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eCG : equine Chorionic Gonadotropin ou hormone chorionique gonadotrope équine
(anciennement nommée PMSG)
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EIA : Enzyme Immunoassay ou dosage immuno-enzymatique
ELISA : Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay ou dosage enzymatique d’immunoabsorption
EPF : Early Pregnancy Factor
FGA : Flugestone Acetate ou acétate de flugestone
FN : Faux négatif
FP : Faux positif
FSH: Folliculo Stimulating Hormone ou hormone folliculo-stimulante
GH : Growth hormone ou hormone de croissance
GnRH : Gonadotropin Releasing Hormone ou gonadolibérine
hCG : human Chorionic Gonadotropin ou hormone chorionique gonadotrope humaine
HRPO : Horseradish peroxydase ou peroxydase de raifort
IA : Insémination artificielle
IFN-τ : Interféron tau
kDA : kiloDaltons
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MHz : MégaHertz
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ovPAG : Protéine associée à la gestation ovine
PAGs : Pregnancy Associated Glycoproteins ou protéines associées à la gestation
PGF2α : Prostaglandine F2α
pI : point isoélectrique
PL : Hormone lactogène placentaire
PMSG : Pregnant Mare Serum Gonadotropin ou hormone chorionique gonadotrope
équine (ancienne appellation de l’eCG)
poPAG : Protéine associée à la gestation porcine
PRL : Prolactine
PSP : Protéine spécifique de la gestation
PSP-60 : Pregnancy-specific protein 60 ou protéine spécifique de la gestation 60
PSPA : Pregnancy specific protein A ou protéine spécifique de la gestation A
PSPB : Pregnancy specific protein B ou protéine spécifique de la gestation B
RIA : Radioimmunoassay ou dosage radio-immunologique
TMB : Tétraméthylbenzidine
tr/min : tours par minute
VN : Vrai Négatif
VP : Vrai Positif
VPN : Valeur Prédictive Négative
VPP : Valeur Prédictive Positive

Pour les abréviations provenant de l’anglais, leur signification est indiquée tout d’abord
en anglais en italique puis elle est suivie de la traduction en français.
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Introduction
En élevage ovin, aussi bien qu’en élevage bovin, la rentabilité d’une exploitation est
fortement dépendante des performances de reproduction du troupeau. La détection précoce et
fiable de la gestation chez la brebis est un élément essentiel dans le suivi de reproduction.
L’objectif est de diagnostiquer le plus tôt possible d’une part, les brebis non gravides afin de
les remettre à la reproduction ou de les réformer de manière raisonnée et, d’autre part, les brebis
gravides afin de constituer des lots homogènes d’animaux au même stade physiologique.
De nombreuses méthodes de diagnostic de gestation existent et sont plus ou moins
utilisées sur le terrain. En élevage ovin, l’échographie par voie trans-abdominale est
actuellement la méthode de diagnostic de gestation la plus fréquemment utilisée dans les
élevages. Cependant, cette technique nécessite un manipulateur expérimenté et un matériel
coûteux, ce qui a conduit, au cours des dernières années, au développement de nouvelles
méthodes de diagnostic de gestation basées sur le dosage d’hormones ou de protéines dans le
sang ou dans le lait maternel.
L’utilisation du lait comme support pour réaliser les analyses est particulièrement
intéressante car le prélèvement d’un échantillon de lait est simple à réaliser, non invasif et non
stressant pour l’animal. De plus, contrairement à un prélèvement sanguin, qui nécessite
l’intervention d’un vétérinaire, le prélèvement du lait est réalisable par l’éleveur ce qui diminue
son coût.
Les protéines associées à la gestation (PAGs) ont été décrites pour la première fois dans
les années 80 chez les bovins (Butler et al. 1982), puis chez les petits ruminants (Xie et al. 1991;
Garbayo et al. 1998). Ces protéines appartiennent à la famille des protéases aspartiques et sont
synthétisées dans les cellules mono- et binucléées du trophoblaste. Les différentes PAGs
présentent une expression temporelle et spatiale variable. La présence de certaines PAGs très
tôt au cours de la gestation en fait des marqueurs de choix pour le diagnostic précoce de la
gestation. Leur dosage dans le sang ou dans le lait par méthode radio-immunologique (RIA) ou
enzymo-immunologique (EIA) a permis de développer de nombreux tests de diagnostic de
gestation chez les ruminants domestiques.
Dans ce contexte, le laboratoire IDEXX a récemment développé et commercialisé un
test ELISA basé sur la détection de PAGs bovines précoces dans le lait. Initialement, ce test
présentait une indication pour le diagnostic de gestation à partir du 28ème jour de gestation chez
les bovins et chez les caprins, mais ne possédait pas d’indication chez les ovins. Grâce à une
étroite collaboration avec le laboratoire IDEXX, l’objectif de ce travail était donc de réaliser
une étude expérimentale visant à évaluer l’utilisation de ce test en tant que méthode de
diagnostic précoce de la gestation chez les ovins.
Dans une première partie, nous ferons une synthèse bibliographique afin de rappeler
tout d’abord les grands principes de la reproduction chez les ovins et plus particulièrement la
physiologie de la gestation, puis les connaissances acquises à ce jour sur les PAGs et enfin les
différentes méthodes de diagnostic de gestation utilisables chez les ovins. Dans la seconde
partie de ce manuscrit, nous présenterons le protocole expérimental que nous avons suivi lors
de cette étude. Puis, nous décrirons les résultats obtenus avant de les discuter.
21

22

Partie 1 : Synthèse bibliographique
I.

Rappels sur la reproduction chez la brebis

L’utilisation des différentes méthodes de diagnostic de gestation chez la brebis nécessite
au préalable une bonne connaissance de l’anatomie de l’appareil reproducteur ainsi que de la
physiologie de la reproduction et de la gestation chez cette espèce.

A. Anatomie de l’appareil reproducteur
L’appareil génital de la brebis est situé dans la partie caudale de la cavité abdominale
(Figure 1). Il est très proche anatomiquement de celui de la vache. Il est composé de quatre
parties principales : la vulve, le vagin, l’utérus et les ovaires (Figures 1 et 2) (Castonguay 2012).

Figure 1 : Localisation de l'appareil reproducteur chez la brebis (Bonnes et al. 1988)
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L’utérus est de type bipartitus, c’est-à-dire qu’il est composé d’un corps court et de deux
longues cornes. Chez la brebis le col de l’utérus est formé par cinq à sept plis fibreux imbriqués
les uns dans les autres (Figure 2). Cette caractéristique anatomique propre à la brebis constitue
un inconvénient majeur pour la réalisation d’inséminations artificielles (IA). En effet, ces
nombreux replis de la muqueuse cervicale rendent très difficile le passage du col de l’utérus à
l’aide de la sonde d’insémination (Castonguay 2012).

