien corrélée à la concentration en IgG, comme nous
l’avons vu précédemment (tab X).
Une seule étude analyse le colostrum de ponettes shetlands mais sans comparaison avec des
chevaux, on ne peut donc rien conclure sur la qualité du colostrum des poneys (tab X).
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Tableau X : Variation de la concentration en IgG du colostrum en fonction de la race de la jument

2. Variations individuelles
i. Statut

vaccinal

de

la

jument

et

immunostimulation
Il n’y a pas de corrélation entre la quantité d’IgG dans le sérum de jument et celle dans le
colostrum (KOHN et al., 1989). Mais la vaccination des juments 4 à 6 semaines avant terme
augmente la concentration en IgG spécifiques contre les pathogènes, contre lesquels on a
vacciné, dans le colostrum (SHEORAN et al., 2000b).
Après la première semaine, des anticorps contre le tétanos et la grippe sont retrouvés dans le
sérum de poulain dont les mères ont reçu des rappels dans les deux derniers mois de
gestation. Ces titres en anticorps décroisent de manière exponentielle mais des IgG restent
détectables jusqu’à 26 semaines après la naissance (WILSON et al., 2001). Il est alors
recommandé de ne pas commencer à vacciner, contre le tétanos et la grippe, avant 6 mois,
des poulains nés de juments vaccinées.
Les essais de traitement des juments gestantes avec des immunomodulateurs non spécifiques
(stimulation de la fonction immunitaire) donnent des résultats contradictoires quant à
l’amélioration de la concentration en IgG dans le colostrum des juments (TURNER et al., 2003 ;
KRAKOWSKI et al., 1999).
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ii. Autres facteurs
Les juments de moins de 10 ans produisent en moyenne un colostrum de meilleure qualité
que celles de plus de 15 ans (GENIN, 1989 ; LEBLANC et al., 1992). De plus, il existe une
corrélation entre la qualité du colostrum d’une même jument lors de deux poulinages
consécutifs mais cette corrélation n’est pas assez forte pour pouvoir classer les juments
comme productrices de bons ou mauvais colostrums (CLEMENT et al., 2000). En revanche, le
rang de lactation n’a pas d’influence sur la qualité du colostrum (MORRIS et al., 1985).
La durée de gestation est également corrélée à la concentration en IgG du colostrum, avec des
colostrums de meilleure qualité quand le poulinage a lieu entre 338 et 350 jours de gestation.
Par contre, l’effet de la saison est controversé : certains auteurs n’ont pas montré d’effet
tandis que d’autres ont montré que les juments poulinant dans des conditions ensoleillées ont
un meilleur colostrum (LEBLANC et al., 1992).
Par ailleurs, une lactation prématurée diminue la qualité du colostrum au moment du
poulinage. Ceci peut s’expliquer par la dilution du colostrum par du lait mais aussi par la
réabsorption des IgG par la glande mammaire.
Enfin, les méthodes de conduite d’élevage peuvent influencer la qualité du colostrum sans
qu’un paramètre précédemment cité n’intervienne (âge, race et durée de gestation).
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Tableau XI : Facteurs influençant la qualité du colostrum d’une jument (GENIN, 1989)

Facteur étudié

Taux d’IgG (g/L)

Effectif

P

juments de sang

66,9േ31,5

134

p<0,001

juments de trait

86,6േ40,6

113

< 5 ans

92,7േ32,9

38

< 10 ans

79,2േ38,6

109

< 15 ans

69,3േ32,4

56

 15 ans

67,6േ34,4

48

1ère mise‐bas

78,1േ30,3

57

2ème mise‐bas

82,1േ44,8

44

3 à 6ème mise‐bas

75,2േ38,2

100

 7ème mise‐bas

70,3േ29,0

37

inexistante

83,6േ38,4

169

‐ 24h avant poulinage

64,2േ29,3

52

+ 24h avant poulinage

50,4േ24,7

24

Race

Age

p<0,025

Parité

p>0,05

Lactation prématurée

V‐

p<0,001

Banque de colostrum congelé

Lorsqu’un colostrum de mauvaise qualité est détecté, une supplémentation du poulain avec
un colostrum issu d’une autre jument et conservé congelé est possible dans les 24 premières
heures qui suivent sa naissance, avant la fermeture de la barrière intestinale aux IgG. C’est
pourquoi il est conseillé aux éleveurs de réaliser une banque de colostrum congelé.
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A. Choix des juments donneuses
Après la mise‐bas, il est conseillé de prélever quelques gouttes de colostrum au niveau d’une
mamelle et de mesurer la concentration en IgG à l’aide d’un colotest (fig 17). Trois cas de
figures se présentent alors :
‐

si le colostrum est de bonne qualité (> 60 g IgG/L), on peut prélever 250mL de
colostrum à la jument par traite d’une des deux mamelles. Le colostrum est congelé à
‐18°C dans un congélateur normal. Il est recommandé de conserver ce colostrum un
an maximum mais aucune étude n’a validé la conservation des IgG au cours de cette
période chez la jument. Chez la vache, il y a conservation des IgG1 dans le colostrum
lors de sa congélation sur une période de deux ans (CHARBONNEL, 2015) ;

‐

si le colostrum est de qualité intermédiaire (entre 40 et 60 g IgG/L), il faut laisser le
poulain boire tout le colostrum ;

‐

si le colostrum est de mauvaise qualité (< 40g/L), il est souhaitable de donner au
poulain entre 500 mL et 1 litre de bon colostrum. Le colostrum doit alors être
décongelé au bain marie à 37°C et administré au biberon, si le poulain a un bon réflexe
de succion, en une à deux prises selon son appétit. Le poulain peut ensuite boire le
colostrum maternel. Si la jument n’a pas de colostrum, le poulain doit recevoir 1 litre
de bon colostrum.

Les juments donneuses de colostrum doivent être en bonne santé et n’avoir jamais eu de
poulain présentant une isoérythrolyse néonatale. Idéalement, elles doivent être testées pour
la présence d’anticorps anti‐globules rouges deux semaines avant le poulinage. Le meilleur
choix est une jument entre 4 et 15 ans ayant déjà eu un ou plusieurs poulains, vaccinée et
n’ayant pas perdu de lait avant le poulinage : ces critères correspondent aux juments
produisant le colostrum de meilleure qualité.

B. Réfrigération du colostrum
Il a été démontré que le lait humain peut être conservé réfrigéré pendant 48 heures sans
danger d’un point de vue bactériologique : il n’y a pas d’augmentation significative du nombre
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de colonies bactériennes dans le lait après ce délai (LARSON et al., 1984). Cette variation
légère de température n’entraine pas d’altérations de la structure des cellules mais
uniquement un ralentissement des activités cellulaires.

C. Principe et intérêts de la congélation
Les différentes étapes de la collecte et de la congélation pour la réalisation d’une banque de
colostrum congelé, seront développées dans la partie expérimentale.
Il existe peu d’études portant sur les effets de la congélation sur le colostrum de jument. La
littérature en médecine humaine permet cependant de tirer quelques conclusions.
La congélation a deux effets qui ont pour conséquence l’arrêt de l’activité cellulaire (LA‐
WRENCE, 1999) :
‐

l’élimination de l’eau liquide transformée en glace. Ceci arrête les activités micro‐
biennes et réduit les activités enzymatiques ;

‐

l’effet thermique du refroidissement qui entraine une réduction de toutes les activités
biologiques.

Le verre est le récipient ayant le moins d’effet sur la dégradation des composants immuni‐
taires du colostrum de femme (LAWRENCE, 1999). De plus, le volume de colostrum congelé
doit être réduit (2 L maximum) et la congélation doit être rapide afin de limiter la destruction
des composants immunitaires. La congélation entraîne des modifications des protéines, dues
à l’effet concentrateur de la cristallisation. Cette dénaturation a lieu dans la zone de cristalli‐
sation commençante (entre ‐1 et ‐5°C), c’est pourquoi une congélation rapide permet de ré‐
duire les réactions de dénaturation des protéines.

1. Action sur les germes présents dans le colostrum
A ‐20°C toute prolifération microbienne est impossible, cependant plusieurs germes résistent
au processus de congélation.

2. Valeur nutritive
Les données sur la conservation de la valeur nutritive du lait humain lors de la congélation
sont contradictoires (LAWRENCE, 1999 ; GARCIA‐LARA et al., 2012). Après trois mois de con‐
gélation à ‐20°C, la teneur en matière grasse et en calories dans le lait est diminuée. Cette
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diminution est variable avec le temps mais est maximale au cours de la première semaine de
congélation. Deux hypothèses peuvent expliquer cette diminution en matières grasses :
‐

une activité de lipolyse est encore présente à des températures inférieures à ‐20°C ;

‐

une diminution de l’activité antioxydante du lait lors de sa congélation qui entraîne
une peroxydation des lipides. La réduction de la teneur en matière grasse et en calories
serait alors relative et due à une modification de la structure des lipides ainsi certains
acides gras ne seraient pas non mesurée par les instruments (GARCIA‐LARA et al.,
2012).

3. Conservation des immunoglobulines
La congélation et le stockage du lait humain à ‐20°C jusqu’à trois mois ne modifient pas les
concentrations en IgG et IgA (EVANS et al., 1978).
De plus, chez les bovins, la consommation de colostrum frais ou congelé aboutit à des concen‐
trations sériques en IgG comparables chez les veaux (HOLLOWAY et al., 2001).

D. Contraintes et limites
Plusieurs études portant sur le lait humain considèrent que ‐80°C est la température idéale
pour la conservation au long terme du lait et pour minimiser la perte de ses différentes pro‐
priétés (GARCIA‐LARA et al., 2012 ; OGUNDEL, 2000). Cependant son coût rend cette tech‐
nique de conservation inappropriée et une congélation à ‐20°C permet de conserver le lait
humain pendant 1 à 12 mois.

1. Perte d’eau
Lors du phénomène de congélation il y a une perte d’eau. De plus, lors de la conversation d’un
produit congelé, ce produit subit également une perte d’eau proportionnelle au temps de
stockage. Il est alors recommandé d’utiliser un contenant résistant à la migration et à l’évapo‐
ration de l’eau.

2. Vitamines
La congélation entraîne une diminution des teneurs en vitamines B6 et C dans le lait humain.
Ces pertes vitaminiques sont proportionnelles à la durée de stockage.
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3. Décongélation et traitement à la chaleur du colostrum
La décongélation doit être lente pour éviter la dégradation des constituants du colostrum et
notamment, des IgG.
La décongélation au micro‐onde ne réduit pas significativement la concentration en IgG du
colostrum chez la vache (JONES et al., 1987).
Lors d’essais de pasteurisation de colostrum bovin, il a été montré qu’un traitement à 60°C
pendant 120 minutes ne modifie significativement ni la concentration en IgG ni la viscosité du
colostrum. A partir de 63°C, la concentration en IgG est significativement modifiée, avec une
diminution jusqu’à 30% (ELIZONDO‐SALAZAR et al., 2009 ; MCMARTIN et al., 2006 ; PHILIPPE
et al., 1998). L’effet de cette température est le même sur le colostrum humain : diminution
des IgG de 34% lors de pasteurisation à 62,5°C pendant 30 minutes (EVANS et al., 1978).
L’alimentation de veaux avec du colostrum congelé puis chauffé à 60°C pendant 120 minutes
ne modifie pas la concentration sérique en IgG par rapport aux veaux nourris avec du colos‐
trum décongelé à 37°C (ELIZONDO‐SALAZAR et al., 2009 ; PHILIPPE et al., 1998). De plus, chauf‐
fer le colostrum à 60°C permet de réduire significativement sa charge bactérienne.
Par ailleurs, la répétition de congélation‐décongélation réduit la concentration en IgG du co‐
lostrum, d’après une étude sur le colostrum de chèvre : diminution de 27% après 7 cycles de
congélation‐décongélation (ARGUELLO et al., 2003).

En l’absence d’étude sur le colostrum de jument, il est conseillé de suivre les recommanda‐
tions de l’IFCE et de décongeler le colostrum au bain marie à 40°C environ (MARNAY, 2011a).