Figure 2 : Appareil génital de la brebis en vue externe (à gauche) et en vue interne (à droite) (d'après Barone
2001)

B. Physiologie de la reproduction
La brebis est une espèce polyœstrienne saisonnière à « jours courts » et à ovulation
spontanée. Il est important de connaitre ces particularités propres à cette espèce concernant la
reproduction afin d’améliorer les performances reproductives et donc la rentabilité d’un
troupeau.

1.

Cycle œstral

Chez la femelle, le cycle œstral correspond à la succession périodique de modifications
morphologiques, histologiques et hormonales au niveau de l’appareil reproducteur entre deux
œstrus consécutifs. On observe également des modifications cycliques du comportement.
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a.

Définition de l’œstrus

L’œstrus, ou chaleurs, correspond à la période durant laquelle la femelle accepte le mâle
et où sa fertilité est maximale. Les manifestations comportementales des chaleurs sont dues à
une forte concentration sanguine d’œstrogènes au moment de cette période d’œstrus.
Cependant, contrairement à la vache, les signes de chaleurs sont discrets chez la brebis
(Henderson, Robinson 2007). En effet, lorsqu’elle est en chaleurs, la brebis est réceptive au
bélier et s’immobilise à son approche en agitant la queue latéralement et accepte le
chevauchement. Elle peut également présenter une vulve légèrement hypertrophiée et
congestionnée avec éventuellement un écoulement de mucus translucide (Montmeas et al.
2013). L’œstrus dure en moyenne 36 heures mais cette durée varie selon l’âge et la race de
l’animal (Henderson, Robinson 2007; Castonguay 2012).
Chez la brebis, comme chez la plupart des mammifères domestiques, l’ovulation est
spontanée (Henderson, Robinson 2007). Elle est définie comme la rupture du follicule dominant
au niveau de l’ovaire qui libère alors un ovocyte fécondable. L’ovulation a lieu entre 20 et 40
heures après le début de l’œstrus, soit vers la fin des chaleurs (Castonguay 2012). Chez les races
prolifiques, deux à trois ovulations ont lieu lors de chaque œstrus. Le taux d’ovulation dépend
d’un grand nombre de facteurs tels que la race, l’âge, l’état de santé et l’état corporel de la
brebis, mais également de la saison et des conditions environnementales (Henderson, Robinson
2007; Castonguay 2012).
b.

Caractéristiques et étapes du cycle œstral

Le cycle œstral de la brebis dure en moyenne 16-17 jours mais cette durée peut varier
de 14 à 18 jours selon la race, l’âge, l’individu et la période de l’année (Henderson, Robinson
2007; Castonguay 2012; Montmeas et al. 2013). Par convention, le jour 0 est défini
arbitrairement comme le jour du début des chaleurs.

Figure 3 : Profil hormonal durant les différentes phases du cycle ovarien chez la brebis (d'après Castonguay
2012)

Au niveau ovarien, le cycle se divise en deux phases (Figure 3). La phase folliculaire a
une durée de 3 à 4 jours et correspond à la phase de croissance terminale du ou des follicules
dominants destinés à ovuler. Durant cette période, les follicules sécrètent des œstrogènes qui
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sont responsables de l’apparition de l’œstrus. De plus, l’augmentation de la concentration en
œstrogènes induit un pic d’hormone lutéinisante (LH) suivi 24 heures plus tard de l’ovulation.
Après l’ovulation et sous l’action lutéotrope d’une hormone hypophysaire, la LH, le follicule
qui vient d’ovuler devient un corps jaune qui est actif et sécrète de la progestérone pendant 14
jours. Débute alors la seconde phase du cycle : la phase lutéale. A la fin du cycle et en l’absence
de fécondation, la sécrétion d’une hormone lutéolytique, la prostanglandine F2α (PGF2α), par
la muqueuse utérine, entraîne la régression du corps jaune et donc l’arrêt de la sécrétion de
progestérone. C’est la lutéolyse. On observe alors une reprise de l’activité ovarienne et le début
d’un nouveau cycle (Castonguay 2012; Montmeas et al. 2013).
Chez les ruminants, les cycles œstraux débutent au moment de la puberté et se
poursuivent toute la vie. Il n’y a interruption des cycles œstraux que lors de la gestation, de la
période postpartum, de l’anœstrus saisonnier ou d’anœstrus pathologiques.
c.

Régulation hormonale du cycle œstral

La fonction de reproduction est régulée par différentes hormones sécrétées par le
complexe hypothalamo-hypophysaire, les ovaires et l’utérus (Montmeas et al. 2013).
i.

Complexe hypothalamo-hypophysaire

L’hypophyse est une petite glande située ventralement à l’encéphale. Elle est constituée
d’une partie glandulaire, l’antéhypophyse ou adénohypophyse, et d’une expansion de
l’encéphale, la posthypophyse ou neurohypophyse. L’hypophyse est reliée à l’hypothalamus
par la tige hypophysaire qui contient un réseau de capillaires sanguins appelé « système porte »
hypothalamo-hypophysaire. L’hypothalamus est une région du troisième ventricule de
l’encéphale. Il est composé de cellules neurosécrétrices qui synthétisent des neurohormones
libérées dans le sang au niveau du système porte.
ii.

Hormones hypothalamo-hypophysaires

Les hormones hypothalamo-hypophysaires sont sécrétées de manière pulsatile.
L’augmentation de leur concentration sanguine est due à une augmentation de la fréquence des
« pulses ».
La gonadolibérine (GnRH) est une hormone de nature peptidique sécrétée par
l’hypothalamus. Elle stimule la sécrétion par l’antéhypophyse de deux hormones gonadotropes,
l’hormone folliculo-stimulante (FSH) et la LH, qui atteignent les ovaires par voie sanguine. La
fréquence des pulses de GnRH dépend d’un grand nombre de stimuli provenant à la fois du
milieu intérieur (hormones, système immunitaire…) et du milieu extérieur (photopériode,
stress…).
La FSH est une hormone de nature glycoprotéique synthétisée par l’antéhypophyse.
Chez la femelle, elle permet le développement des ovaires et la croissance folliculaire. Elle
stimule également la synthèse d’œstrogènes par les follicules pré-ovulatoires.
La LH est également une hormone de nature glycoprotéique sécrétée par
l’antéhypophyse. Chez la femelle, elle permet la maturation des follicules ovariens en synergie
avec la FSH. Elle induit également l’ovulation et permet la mise en place du corps jaune et de
son activité sécrétoire.
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iii.