E. Alternative

au

colostrum

maternel

:

les

colostroremplaceurs
1. Colostrum équin lyophilisé
Une étude (TOUBOUL et al., 1997) a comparé les concentrations plasmatiques en IgG de pou‐
lains qui ont eu libre accès à la mamelle de leur mère, sans observation (lot A), avec celles de
poulains nourris avec un colostrum lyophilisé (lot B). La moyenne des concentrations plasma‐
tiques en IgG est nettement inférieure dans le lot B (10 g/L à 12h post‐partum contre 17 g/L
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pour le lot A) mais tous les poulains du lot B ont eu un bon transfert d’immunité (> 8 g/L)
tandis que 30% des poulains du lot A avaient une teneur en IgG < 5g/L. Cette étude montre
que le colostrum lyophilisé peut être une bonne alternative mais que le plus important reste
la surveillance : elle assure que le poulain reçoive une quantité suffisante de colostrum. Par
contre, il n’existe aucune étude concernant la conservation à long terme du colostrum de ju‐
ment lyophilisé.

2. Colostrum bovin
Il est possible d’utiliser du colostrum bovin pour les poulains mais ce dernier présente des
inconvénients (JIMINEZ‐LOPEZ et al., 2011 ; LAVOIE et al., 1989a) :
‐

les IgG bovines ont une demi‐vie plus courte (4 à 5 jours contre 24 jours pour les IgG
équines), ce qui conduit à un déficit précoce en IgG plasmatiques. Cependant, le pou‐
lain comble ce déficit par une synthèse d’IgG endogène plus rapide ;

‐

les IgG bovines ne sont pas spécifiques des agents pathogènes équins, les colostrums
bovins ne protègent pas les poulains contre la rhodococcose par exemple. Cependant
un grand nombre des infections néonatales équines sont causées par des agents pa‐
thogènes communs aux deux espèces (E. coli, Staphylococcus, Streptococcus…) ;

‐

le colostrum bovin a une concentration en IgG plus faible (40g/L), ce qui nécessite une
grande quantité de colostrum (3‐4 L) pour atteindre un taux plasmatique suffisant.

3. Succédanés de colostrum commercialisés
Du sérum ou du plasma équins peut être administré par voie orale. Cette technique n’est pas
utilisable car les volumes nécessaires pour atteindre des concentrations en IgG suffisantes
sont trop importants (6 à 9L) (PAUL‐JEANJEAN, 2013).
Le laboratoire Audevard commercialise un plasma hyperimmun équin : Immunofoal® (fig 19).
Une dose permet d’apporter 30 grammes d’IgG, deux doses peuvent être nécessaires. Les fla‐
cons peuvent être conservés au réfrigérateur jusqu’à trois ans (AUDEVARD).
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Figure 19 : IMMUNOFOAL® du laboratoire Audevard

Le mode d’emploi est le suivant : Donner IMMUNOFOAL par voie orale en 2 prises de 150 ml
à 1 ‐ 2 heures d’intervalle (une bouteille = un poulain). L'utilisation est optimale pendant les 12
premières heures de vie. Plus tôt il sera donné, meilleure sera l’absorption. Conserver le produit
au réfrigérateur et à l’abri de la lumière. Ne pas congeler.
L’efficacité de ce produit quant à l’apport d’IgG a été démontrée mais il y a peu de données
sur sa composition. De plus, le prix d’un flacon est de 165€.
Par ailleurs, Foalimune® (laboratoire Vétimune) qui est un mélange de plasma lyophilisé et de
lait de jument lyophilisé n’est plus disponible sur le marché aujourd’hui.

4. Induction de la lactation
Du colostrum peut être obtenu après l’induction de la lactation chez des juments non ges‐
tantes. Cette technique est plutôt utilisée pour l’adoption d’un poulain orphelin que pour la
production de colostrum. En effet, la lactation commence 7 à 12 jours après le début du trai‐
tement et le colostrum obtenu est de qualité variable (de 14 à 92 g/L) et en petite quantité
(CHAVATTE‐PALMER et al., 2002).
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On a vu que le colostrum est le premier lait produit par la jument. Riche en immunoglobulines
et autres composants immunitaires, il permet le transfert passif de l’immunité au poulain. Ce
rôle est primordial pour garantir la bonne santé du poulain nouveau‐né. De nombreux facteurs
influencent la qualité et la quantité de colostrum produit. La vérification de la concentration
en IgG du colostrum et la constitution d’une banque de colostrum congelé est le moyen le plus
simple et le plus économique de pallier à un défaut de transfert passif d’immunité. Cependant,
à notre connaissance, aucune étude n’a évalué la dégradation des IgG dans le colostrum de
jument au cours du stockage à long terme en enceinte cryogénique. De plus, avant l’utilisation
de colostrum décongelé, il est important de vérifier sa concentration en IgG. Or, le colotest a
été mis au point et validé pour la mesure de la concentration en IgG de colostrum frais.
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Deuxième partie : Etude expérimentale
Dans cette partie, nous essayerons au maximum de respecter un plan classique en trois
parties : matériels et méthodes, résultats et discussion. Cependant, pour des raisons de
pédagogie et de compréhension, ce plan ne sera pas toujours suivi. Les formules utilisées dans
le programme R par exemple seront détaillées avec les résultats.
L’objectif de cette étude est d’évaluer la conservation des IgG dans le colostrum de jument au
cours de la congélation à long terme. Nous dosons donc les IgG dans différents colostrums
avant la congélation puis tous les 3 mois après congélation.

I‐

Matériels et méthodes

Cette étude a été financée par l’IFCE dans le cadre de l’appel à projet du conseil scientifique.
Un dossier a été déposé en octobre 2014 et un budget de 3 600 € a été accordé en janvier
2015.

A. Juments
L’étape de prélèvement a eu lieu en Normandie (départements de l’Orne et du Calvados), plus
grosse région d’élevage en France, afin de :
‐

garantir un nombre de poulinages suffisant sur une période réduite. La période de
collecte a eu lieu du 15 avril au le 19 mai 2015. Cela a permis de considérer un temps
T0 de début de congélation identique, afin de réaliser par la suite les dosages à 3, 6 et
9 mois la même journée ;

‐

et de centrer l’aire de collecte sur le laboratoire LABEO‐Frank Duncombe de Caen, pour
pouvoir réaliser le dosage avant congélation au maximum 72h après le poulinage.

Ainsi, 36 échantillons de 50 mL ont pu être collectés. Ce nombre a été choisi en fonction :
‐

du minimum nécessaire pour la réalisation de biostatistiques ;

‐

des contraintes liées à la collecte ;
59

‐

du budget accordé par l’IFCE ;

‐

de la technique de dosage : un multiple de 6 correspond au nombre d’échantillons par
plaque d’immunodiffusion radiale, limitant ainsi les coûts d’une plaque non
entièrement utilisée.

Le recrutement des éleveurs participant à l’étude s’est fait en janvier 2015 par l’intermédiaire
de plusieurs cliniques vétérinaires. L’intervention des vétérinaires a permis de sélectionner
des éleveurs suffisamment rigoureux afin d’obtenir une méthode de collecte semblable pour
tous les échantillons.
Les colostrums ont donc été collectés dans 11 différents élevages professionnels. Au sein des
élevages sélectionnés et sur la période donnée, l’échantillonnage a inclus toutes les juments
poulinant sous la surveillance de l’éleveur.
Quatre races différentes ont été prélevées dont une race de poney (fig 20) :

Figure 20 : Représentation en camembert des races des juments prélevées La forte prévalence des
pur‐sang et des trotteurs s’explique par la sélection d’éleveurs professionnels afin de limiter le nombre
d’éleveurs et de standardiser les méthodes de prélévement.

Sur les 36 juments, 3 étaient des primipares (fig 21).
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Figure 21 : Diagramme en boîte de la répartition des juments prélevées en fonction de leur nombre
de poulains La majorité des colostrums de l’étude venaient de juments ayant eu moins de 6 poulains.

La jument n°13 perdait du lait depuis deux jours au moment du poulinage.

B. Collecte du colostrum
Les éleveurs ont été rencontrés avant la collecte afin de leur distribuer des bouteilles en
plastique graduées à 50 mL (fig 22) et des consignes concernant la technique de collecte. Ces
consignes correspondent aux recommandations de l’IFCE pour la constitution d’une banque
de colostrum (MARNAY, 2011a) :
‐

se laver les mains avant la traite ;

‐

si nécessaire, rincer voire nettoyer la mamelle du bout du trayon vers le haut (du
« propre vers le sale ») avec un savon doux et sans parfum, puis de la sécher avec un
papier absorbant à usage unique ;

‐

utiliser un matériel de collecte propre ;

‐

filtrer le colostrum au travers d’une compresse ;

‐

identifier la bouteille et la placer directement au réfrigérateur à +4°C.

Le colostrum a été prélevé par chaque éleveur juste après le poulinage et avant la première
tétée du poulain. Il a ensuite été conservé à 4°C en attendant la collecte.

61

Figure 22 : Colostrum récupéré auprès des éleveurs

Les colostrums ont été récupérés le jour même pour les poulinages ayant lieu avant 16h et le
lendemain pour les poulinages survenus après 16h. Ils ont été transportés dans une glacière
avant d’être reconditionnés. Seuls les colostrums des juments n°19 et 20 sont restés 24h au
frais chez l’éleveur avant d’être collectés.

C. Reconditionnement et congélation
Chaque échantillon est homogénéisé par retournement, puis réparti dans environ 30 tubes
eppendorf® de 2 mL, de manière à utiliser la totalité du colostrum prélevé. L’homogénéisation
permet de limiter les différences de concentration en IgG entre 2 tubes contenant le
colostrum d’une même jument. Les tubes sont identifiés avec le numéro de la jument.
Trois tubes sont conservés à +4°C pour les analyses avant congélation. Le reste des tubes est
congelé au congélateur entre ‐18°C et ‐20°C. La durée de conservation à +4°C avant
congélation n’a jamais dépassé 24 heures excepté pour les tubes de la jument n°19 qui ont
été congelés à 36h post poulinage.
En juin 2015, après la fin de la période de collecte, l’ensemble des échantillons a été transporté
depuis la normandie vers Marcy‐l’Etoile (69) par la société TSE Express Médical à ‐20°C. Durant
tout le reste de l’étude, les échantillons ont été conservés dans un congélateur sécurisé au
CERREC de VetAgro Sup, campus vétérinaire de Lyon, entre ‐18°C et ‐20°C.

D. Analyses avant congélation
Trois tubes non congelés ont permis la réalisation des analyses à T0.
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1. Couleur
Il a été attribué une couleur, de manière subjective, pour chaque colostrum : jaune ou blanc
(fig 23). Cette couleur a été déterminée par la même personne pour les 36 colostrums.

Figure 23 : Exemples de colostrum blanc et de colostrum jaune

2. Colotest
La concentration en IgG de chaque colostrum a été mesurée à l’aide du colotest version 2005
commercialisé par les Haras Nationaux (fig 17). Cette mesure a été réalisée une première fois
le jour de la collecte puis 48 heures après. Entre les deux mesures, les échantillons ont été
conservés à +4°C.
Avant chaque mesure, l’étalonnage du colotest est vérifié avec une goutte d’eau distillée puis
le colotest est séché avec du papier absorbant.
Avant de prélever la goutte nécessaire à l’analyse, le tube eppendorf® est retourné plusieurs
fois afin d’homogénéiser le colostrum.
La mesure au colotest a toujours été réalisée par la même personne (avant et après
congélation).

63

3. IDR
Pour chaque colostrum, un tube a été apporté au laboratoire LABEO‐ Frank Duncombe de
Caen, le jour de la collecte, sous couvert de froid.
Le laboratoire a pu doser la concentration en IgG par la technique d’immunodiffusion radiale,
au maximum 36 heures après la réception du colostrum. Tous les colostrums ont donc été
analysés au maximum 60 heures après le poulinage. Durant ce délai les colostrums ont été
conservés à +4°C.
La méthode et le matériel sont les mêmes que pour les analyses réalisés par le LVD 69 et
seront détaillés ultérieurement.

E. Décongélation
Après 3, 6 et 9 mois, deux tubes de chaque colostrum ont été décongelés pour être analysés
par réfractométrie et IDR. La décongélation s’est faite au bain‐marie à 37°C pendant trois
minutes. Les analyses ont toujours été débutées dans les deux heures qui suivaient la
décongélation.

F. Analyse après décongélation
Un tube est utilisé pour mesurer la concentration en IgG avec le colotest comme décrit
précédemment. Le second tube est transmis au laboratoire LVD 69 pour la mesure par IDR.
Les laboratoires LABEO‐Frank Duncombe et LVD 69 utilisent le kit HORSE IgG TEST®
commercialisé par IDBiotech et suivent les mêmes étapes, telles que décrites par le
laboratoire IDBiotech. Pour le laboratoire LVD 69, le même opérateur a réalisé les analyses à
3, 6 et 9 mois.