Hormones sexuelles stéroïdiennes

La progestérone et les œstrogènes sont des hormones stéroïdiennes produites par les
ovaires et essentielles à la fonction de reproduction. Ces hormones agissent à la fois sur le
complexe hypothalamo-hypophysaire et sur l’appareil reproducteur.
La progestérone est synthétisée par le corps jaune cyclique, par le corps jaune gestatif
et également par le placenta chez certaines espèces comme la brebis. Elle permet la mise en
place et le maintien de la gestation en bloquant l’ovulation et en rendant le milieu utérin
favorable à la croissance et au développement de l’embryon. La progestérone à forte dose
exerce un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire (Figure 4).
Les œstrogènes sont sécrétés par les follicules ovariens en croissance et induisent la
manifestation du comportement d’œstrus. L’augmentation de leur concentration en l’absence
de progestérone entraîne un pic de LH puis l’ovulation 24 heures plus tard (Figure 3). En effet,
à forte dose les œstrogènes exercent un rétrocontrôle positif sur le complexe hypothalamohypophysaire et donc sur la synthèse de GnRH, de FSH et de LH. A l’inverse, à faible dose et
en présence de progestérone ils exercent un rétrocontrôle négatif sur ce même complexe, en
particulier sur la sécrétion de FSH (Figure 4).

Figure 4 : Rétrocontrôles des hormones stéroïdiennes sur le complexe hypothalamo-hypophysaire (d’après
Bonnes et al. 1988)
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iv.

Autres hormones

L’ocytocine est une hormone peptidique sécrétée par la neurohypophyse mais
également en grande partie par le corps jaune chez les ruminants. Elle stimule les contractions
utérines et l’éjection du lait ainsi que la sécrétion de PGF2α par l’utérus.
La PGF2α est une hormone lipidique appartenant à la famille des prostaglandines. Elle
est synthétisée par de nombreuses cellules sécrétrices présentes dans presque tous les tissus de
l’organisme où elle possède des rôles multiples. Dans la fonction de reproduction, ses actions
sont les suivantes (Montmeas et al. 2013) :
-

-

Elle a un effet lutéolytique et entraîne la régression du corps jaune quand celui-ci
est sensible aux prostaglandines (période réfractaire durant les cinq premiers jours
suivant l’ovulation). Elle peut ainsi être utilisée chez les femelles cyclées pour la
maîtrise des cycles sexuels. Cependant, elle ne peut pas être utilisée chez la brebis
pour induire la mise-bas ou un avortement car le placenta prend le relais du corps
jaune dans la production de progestérone indispensable au maintien de la gestation.
Elle a un effet utérotonique en entraînant des contractions du myomètre. Elle peut
être utilisée pour aider à la vidange de l’utérus en post-partum, bien que cette action
utérotonique soit de courte durée.

Chez les brebis cyclées, l’utérus commence à sécréter de manière pulsatile de la PGF2α
autour du 14ème jour du cycle œstral. Cette hormone atteint le corps jaune par voie sanguine ou
lymphatique et est responsable de la lutéolyse.

2.

Saisonnalité de la reproduction

La brebis est une espèce polyœstrienne saisonnière « à jours courts » (Henderson,
Robinson 2007), ce qui signifie qu’elle présente une succession d’œstrus pendant une période
particulière de l’année (Figure 5) (Castonguay 2012). Dans l’hémisphère nord et pour la
majorité des races ovines, la saison normale de reproduction a lieu de septembre à janvier et les
agneaux naissent donc au printemps. Le reste de l’année correspond à une période de repos
sexuel, on parle aussi d’anœstrus saisonnier (Vaillancourt, Lefebvre 2003; Castonguay 2012).

Figure 5 : Schématisation de l’activité sexuelle saisonnière chez la brebis (Castonguay 2012)

28

Chez les ovins, comme chez la plupart des espèces saisonnées, la durée d’éclairement
journalière, aussi appelée photopériode, constitue le principal stimulus extérieur responsable de
la saisonnalité de la reproduction (Malpaux et al. 1989). Les variations de l’activité sexuelle
résultent des changements de sécrétion des hormones gonadotropes (FSH et LH) sous
l’influence de la GnRH. La photopériode est responsable de ces variations de la fréquence des
pulses de GnRH selon deux mécanismes complémentaires (Malpaux et al. 1996; Castonguay
2012).
Le premier mécanisme est dépendant des œstrogènes. En effet, on observe une
modification de la sensibilité de l’hypothalamus aux œstrogènes selon la saison. En saison
sexuelle, le rétrocontrôle négatif des œstrogènes sur la sécrétion de GnRH est faible alors qu’il
est très intense en saison de repos sexuel (Figure 6). Selon le même principe, le bélier présente
également une saisonnalité de la reproduction par modification de la sensibilité de l’axe
hypothalamo-hypophysaire à la testostérone.

Figure 6 : Interactions hormonales chez la brebis : (A.) durant la saison de reproduction et (B.) lors de l'anœstrus
saisonnier
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Le second mécanisme est indépendant des œstrogènes et fait intervenir une hormone
appelée mélatonine (Montmeas et al. 2013). La mélatonine est une hormone protidique
synthétisée principalement par la glande pinéale, ou épiphyse, uniquement pendant la nuit
(Henderson, Robinson 2007). Sa durée de sécrétion et donc sa concentration dans le sang
augmentent lorsque la photopériode diminue. L’œil perçoit un stimulus lumineux qui est
transmis par voie nerveuse jusqu’à la glande pinéale où il est transformé en signal endocrinien
par la synthèse de mélatonine (Figure 7).