1. Préparation des plaques
Chaque plaque de gélose contient 10 puits dont 4 sont utilisés avec des solutions étalons et 6
sont remplis avec du colostrum. Afin d’éviter un potentiel effet « plaque », les 36 colostrums
sont répartis de façon aléatoire sur les 6 plaques (IDBIOTECH).
Avant de prélever le colostrum, l’étape d’homogénéisation est primordiale.
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La méthode comprend :
‐

une étape de dilution des colostrums avant le dépôt dans les puits ;

‐

une étape d’incubation des plaques pour permettre la diffusion radiale des IgG (16
heures à 37°C) ;

‐

la révélation avec une solution d’acide acétique qui permet la visualisation des halos
de migration.

2. Lecture des résultats
La lecture des résultats est informatisée avec le logiciel IDRing®‐ meter, après photographie
de la plaque (fig 24).

Figure 24 : Plaque d’immunodiffusion radiale

Les résultats supérieurs à 200 g/L ou inférieurs à 25 g/L ne sont pas fiables car ils sont hors de
la gamme étalon. Les résultats sont exprimés avec une décimale.

G. Définition d’un intervalle d’équivalence
Pour chaque méthode de dosage, on définit une zone d’équivalence : si la différence entre
deux dosages est comprise dans cette zone, on pourra alors considérer qu’il n’y a pas de
différence significative entre les deux résultats. Pour définir cette zone, plusieurs critères sont
à prendre en considération :
‐

l’échelle de graduation du colotest (1 g/L) et la taille de cette échelle lors de la lecture
du résultat ne permettent pas une très bonne précision. L’IDR donne un résultat plus
précis, cependant la délimitation exacte des halos n’est pas précise (fig 25) et une
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faible variation dans la mesure du diamètre entraîne une variation plus importante du
résultat ;
‐

le volume de colostrum utilisé pour la mesure est faible : 1 goutte pour le colotest et
10 µL pour l’IDR ;

‐

la température a un effet pour les deux méthodes de mesure ;

‐

la concentration initiale en IgG dans le colostrum est très variable : de 30g/L à plus de
110g/L ;

‐

les intervalles permettant de juger la qualité du colostrum sont larges : mauvaise
qualité < 40 g/L, intermédiaire entre 40 et 60 g/L et bonne > 60 g/L.

Figure 25 : Puits avec les solutions étalons après incubation Une petite différence dans la mesure du
diamètre entraîne une grande différence dans le résultat obtenu.

Une variation de plus ou moins 10 g/L est donc jugée acceptable et peut être considérée
comme en partie liée à la méthode de mesure.
On choisit [‐10 ; 10] comme zone d’équivalence.

II‐

Résultats

Tous les calculs statistiques et les graphiques sont réalisés avec le logiciel R.

A. Concentration en IgG avant congélation
1. Couleur
On cherche à savoir si la couleur d’un colostrum permet d’évaluer sa concentration en IgG. On
utilise les dosages par IDR des concentrations en IgG avant congélation.
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Figure 26 : Diagrammes en boîte de la concentration en IgG mesurée par IDR en fonction de la
couleur du colostrum > boxplot(colo$Labéo ~ colo$couleur, main = "[IgG] en fonction de la couleur",
ylab="[IgG] (g/L)", names=c("blanc","jaune"))

Les effectifs pour chaque catégorie de couleur étant assez faibles (15 colostrums jaunes et 21
blancs), la normalité de la distribution est jugée en représentant les quantiles observés en
fonction des quantiles de la loi normale.
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Pour les colostrums jaunes, on obtient le graphique suivant en utilisant les fonctions qqline et
qqnorm de R (fig 27) :

Figure 27 : Diagramme des quantiles observés pour les colostrums jaunes en fonction des quantiles
de la loi normale > qqnorm(jaune$Labéo), qqline(jaune$Labéo)

On réalise de même pour les colostrums blancs. Les distributions peuvent être supposées
normales, on réalise donc un test de comparaison de variances :
> var.test(colo$Labéo ~ colo$couleur)
Il semble raisonnable de considérer les variances égales, on réalise donc un test de Student :
> t.test(colo$Labéo ~ colo$couleur, paired = FALSE, var.equal =
TRUE)

On obtient p = 0,0014, on a donc une différence significative de la concentration moyenne en
IgG en fonction de la couleur du colostrum des juments.
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2. Race
On s’intéresse uniquement aux races trotteur français (TF) et pur‐sang (PS) (fig 28). Les
effectifs des autres races ne sont pas assez importants pour réaliser des analyses statistiques.

Figure 28 : Diagramme en boîte de la concentration en IgG du colostrum mesurée par IDR en fonction
de la race de la jument Le colostrum des pur‐sang semble être de moins bonne qualité que celui des
trotteurs.

La concentration moyenne chez les PS est de 56,6 g/L et chez les TF de 82,2 g/L.
On réalise ensuite les mêmes analyses que précédemment pour la couleur. Les distributions
en fonction de la race peuvent être supposées normales et les variances égales. On utilise
donc un test de Student et on obtient p = 0,0012. La concentration moyenne en IgG est donc
significativement supérieure chez les juments TF par rapport aux PS.

3. Réfrigération
On souhaite comparer les valeurs obtenues avec le colotest juste après la collecte (T0) et après
48 heures de conservation à +4°C (T0b).
La distribution peut être supposée normale et les variances égales. Les séries d’observation
étant appariés, on réalise un test de Student sur séries appariées.
On obtient p = 0,68 : on ne peut donc rien conclure car l’absence de preuve de différence n’est
pas la preuve de l’absence de différence.
On émet alors l’hypothèse qu’il n’y a pas de différence significative entre les résultats avant
et après réfrigération ou que si une différence existe, elle est négligeable. Pour vérifier cette
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hypothèse, on s’intéresse aux différences entre les résultats à T0 et T0b. On calcule ensuite
un intervalle de confiance à 95% autour de la moyenne des différences.
La moyenne des différences T0b – T0 est de 0,3 g/L et l’intervalle de confiance à 95% associé
est [‐1,1 ; 1,6]. Cet intervalle de confiance est compris dans la zone d’équivalence définie
précédemment. Il n’y a donc pas de différence entre la concentration moyenne en IgG dans
le colostrum de jument avant et après conservation pendant 48 heures à +4°C ou si elle existe,
cette différence est négligeable.