Figure 7 : Coupe sagittale de cerveau de mouton : perception de la photopériode et synthèse de mélatonine
(Malpaux et al. 1996)

La mélatonine stimule la sécrétion de GnRH par l’hypothalamus mais son effet est
indirect et les mécanismes sont mal connus. De plus, cet effet n’est pas immédiat. Il a lieu 40 à
60 jours après le changement de rythme de sécrétion de la mélatonine, autrement dit après le
début du changement de la photopériode (raccourcissement des jours) (Montmeas et al. 2013).
Les variations annuelles de la photopériode sont responsables de l’alternance d’une
saison sexuelle et d’une saison de repos sexuel chez la plupart des espèces. Cependant, il semble
qu’un rythme endogène de reproduction existe chez chaque individu même en l’absence
d’informations ou de changements photopériodiques. Le rôle de la photopériode semble donc
être de synchroniser ce rythme chez tous les animaux et sur une période égale à un an (Malpaux
et al. 1996).
Les jours longs inhibent l’axe hypothalamo-hypophysaire et donc l’activité des gonades.
A l’inverse, les jours courts stimulent l’activité sexuelle. Cependant, l’initiation de la saison
sexuelle ne résulte pas seulement de la diminution de la photopériode après le solstice d’été. Il
faut également une exposition préalable de la brebis à une période pendant laquelle la durée des
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jours est croissante, le printemps (Figure 8). Les jours longs n’ont donc pas seulement un effet
inhibiteur sur la fonction de reproduction. Ils ont également un rôle crucial dans la mise en
place d’un processus interne qui aboutira à l'apparition de l'activité sexuelle en automne
(Malpaux et al. 1989).

Figure 8 : Modèle pour la régulation photopériodique du cycle annuel de reproduction chez la brebis (Malpaux
et al. 1996)
h/j : nombre d’heures d’éclairement par jour

Dans les régions tempérées, la période de reproduction des brebis est donc définie
principalement par la photopériode mais d’autres facteurs comme l’alimentation, la température
extérieure, la région (altitude et latitude), l’âge et la race de l’animal peuvent également
influencer la saison et la durée de la reproduction chez les ovins (Henderson, Robinson 2007).

3.

Puberté

La puberté est définie comme l’âge à partir duquel l’individu devient apte à produire
des gamètes fécondants et donc à se reproduire. Pour la femelle, cela correspond à l’apparition
du premier œstrus, appelé aussi chaleurs. Chez les ovins, les agnelles atteignent leur puberté en
moyenne vers l’âge de 6 mois. Cependant, cet âge peut varier de 5 à 15 mois selon de nombreux
facteurs comme la race, des facteurs génétiques, l’environnement, l’alimentation, la vitesse de
croissance et surtout la saison de naissance. En effet, une agnelle née à la fin de l’hiver ou au
printemps atteindra sa puberté lors de la saison normale de reproduction, c’est-à-dire en
automne de la même année, vers l’âge de 7 ou 8 mois. Les agnelles nées plus tardivement
n’atteindront généralement leur puberté que l’année suivante, vers l’âge de 12 à 15 mois
(Castonguay 2012; Dudouet 2016).
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Bilan : Chez la brebis, la durée du cycle œstral est en moyenne de 17 jours.
L’ovulation est spontanée et se produit vers la fin des chaleurs qui durent en moyenne 36
heures. Le déroulement du cycle œstral est régulé par de nombreuses hormones synthétisées
par le complexe hypothalamo-hypophysaire, les ovaires et l’utérus.
La brebis est une espèce polyœstrienne à « jours courts » dont la saison normale de
reproduction a lieu en automne. Cette saisonnalité de la reproduction est contrôlée par des
modifications de la sécrétion de différentes hormones, elles-mêmes induites par les variations
de la photopériode.
Les agnelles atteignent leur puberté vers l’âge de 6 mois. La succession des cycles
œstraux débute alors, et se poursuit toute la vie de l’animal. Elle n’est interrompue que lors de
la gestation, de la période postpartum, de l’anœstrus saisonnier ou d’anœstrus pathologiques.
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II. Physiologie de la gestation chez la brebis
La gestation correspond à la période entre la fécondation et la mise-bas. On observe de
nombreuses différences entre chaque espèce. Nous décrirons dans cette partie les
caractéristiques de la gestation chez la brebis

A. Fécondation
La fécondation correspond à la fusion des gamètes mâle (spermatozoïde) et femelle
(ovocyte) aboutissant à la formation d’une cellule unique : l’œuf ou zygote. Cet œuf va subir
très rapidement des divisions cellulaires, on parle alors d’embryon. Chez les mammifères, la
fécondation a lieu dans l’ampoule de l’oviducte (Montmeas et al. 2013).

1.

Mise en place de la semence mâle

La fécondation nécessite au préalable la libération de l’ovocyte et le dépôt des
spermatozoïdes dans les voies génitales femelles soit de manière naturelle par accouplement,
soit par insémination artificielle (IA).
a.

Accouplement

Lorsque la femelle est en œstrus, elle s’immobilise en présence d’un mâle et accepte le
chevauchement. Lors de l’accouplement, aussi appelé lutte chez les ovins, l’éjaculation par le
bélier permet le dépôt des spermatozoïdes dans le vagin contre le col de l’utérus (Montmeas et
al. 2013).
b.

Insémination artificielle

L’insémination artificielle (IA) consiste à récolter la semence mâle puis à la déposer
dans les voies génitales femelles, sans qu’il y ait accouplement (Montmeas et al. 2013).
i.
Production des doses
l’insémination artificielle

de

semence

et

réalisation

de

Les opérations réalisées sont différentes selon les espèces mais comportent des étapes
communes. L’IA peut être divisée en deux grandes étapes, avec tout d’abord la réalisation de
doses de semence mâle, puis la mise en place de cette semence dans les voies génitales femelles
(Montmeas et al. 2013).
-

La réalisation des doses de semence mâle comporte plusieurs étapes :
• La collecte du sperme : Elle est faite par un opérateur à l’aide d’un vagin artificiel
lors du chevauchement par le bélier d’une brebis en chaleur. Le vagin artificiel doit
posséder les mêmes caractéristiques de température, de volume et de consistance
que les voies génitales femelles (Figure 9).
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Figure 9 : Dispositif permettant la collecte du sperme des béliers reproducteurs au Centre d’Insémination
Artificielle (Le Bourguet, Vabres l’Abbaye (12))

•

•

•
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Le contrôle de la qualité du sperme : Il permet d’éliminer les éjaculats de mauvaise
qualité afin de garantir une bonne réussite de l’IA. On mesure le volume et la
concentration de l’éjaculat, qui varient chez les béliers respectivement de 0,5 à
1,5 ml et de 3,5 à 4 milliards de spermatozoïdes par millilitre. On note ensuite de
manière subjective la motilité massale de la semence (de 0 à 5) en observant une
goutte de sperme au microscope.
La dilution du sperme : Le taux de dilution est variable. Il est calculé en fonction
de la qualité et de la concentration de l’éjaculat ainsi que du volume et de la
concentration en spermatozoïdes souhaités pour chaque dose. Cette dilution permet
de réaliser plusieurs doses, et donc d’inséminer plusieurs femelles, à partir d’un seul
éjaculat. Le milieu de dilution, à base de lait de vache écrémé, permet également
d’assurer la survie des spermatozoïdes durant la durée de conservation de la dose.
Le conditionnement et la conservation en paillette : La semence produite pour l’IA
est conditionnée à l’aide d’une machine en paillettes de 0,25 ml contenant environ
400 millions de spermatozoïdes (Figure 10) (Fatet et al. 2008). La conservation peut
se faire soit à des températures supérieures à 0°C, on parle de semence fraîche, soit
par congélation dans l’azote liquide, on parle de semence congelée. En raison de la
nécessité de pratiquer une IA intra-utérine pour la semence congelée, son utilisation
reste très rare chez les ovins.