4. Influence de la méthode de mesure
De la même manière, on compare les résultats à T0 obtenus avec le colotest et par IDR. Les
distributions pouvant être considérées normales, on réalise un test de Student sur séries
appariées. On obtient p = 0,40. La moyenne des différences est de 1,9 et l’intervalle de
confiance à 95% autour de cette moyenne est [‐2,7 ; 6,5]. Il n’y a pas de différence significative
entre les moyennes des résultats obtenues avec le colotest et avec l’IDR.
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B. Concentration en IgG après congélation
1.

Mesure par immunodiffusion radiale (fig29)

Figure 29 : Concentration en IgG mesurée par IDR dans le colostrum des 36 juments au cours de la
congélation Visuellement la concentration en IgG semble stable aux cours des 9 mois de congélation.

On compare deux à deux les résultats obtenus à T0, T1, T2 et T3 (respectivement T0, T0 + 3
mois, T0 + 6 mois et T0 + 9 mois).
Les distributions à T0, T1, T2 et T3 peuvent être supposées normales, on applique donc le test
de Student sur séries appariées pour voir si les concentrations moyennes en IgG sont
significativement différentes (tab XII).
Tableau XII : Concentration moyenne (± écart type) du colostrum en IgG mesurée par IDR

[IgG] (g/L)
ABCD

T0

T1

T2

T3

64,99 ± 22,95A B

69,12 ± 22,57A C

69,88 ± 22,74B D

61,82 ± 20,16C D

: différences significatives
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On calcule ensuite les intervalles de confiances à 95% autour de la moyenne des différences
(tab XIII).
Tableau XIII : Moyenne des différences de concentration en IgG entre deux analyses

T0
T0

T1

T2

T3

4,1 [0,8 ; 7,4]

4,9 [1,9 ; 7,9]

‐3,2 [‐6,7 ; 0,4]

0,8 [‐2,1 ; 3,6]

‐7,3 [‐10,7 ; ‐4]

T1
T2

‐8,1 [‐10,9 ; ‐5,3]

On se rend compte que, bien qu’il y ait des différences significatives entre les moyennes, elles
sont relativement faibles.
On peut tracer les diagrammes en boîte des résultats des différences à T1, T2 et T3 par rapport
à T0 afin de visualiser l’évolution globale de la concentration en IgG des colostrums au cours
de la congélation (fig 30).

Figure 30 : Diagramme en boîte des différences de concentration en IgG à T1, T2 et T3 par rapport à
T0
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2.

Mesure par réfractométrie avec le colotest (fig 31)

Figure 31 : Concentration en IgG mesurée par réfractométrie dans le colostrum des 36 juments au
cours de la congélation En comparaison avec la figure 29 (mesure par IDR), les résultats pour chaque
échantillon sembles plus stables.

Pour chaque colostrum, la courbe de la concentration en IgG en fonction du temps (fig 31)
semble être plus droite que celle obtenue avec le dosage par IDR (fig 29).
On réalise ensuite les mêmes analyses pour les résultats obtenus avec le colotest.
Tableau XIV : Concentration moyenne (± écart type) du colostrum en IgG mesurée par réfractométrie

[IgG] (g/L)
ABC

T0

T1

T2

T3

63,22 ± 21,01A

63,33 ± 20,57B C

62,42 ± 20,59B

61,92 ± 20,33A C

: différences significatives
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Tableau XV : Moyenne des différences de concentration en IgG entre deux analyses

T0
T0

T1

T2

T3

0,1 [‐0,9 ; 1,1]

‐0,8 [‐1,7 ; 0,1]

‐1,3 [‐2,4 ; ‐0,2]

‐0,9 [‐1,8 ; 0]

‐1,4 [‐2,3 ; ‐0,6]

T1
T2

‐8,5 [‐1,4 ; 0,4]

Les différences entre les moyennes sont également faibles (tab XV).

Figure 32 : Diagramme en boîte des différences de concentration en IgG à T1, T2 et T3 par rapport à
T0 On peut voir que les résultats sont plus stables que ceux obtenus par IDR (figure 30)

Pour terminer, on s’intéresse à l’évolution des concentrations moyennes au cours de la
congélation (fig 33).
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Figure 33 : Concentration moyenne en IgG dans le colostrum de jument au cours de la congélation

3. Comparaison des deux méthodes
On s’intéresse ici aux résultats obtenus par IDR et par réfractométrie après neuf mois de
congélation. Un test de Student sur séries appariées est réalisé, on obtient p = 0,96. Il n’y a
donc pas de preuve de différence significative. En réalisant un test de puissance, on constate
que le nombre d’échantillons nécessaires pour montrer l’absence de différence est supérieur
à 1 000 : ce qui n’est pas réalisable. Afin de montrer l’équivalence des deux méthodes de
mesure, on calcule donc la moyenne des différences entre les résultats obtenus par IDR et par
réfractométrie.
La moyenne des différences est de 0,1 g/L et son intervalle de confiance à 95% est [‐3,7 ; 3,9].
Cet intervalle est petit et contient zéro, donc même s’il existe une différence entre les résultats
donnés par les deux méthodes de mesure, elle est faible et négligeable d’un point de vue
biologique.
Après congélation, les deux méthodes de mesure donnent en moyenne des résultats non
significativement différents.

4. Comparaison de la variabilité de chaque méthode
Pour chaque colostrum et pour chaque mesure, l’écart‐type des résultats obtenus à T0, T1, T2
et T3 est calculé.
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On a une moyenne des écart‐types de 1,8 g/L pour la technique de réfractométrie et 6,7 g/L
pour la technique d’IDR.
La distribution des écart‐types peut être supposée normale pour chaque méthode de dosage.
Un test de Student sur séries appariées est réalisé. On obtient p = 3,001e‐10 : la moyenne des
écart‐types est significativement inférieure pour la réfractométrie.