Figure 10 : Machine permettant le conditionnement de la semence en paillettes dans le laboratoire du Centre
d’Insémination Artificielle (Le Bourguet, Vabres l’Abbaye (12))

-

La mise en place de la semence est réalisée par un inséminateur qui dépose la semence le
plus loin possible dans les voies génitales femelles. Chez les ovins, comme nous l’avons vu
précédemment, l’anatomie du col de l’utérus rend impossible le dépôt de la semence audelà du col de l’utérus. C’est cette particularité qui a conduit à l’utilisation quasi exclusive
de semence fraîche pour l’IA (99% des IA (Fatet et al. 2008)). La semence est donc déposée
à l’aide d’une canule dans le vagin à l’entrée du col. L’insémination des brebis doit être
réalisée avec la semence fraîche au maximum 10 à 12 heures après la récolte du sperme
(Fatet et al. 2008).
ii.

Importance de l’insémination artificielle en élevage ovin

En France, bien que moins utilisée qu’en élevage bovin, l’insémination artificielle (IA)
possède un rôle très important pour la gestion de la reproduction et l’organisation des schémas
de sélection génétique en élevage ovin. En effet, l’IA permet aux éleveurs d’avoir accès aux
meilleurs reproducteurs tout en limitant les risques sanitaires. L’IA permet également une
reproduction à contre-saison et donc des productions de lait ou d’agneaux réparties tout au long
de l’année pour répondre aux besoins des filières. Cependant, l’IA présente des inconvénients
sur le plan pratique. En effet, chez les ovins, elle nécessite obligatoirement au préalable la
synchronisation des chaleurs. De plus, le coût des paillettes n’est pas négligeable pour l’éleveur,
coût auquel s’ajoutent les frais de synchronisation des chaleurs. Enfin, en ovin lait, les taux de
fertilité en IA sont souvent plus faibles, autour de 66% pour les brebis et 70% pour les agnelles,
qu’en saillie naturelle où ils atteignent plus de 90% (Fatet et al. 2008).
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Chez les ovins, l’activité d’IA est très saisonnée autant en élevage laitier qu’en élevage
allaitant. En brebis laitière, presque 90% des IA sont réalisées de mai à septembre avec un pic
important au mois de juin qui regroupe plus de 40% des IA (Figure 11) (Fatet et al. 2008).

Figure 11 : Répartition de l'activité d'IA ovine en fonction du type de production au cours de l'année 2006 (Source
ANIO) (Fatet et al. 2008)

Au cours de la campagne 2016, 816 850 brebis ont été inséminées ce qui représente
seulement 15,8% du cheptel national contre 54,6% chez les vaches. La part de l’IA par rapport
à la lutte est cependant très différente selon le type de production : 36,5% de brebis inséminées
en races laitières pour seulement 8,2% en races allaitantes (Tableau I).

Tableau I : Part de l'insémination artificielle en élevage ovin selon le type de production (d'après Dispositif
génétique : chiffres clés ruminants 2016, France Génétique Elevage, 2017)

Type de brebis

Nombre d’IA

Cheptel national de brebis

Pourcentage d’IA

Laitières

504 322

1 380 000

36,5 %

Allaitantes

312 528

3 798 000

8,2 %

Total

816 850

5 178 000

15,8 %

L’insémination artificielle est très utilisée dans les régions laitières, particulièrement
dans le bassin de Roquefort, où 414 538 brebis de race Lacaune ont été inséminées en 2016 ce
qui représente 50,7% des inséminations ovines totales (France Génétique Elevage 2017).
En élevage ovin, une seule IA est réalisée par brebis et les « retours » de chaleurs sont
réalisés en monte naturelle. Les béliers sont introduits dans le troupeau 14 ou 15 jours après la
date de l’IA afin qu’ils saillissent les femelles non fécondées lors de l’IA et qui reviennent donc
en chaleurs environ 17 jours plus tard (Dudouet 2016).
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2.

Migration des gamètes dans les voies génitales femelles

Chez les ovins, la migration des spermatozoïdes jusqu’au lieu de fécondation dure
environ 9h et le maintien de leur pouvoir fécondant dans les voies génitales femelles est de 30
à 48h. Chez la brebis, l’ovulation se produit environ 32h après le début des chaleurs et l’ovocyte
reste apte à être fécondé pendant 16 à 24h après l’ovulation (Montmeas et al. 2013). La durée
de survie des gamètes dans le tractus génital femelle étant relativement courte, il faut contrôler
le moment de l’ovulation et du dépôt de la semence mâle pour qu’il y ait fécondation,
notamment lorsqu’on utilise l’insémination artificielle.

B. Gestation
Chez la brebis, la durée de la gestation est en moyenne de 150 jours, c'est-à-dire environ
5 mois. Cependant, cette durée est variable selon la race, l’individu, la taille de la portée et l’âge
de la mère. Chez la brebis, la durée de gestation est plus courte en cas de gémellité et chez les
primipares (Castonguay 2012). Une fois que la fécondation de l’ovocyte par un spermatozoïde
a eu lieu dans l’oviducte, l’embryon ainsi formé migre vers l’utérus.

1.

Progestation

La progestation correspond à la vie libre de l’embryon avant son implantation, ou
nidation, dans l’utérus. Chez les ruminants, la nidation de l’embryon est tardive. Pendant 10 à
20 jours, il reste libre dans l’utérus et peut se déplacer d’une corne à l’autre avant de s’implanter
(Montmeas et al. 2013). Durant cette période de progestation, la nutrition de l’embryon est
assurée par des sécrétions utérines qui proviennent du plasma maternel et dont la production est
favorisée par la progestérone sécrétée par le corps jaune gestatif.

2.