III‐ Discussion
A. Intérêts
La réalisation d’une banque de colostrum congelé est une pratique courante dans les élevages
de chevaux. Il s’agit d’une méthode peu onéreuse qui permet de limiter les risques d’échec de
transfert passif d’immunité. De nombreux auteurs s’accordent pour dire que le colostrum
congelé peut être conservé un an. Cependant, à notre connaissance, aucune étude n’a évalué
les variations de la concentration en IgG dans le colostrum de jument lors de sa conservation
à ‐20°C à long terme.

B. Concentration initiale en IgG
Sans pouvoir faire d’analyse statistique, on constate que la jument n°13 ayant présenté une
lactation prématurée, a produit un colostrum de moins bonne qualité (32,4 g/L) que la
moyenne des autres juments (65 g/L). Ceci confirme qu’une lactation prématurée est une
cause de production de colostrum de mauvaise qualité au moment du poulinage et donc un
facteur de risque important d’échec de transfert passif d’immunité. La surveillance des
juments avant la date prévue de poulinage permet d’anticiper ce risque et d’apporter du
colostrum de bonne qualité au poulain.

1. Couleur
En accord avec les résultats de Chavatte et al. 1998, nous trouvons que les colostrums de
couleur jaune ont, en moyenne, une concentration en IgG (79 g/L) supérieure aux colostrums
blancs (55 g/L).
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Cependant, l’évaluation de la couleur est un paramètre subjectif et 20% (3/15) des colostrums
jugés jaunes avaient une concentration en IgG inférieure à 60 g/L. Ce critère ne doit donc pas
être retenu pour la réalisation d’une banque de colostrum.

2. Race
Plusieurs études ont montré que la qualité des colostrums de juments de trait est supérieure
à celle des juments de selle et que les juments arabes produisent un meilleur colostrum que
les juments pur‐sang.
Sans avoir de différence significative, LeBlanc et al. 1986 et Clément et al. 1999 ont mesuré
une concentration en IgG plus élevée dans le colostrum de PS par rapport aux TF. Notre étude
montre une différence significative entre les colostrums de TF (82 g/L) et de PS (57 g/L).
Cette différence s’explique probablement par des effectifs pour chaque race trop petits et par
des variations individuelles entre les juments d’une même race très importantes. De plus, de
par leur carrière sportive, les juments TF sont en général plus âgées que les juments PS. Il est
donc difficile de comparer l’effet de la race sans prendre en compte l’âge, et inversement.

3. Réfrigération
Notre étude montre que la réfrigération pendant 48 heures n’influence pas la concentration
en IgG dans le colostrum. Ce résultat nous permet de considérer que la concentration mesurée
à T0, après plusieurs heures de réfrigération, correspond à la concentration réelle en IgG du
colostrum directement après le poulinage.
Cependant pour être plus complet sur la réfrigération, il faudrait étudier ses effets sur la
charge microbienne du colostrum et sur les cellules de l’immunité.
Or, peu d’études se sont intéressées à la charge microbienne du colostrum de jument.

C. Evolution de la concentration en IgG au cours de la
congélation
Nous nous intéressons d’abord aux résultats obtenus par IDR car il s’agit de la méthode
d’analyse de référence pour mesurer la concentration en IgG.
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La concentration moyenne en IgG avant congélation (T0) n’est pas significativement différente
de celle après 9 mois (T3). De plus, nous avons pu démontrer que s’il existe une différence,
nous pouvons raisonnablement la considérer comme négligeable et en partie due à la
méthode d’analyse.
Ainsi, il n’y a pas de dégradation des IgG au cours de la congélation et la concentration en IgG
dans le colostrum après 9 mois de conservation à ‐20°C est comparable à celle avant
congélation.
Par ailleurs, au cours des 6 premiers mois de conservation, on constate une augmentation non
significative de la concentration en IgG. Cette augmentation peut être attribuée soit :
‐

à la méthode de mesure. En effet on constate une variabilité individuelle importante
lors de la mesure par IDR ;

‐

à la déshydratation des échantillons lors de la congélation. Dans ce cas l’augmentation
de la concentration est relative et la quantité d’IgG reste stable.

Entre 6 et 9 mois, on constate une baisse de la concentration moyenne en IgG dans le
colostrum. Encore une fois, il peut s’agir de la méthode de mesure : 17% (6/36) des
échantillons présentent une hausse, tandis que la moyenne diminue de 8,1 g/L. Cependant
une dégradation des IgG ne peut pas être exclue et les prochaines analyses à 12 mois
permettront de confirmer ou non cette tendance.
Afin d’évaluer la part de variabilité due à la méthode de dosage, nous pouvons étudier la
reproductibilité de la technique d’IDR. L’étude de Charbonnel de 2015 sur le colostrum de
vache a répété cinq fois le dosage des IgG par IDR sur le même échantillon. Bien que ce nombre
soit trop faible pour conclure, on observe une variation assez importante des résultats : pour
une moyenne de 84,8 g/L, l’écart‐type est de 7,84 g/L, soit un coefficient de variation de 9,3%.
Pour le kit HORSE IgG TEST®, le laboratoire IDBiotech donne un coefficient de variation de
5,0% en répétant 12 fois la mesure d’un échantillon de 50 µg/mL d’IgG. Mais ce calcul de
répétabilité ne prend pas en compte l’étape de dilution. Ainsi, une étude répétant un plus
grand nombre de fois le même test serait nécessaire.
De nombreux biais peuvent expliquer la variabilité individuelle observée. Ils ont lieu :
‐

lors de l’aliquotage. Une bonne homogénéisation a permis de réduire ce risque ;
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‐

lors du stockage. Les tubes ont été répartis aléatoirement afin de limiter les biais et le
choix des tubes lors des analyses a aussi été réalisé de façon aléatoire ;

‐

lors de l’analyse. Pour des raisons pratiques, il n’a pas été possible de réaliser toutes
les analyses dans le même laboratoire. Cependant la technique décrite par IDBiotech
a toujours été suivie et le même opérateur a réalisé les analyses à T1, T2 et T3 au LVD
69.

Si nous nous intéressons aux résultats obtenus avec le colotest, qui est la méthode de mesure
utilisée par les éleveurs sur le terrain, on constate que la concentration en IgG varie moins
pour un même échantillon (figures 28 et 30). De plus, les écart‐types des concentrations en
IgG à T0, T1, T2 et T3 de chaque colostrum sont, en moyenne, inférieurs lors de la mesure par
réfractométrie. Ceci confirme notre impression que les résultats, obtenus avec le colotest sur
un même colostrum, varient moins que ceux obtenus avec l’IDR.
De plus, notre étude permet de montrer que les résultats obtenus par réfractométrie ne sont
pas significativement différents de ceux obtenus par IDR après congélation. Ainsi, en pratique,
nous pouvons conseiller de réaliser un dosage grâce au colotest après décongélation du
colostrum issu d’une banque. Ce dosage permet de vérifier que le colostrum est de qualité
suffisante pour permettre un bon transfert passif d’immunité.

D. Conclusions et limites de l’étude
Cette étude permet de valider notre hypothèse initiale, à savoir que la concentration en IgG
dans le colostrum de jument reste stable au cours de la congélation et de la conservation à ‐
20°C pendant 9 mois. Les prochains résultats permettront d’évaluer la conservation sur un
an.
La réalisation d’une banque de colostrum sur une année est donc justifiée.
Cependant plusieurs points sont à souligner :
‐

nous nous sommes limités à la conservation des IgG, or le transfert passif de
l’immunité est aussi permis par les cellules et les autres protéines de l’immunité
contenues dans le colostrum. Il serait donc nécessaire d’étudier les effets de la
congélation sur ces autres composants ;
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‐

bien que son rôle principal soit le transfert de l’immunité, le colostrum a également un
rôle nutritif. Notre étude n’aborde pas les effets de la congélation sur la valeur
nutritive du colostrum ;

‐

les IgG dans le colostrum sont spécifiques des agents pathogènes contre lesquels la
mère est immunisée et donc présent dans l’élevage au moment du poulinage. Ces
agents pathogènes peuvent évoluer, ainsi les IgG apportés par du colostrum conservé
pendant une année peuvent ne plus être totalement spécifiques des agents
pathogènes de l’environnement au moment de l’utilisation du colostrum. Il semble
donc raisonnable de renouveler chaque année la banque de colostrum d’un élevage
afin de rester au plus proche des agents pathogènes circulants ;

Enfin, nous pouvons nous questionner sur la fonctionnalité des IgG après congélation. En effet
des immunoglobulines partiellement dégradées et non fonctionnelles pourraient être
mesurées par immunodiffusion radiale. Le laboratoire IDBiotech assure que le kit qu’il
commercialise détecte uniquement des IgG non dégradées d’un point de vue de leur structure
(contact téléphonique), mais n’apporte pas de preuve scientifique quant à la fonctionnalité
des IgG détectées. Il serait donc nécessaire de mettre en place une étude comparant la
morbidité et la mortalité dans deux populations de poulains :
‐

un lot de poulains témoin, nourris avec du colostrum frais de concentration en IgG
supérieure à 60 g/L ;

‐

et un lot de poulains nourris avec du colostrum ayant la même concentration en IgG
mais préalablement stocké congelé pendant un an.
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Conclusion
La placentation épithéliochoriale empêche le passage des immunoglobulines de la jument au
poulain. Le poulain acquiert une immunité pour les premiers mois de sa vie par l’intermédiaire
de l’ingestion de colostrum. La qualité du colostrum ingéré, sa quantité et la précocité de son
ingestion permettent d’assurer un bon transfert passif d’immunité. D’après les
recommandations actuelles, le poulain doit recevoir au moins 2 litres de colostrum ayant une
concentration en IgG supérieure à 60 g/L ; au cours des 8 premières heures de vie dont 1 litre
dans les deux premières heures. Ainsi, la constitution d’une banque de colostrum congelé est
un moyen de prévention de l’échec du transfert passif d’immunité.
Notre étude a permis de confirmer que la qualité du colostrum est très variable d’une jument
à l’autre (de 30,7 à 127,2 g d’IgG/L) et dépend de nombreux facteurs. Plusieurs outils sont à la
disposition des éleveurs pour évaluer le colostrum d’une jument : le colotest semble être le
plus adapté de par sa facilité d’application, son coût et la bonne corrélation des résultats avec
le dosage par immunodiffusion radiale qui est la méthode de dosage des IgG de référence.
La congélation du colostrum à ‐20°C et sa conservation à long terme (au moins 9 mois) ne
modifient pas significativement la concentration en IgG. De plus, l’utilisation d’un
réfractomètre, de type colotest, sur du colostrum conservé congelé donne une bonne valeur
de sa concentration en IgG.
Les résultats à venir permettront d’évaluer la conservation des IgG dans le colostrum de jument
sur un an ou plus. Cependant, il est important de garder à l’esprit que le transfert de l’immunité
ne se limite pas au transfert des IgG : des cellules et d’autres protéines de l’immunité sont
présentes dans le colostrum.
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ETUDE DE LA DEGRADATION DES IMMUNOGLOBULINES G DANS
LE COLOSTRUM DE JUMENT AU COURS DU STOCKAGE A LONG
TERME EN ENCEINTE CRYOGENIQUE
Thèse d’Etat de Docteur Vétérinaire : Lyon, le 21 juin 2016

RESUME : Le poulain naît pratiquement agammaglobulinémique. Il acquiert une immunité pour les
premiers mois de sa vie par l’intermédiaire de l’ingestion de colostrum. La qualité du colostrum, sa quantité
et la précocité de son ingestion permettent d’assurer un bon transfert passif d’immunité. Le poulain doit
recevoir au moins 2 litres de colostrum ayant une concentration en IgG supérieure à 60 g/L au cours des 8
premières heures de vie dont 1 litre dans les deux premières heures. La constitution d’une banque de
colostrum congelé permet de pallier l’absence de colostrum de qualité ou en quantité suffisante. Le
colostrum congelé est habituellement conservé pendant un an.
Notre étude a pour objectif de vérifier la conservation des immunoglobulines G dans le colostrum de
jument au cours de la congélation. Le colostrum de 36 juments a été aliquoté et conservé sur une période
de 9 mois. La concentration en IgG a été mesurée à différents moments avec un réfractomètre de type
colotest et par immunodiffusion radiale. Nous avons montré que la concentration en IgG est stable au cours
de la congélation du colostrum pendant au moins 9 mois. De plus, après décongélation, cette concentration
peut être mesurée avec un réfractomètre de type colotest. En effet, le colotest donne des résultats bien
corrélés avec la concentration en IgG mesurée par IDR, qui est la méthode de référence.
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