Nidation

La nidation, ou implantation, correspond à la fixation de l’embryon à la muqueuse
utérine et précède la mise en place de la placentation. On observe une grande diversité
concernant les types et les mécanismes de nidation parmi les mammifères euthériens.
Cependant les principales étapes de l’implantation de l’embryon sont communes chez toutes
les espèces : 1. Perte de la zone pellucide ; 2. Orientation du blastocyste ; 3. Apposition ; 4.
Adhésion ; 5. Invasion de l’endomètre (Figure 12) (Montmeas et al. 2013).
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Figure 12 : Evènements du début de la gestation chez la brebis (d’après Spencer, Johnson, Bazer, et al. 2004)

Chez les ovins, l’embryon entre dans l’utérus au stade morula au 4ème jour de gestation
et continue à se développer pour atteindre le stade blastocyste au 6ème jour. L’élongation du
blastocyste a ensuite lieu à partir du 11ème jour, ce qui correspond également à la période critique
de reconnaissance maternelle de la gestation. A partir du 13ème jour, on observe une apposition
entre le trophoblaste de l’embryon et la muqueuse utérine puis l’adhésion définitive a lieu. Chez
les ovins, l’implantation a lieu autour du 15ème jour de gestation (entre le 16ème et le 22ème jour)
(Figure 12) (Spencer, Johnson, Bazer, et al. 2004).
Suite à la nidation, les cellules des tissus embryonnaires continuent à se multiplier et
commencent à se différencier. L’embryon devient un fœtus lorsque l’ensemble des tissus de
l’organisme est mis en place. Chez les ovins, ce stade fœtal est atteint vers 35 jours de gestation.

3.

Mise en place des annexes embryonnaires et du placenta

Les annexes embryonnaires sont au nombre de trois : le chorion, l’amnios et l’allantoïde.
Elles assurent à la fois la protection et la nutrition de l’embryon puis du fœtus tout au long de
la gestation. Entre 30 et 90 jours de gestation, les enveloppes fœtales se développent et forment
le placenta en s’unissant à la paroi de l’utérus (Montmeas et al. 2013).
Le placenta peut se définir comme une barrière anatomique entre les systèmes
circulatoires de la mère et du fœtus. La circulation sanguine utérine et la circulation sanguine
fœtale ne sont jamais en communication directe, mais elles sont suffisamment proches pour
permettre aux éléments nutritifs de passer du sang maternel au sang fœtal, et aux déchets de
passer dans le sens opposé (Zarrouk et al. 1998).
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Il existe différents types de placentation selon les espèces. Chez les ruminants, le
placenta est de type syndesmo-chorial et cotylédonnaire. L’enveloppe la plus externe de
l’embryon, le chorion, présente des cotylédons sur sa face externe qui s’engrènent dans des
excroissances de l’endomètre, les caroncules utérines, pour former des structures discoïdes,
appelées placentomes, et permettant une véritable attache utéro-choriale. Les espaces
intercotylédonaires lisses forment le paraplacenta. L’ensemble des éléments, placentomes et
paraplacenta, concourent à former le placenta (Zarrouk et al. 1998). Wooding (1992) propose
le terme synepithéliochorial pour qualifier le placenta des ruminants et souligner le rôle
essentiel de la fusion cellulaire dans la formation de l’interface fœto-maternelle. En effet, des
cellules binucléées provenant du trophoblaste migrent jusqu’à l’interface fœto-maternelle où
elles fusionnent avec les cellules utérines pour former des syncytiums. Ce processus va de pair
avec la fonction sécrétoire du placenta. Les cellules binucléées sont riches en granules, lieu de
synthèse et de stockage de stéroïdes, d’hormone lactogène placentaire et de protéines
spécifiques ou associées à la gestation, qui sont ensuite sécrétées par exocytose.
Le placenta possède également une fonction endocrine indispensable au maintien de la
gestation et à la croissance fœtale. En effet, chez toutes les espèces le placenta synthétise des
œstrogènes durant la gestation. De plus, chez la brebis, à partir du 50ème jour de gestation le
placenta prend le relais du corps jaune gestatif pour la production de progestérone.

C. Régulation hormonale du maintien de la gestation
Lors de la gestation, l’activité sexuelle cyclique de la femelle est suspendue et le
maintien de la gestation est permis par la production de différentes hormones (Figure 13). Les
hormones stéroïdiennes ovariennes, la progestérone et les œstrogènes, sont deux des principaux
facteurs maternels impliqués dans la mise en place et la régulation de la gestation.
Par ailleurs, une communication entre le conceptus (embryon et ses annexes) et
l’organisme maternel se met en place grâce à différentes molécules afin de maintenir la
gestation. Cette communication précoce est indispensable à la croissance, à l’implantation et au
développement de l’embryon dans l’utérus maternel. Le trophoblaste qui constitue l’enveloppe
externe de l’embryon lors des premiers stades de la gestation et qui est à l’origine du placenta
joue un rôle essentiel dans cette communication entre l’embryon et l’organisme maternel (Ayad
et al. 2006).
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Figure 13 : Régulation hormonale du maintien de la gestation chez la brebis (Montmeas et al. 2013)

1.

Rôles des hormones stéroïdiennes

Chez la brebis, contrairement à la vache et la chèvre, la présence d’un corps jaune est
indispensable uniquement au début de la gestation. Ensuite, vers le 50ème jour, l’unité fœtoplacentaire prend le relais et assure la synthèse de la progestérone et des œstrogènes nécessaires
au maintien de la gestation. La présence de progestérone est absolument nécessaire au maintien
des fonctions de l’endomètre qui permettent le développement embryonnaire précoce,
l’implantation, la placentation, le développement du fœtus et du placenta (Spencer, Ott, Bazer
1996). Chez la brebis, au début de la gestation, la progestérone est sécrétée par le corps jaune
dont le maintien résulte d’un mécanisme complexe et partiellement élucidé aboutissant au
blocage de la synthèse de PGF2α par l’utérus. Dans la plupart des situations physiologiques, y
compris lors de la gestation, le maintien ou la régression du corps jaune et donc de son activité
sécrétoire résulte des changements d’équilibre entre les facteurs lutéotrophiques et lutéolytiques
(Denamur 1974).
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Les mécanismes d’action des hormones stéroïdiennes dans la régulation de la gestation
sont complexes et ne sont pas encore totalement connus. Cependant, des études ont observé que
ces hormones régulent l’expression des gènes codant pour leurs propres récepteurs et les
récepteurs de l’ocytocine au niveau de l’endomètre (Spencer, Bazer 1996; Spencer, Johnson,
Burghardt, et al. 2004).

2.

Signaux embryonnaires et reconnaissance maternelle

La reconnaissance maternelle correspond à une période critique au début de la gestation
pendant laquelle la présence de l’embryon doit être identifiée par l’organisme maternel afin
d’empêcher la lutéolyse et de permettre le maintien de la gestation (Short 1969; Farin et al.
1990). Chez la brebis, cette période correspond aux 12ème et 13ème jours et la présence du
conceptus doit être reconnue par la mère avant J13 pour empêcher la lutéolyse. On observe une
certaine diversité dans les mécanismes de reconnaissance maternelle et dans la nature des
signaux embryonnaires émis chez les différentes espèces de mammifères.
a.

Early Pregnancy Factor

De nature glycoprotéique, l’Early Pregnancy Factor (EPF) est le facteur le plus précoce
de la gestation. Il est synthétisé par l’ovaire et l’oviducte et est présent dans le sang maternel
quelques heures après la fécondation chez la brebis (Clarke et al. 1980), comme chez la plupart
des espèces de mammifères.
L’EPF est indispensable au maintien de la gestation. Cependant, son mécanisme
d’action n’est pas encore totalement élucidé. Il se pourrait que ce facteur contribue à diminuer
l’immunocompétence des lymphocytes en début de gestation et ainsi à faciliter la tolérance
immunologique de l’embryon par l’organisme maternel (Morton 1984). L’EPF interviendrait
également en tant que facteur de croissance (Morton et al. 1992). Cependant, cette hypothèse
n’a pas été confirmée par d’autres équipes (Ayad et al. 2006).
Bien que l’EPF ne soit pas spécifique de la gestation, l’utilisation de son dosage comme
test de diagnostic de gestation pourrait être très intéressante du fait de sa synthèse précoce. En
effet, des tests basés sur le dosage de l’EPF ont été mis au point par différentes équipes chez
la vache (Ghaffari Laleh et al. 2008; Cordoba, Sartori, Fricke 2001), mais à ce jour, ils ne sont
pas suffisamment fiables pour être utilisés sur le terrain.
b.

Interféron tau

Au début de la gestation, l’un des principaux évènements est l’absence de lyse du corps
jaune cyclique qui devient un corps jaune gestatif. Le corps jaune dégénère à la fin d’un cycle
œstral normal en réponse à la sécrétion de PGF2α par l’endomètre, qui est elle-même stimulée
par une autre hormone, l’ocytocine. Chez la brebis gravide, on observe une diminution, voire
une inhibition complète de la synthèse de PGF2α par l’utérus ce qui suggère l’existence d’un
signal embryonnaire précoce impliqué dans la reconnaissance maternelle et le maintien de la
gestation (Roberts et al. 1999).
La présence de ce facteur anti-lutéolytique produit par l’embryon et/ou ses annexes a
été observée chez les ovins dès 1966 par Moor et Rowson. Plus tard, d’autres études (Martal et
al. 1979; Godkin et al. 1982; Farin et al. 1990) ont permis de détecter et de purifier une protéine
synthétisée sur une courte période en début de gestation et possédant un effet anti-lutéolytique.
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Sa production commence au 10 ou 11ème jour de gestation et décroît rapidement à partir du 21ème
jour, ce qui correspond à la période d’élongation de l’embryon (Hansen et al. 1985). Cette
protéine, initialement nommée trophoblastine puis ovine trophoblast protein-1 (oTP-1), est
constituée d’une séquence en acides aminés présentant une grande analogie avec les interférons
(Imakawa et al. 1987 ; Charpigny et al. 1988). Par ailleurs, elle possède les mêmes propriétés
antivirales, antiprolifératives et immunosuppressives que les interférons et se lie à leurs
récepteurs (Roberts 1989; Roberts et al. 1992). C’est pourquoi cette protéine est maintenant
nommée interféron tau (IFN-τ).
Chez les ovins, comme chez les bovins, l’IFN-τ est synthétisé par les cellules
mononucléées du trophoblaste (Wooding et al. 1991 ; Morgan et al. 1993) et sécrété dans la
lumière utérine (Roberts et al. 1992). L’IFN-τ induit localement une diminution du nombre de
récepteurs utérins aux œstrogènes et à l’ocytocine, inhibe la synthèse de PGF2α par l’endomètre
et diminue également la sensibilité du corps jaune à l’action lutéolytique de cette hormone
(Lamming et al. 1995; Spencer, Bazer 1996; Oliveira et al. 2008; Antoniazzi et al. 2013).
Malgré l’importance de l’IFN-τ dans l’établissement de la gestation chez les ruminants
et sa synthèse précoce, son dosage ne présente pas d’intérêt en tant que test diagnostique de
gestation car, à ce jour, aucune méthode n’est suffisamment sensible pour le détecter dans la
circulation sanguine maternelle (Ayad et al. 2006 ; Romero et al. 2015).

3.

Autres facteurs sécrétés par le conceptus durant la gestation
a.

Hormone placentaire lactogène

Le placenta produit une hormone lactogène placentaire (PL), connue également sous le
nom hormone chorionique somato-mammotrope (CS) (Ayad et al. 2006). Cette hormone a été
purifiée et caractérisée chez la brebis par plusieurs équipes de recherche (Martal, Djiane 1975;
Chan et al. 1976 ; Warren et al. 1990). Elle est synthétisée par les cellules mono- et binucléées
de l’épithélium unistratifié des villosités placentaires dès le 16-17ème jour de gestation chez la
brebis (Martal et al. 1977). Elle est ensuite déversée dans les circulations sanguines maternelle
et fœtale. Cependant, elle n’est détectable dans le sang maternel qu’à partir du 40-50ème jour de
gestation (Zarrouk et al. 1998). L’oPL présente une grande homologie structurelle et
fonctionnelle avec l’hormone de croissance (GH) et la prolactine (PRL) et également avec
l’hormone placentaire lactogène humaine (hPL) (Handwerger et al. 1974). En effet, l’oPL
possède des propriétés biologiques similaires à celles de l’hPL. Elle est capable de se lier aux
récepteurs de la prolactine au niveau du tissu mammaire et de stimuler la lactation. Elle peut
aussi se lier aux récepteurs de l’hormone de croissance présents dans le foie. L’oPL est donc
impliquée à la fois dans le développement embryonnaire/fœtal, et dans l’activité des glandes
mammaires.
b.

Protéines associées à la gestation

Synthétisées par les cellules binucléées du trophoblaste précocement lors de la gestation,
les protéines associées à la gestation (PAGs) présentent un grand intérêt pour le diagnostic de
gestation et l’étude de la mortalité embryonnaire. Elles seront décrites précisément dans la
quatrième partie de cette synthèse bibliographique.
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D. Interruptions de la gestation
L’infécondité et la mortalité embryonnaire ou fœtale sont les deux causes d’échec de
gestation suite à un accouplement ou à une IA. De plus, la mortalité embryonnaire est une des
principales causes de pertes économiques en élevage de ruminants aussi bien en production
laitière que bouchère.

Figure 14 : Schéma récapitulatif des différents types d'interruptions de la gestation chez la brebis

La mortalité embryonnaire est définie comme la perte de l’embryon entre la fécondation
et la fin de l’organogenèse, c’est-à-dire vers le 35ème jour de gestation. On distingue d’une part
la mortalité embryonnaire précoce, qui a lieu avant la reconnaissance maternelle de la gestation
c’est-à-dire vers le 13ème jour de gestation et qui n’entraîne aucun décalage des prochaines
chaleurs, et d’autre part la mortalité embryonnaire tardive qui a lieu après la reconnaissance
maternelle et qui entraîne un retour en chaleurs décalé (Figure 14). Toutefois, la mortalité
embryonnaire tardive n’est pas la seule cause entraînant un décalage des chaleurs. Par ailleurs
comme la mortalité embryonnaire précoce n’entraîne aucun décalage dans l’apparition des
chaleurs suivantes elle n’est pas différenciable cliniquement d’une absence de fécondation
(Edey 1967). Le diagnostic de mortalité embryonnaire, qu’elle soit précoce ou tardive, est établi
uniquement si un diagnostic précoce de gestation positif est suivi d’un diagnostic de gestation
tardif négatif.
Enfin, on parle de mortalité fœtale lorsque l’interruption de la gestation a lieu après le
35 jour de gestation (Figure 14). Le taux de mortalité fœtale est plus faible que le taux de
mortalité embryonnaire précoce ou tardive et la cause de la mort du fœtus reste généralement
indéterminée (Santos et al. 2004).
ème

Aucune étude récente ne permet de déterminer la fréquence des causes d’interruption
de la gestation chez les ovins. Cependant, on suppose que ces taux sont assez proches de ceux
rapportés chez les bovins (Tableau II). De plus ces valeurs sont très variables d’un élevage à
l’autre (santé du troupeau, climat, alimentation…).
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Tableau II : Fréquence des causes d'interruption de la gestation chez les bovins (d'après Picard-Hagen et al.
2003)

Cause d’interruption de
la gestation

Fréquence en % des femelles
inséminées ou saillies

Non fécondation
Mortalité embryonnaire
précoce

20 à 40%

Mortalité embryonnaire
tardive

6 à 15%

Mortalité fœtale

2,5 à 5%

Chez les bovins et les ovins, le taux de non fécondation et/ou de mortalité embryonnaire
précoce est relativement élevé (Tableau II). Le taux de fécondation atteint 90 à 95% chez les
brebis en saillie naturelle et durant la saison normale de reproduction dans des conditions
environnementales favorables (Diskin, Morris 2008). Il est plus faible lors de l’utilisation de
l’IA (entre 60 et 70%) (Fatet et al. 2008).
Les interruptions de gestation ont lieu principalement durant les trois premières
semaines de gestation. Durant cette période, qui correspond à la vie libre de l’embryon dans
l’utérus, celui-ci est particulièrement fragile. Il est donc conseillé d’éviter de manipuler les
brebis gravides ou de changer brusquement leurs conditions d’élevage pendant les 20 premiers
jours de gestation (Castonguay 2012).
Il existe de nombreux facteurs de risque de mortalité embryonnaire que l’on peut classer
en trois catégories selon qu’ils affectent l’embryon, la mère ou bien la relation entre les deux
(Wilmut et al. 1986). Tout d’abord, les anomalies de l’embryon, génétiques ou
chromosomiques, peuvent être à l’origine de la perte de l’embryon. Ensuite, les facteurs
influençant l’environnement maternel (concentration en progestérone, stress, alimentation, état
corporel, infection, parasitisme, traumatisme, température extérieure…etc.) peuvent causer la
mort de l’embryon. Et enfin, les anomalies dans la relation embryo-maternelle notamment un
défaut de synchronisation entre le développement de l’utérus maternel et celui de l’embryon
sont susceptibles d’interrompre la gestation.

E. Mise-bas eutocique
La mise-bas, ou parturition, marque la fin de la gestation et correspond à l’ensemble des
phénomènes aboutissant à l’expulsion du ou des fœtus et de leurs annexes. Elle comporte trois
phases. Tout d’abord, on observe une phase préparatoire pendant laquelle la brebis manifeste
des prodromes tels que de l’agitation, un isolement, un gonflement de la vulve, etc. Puis a lieu
une phase de dilatation du col de l’utérus associée à l’avancée des poches des eaux qui finissent
par se rompre. Enfin, une phase d’expulsion du ou des fœtus se déroule sous l’effet des
contractions utérines et abdominales facilitée par le pouvoir lubrifiant du liquide amniotique.
Le cordon ombilical se rompt lors de l’expulsion de l’agneau. Chez la brebis, lors de la majorité
des mises-bas normales, le fœtus est en présentation antérieure et en position dorso-sacrée. Son
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expulsion dure en moyenne entre 10 et 20 minutes. L’expulsion des annexes fœtales, aussi
appelée délivrance, a lieu en moyenne une à trois heures après la naissance du dernier agneau
(Montmeas et al. 2013).
L’initiation de la parturition dépend de l’activité de l’axe hypothalamus-hypophysecorticosurrénales du fœtus. En effet, lorsque le fœtus atteint un certain stade de maturité, il
sécrète du cortisol. Le cortisol entraîne une diminution des taux plasmatiques de progestérone
et une augmentation des taux d’œstradiol ce qui a pour conséquence l’augmentation de la
sécrétion de PGF2α par l’utérus. La cascade d’événements endocriniens déclenchée par l’action
du cortisol fœtal modifie l’équilibre hormonal de la gestation et aboutit à l’augmentation de la
fréquence et de l’amplitude des contractions utérines qui va permettre l’expulsion du fœtus.
Enfin, l’engagement du fœtus dans le canal pelvien, déclenche le réflexe de Ferguson qui
aboutit à une décharge d’ocytocine par la post-hypophyse. L’ocytocine n’intervient qu’au cours
du stade ultime d’expulsion du fœtus, c’est l’hormone finale de la parturition ou hormone de
l’expulsion. Le cortisol est donc l’hormone clé du déclenchement de la parturition. Ceci a des
applications thérapeutiques puisque les corticoïdes peuvent être utilisés pour déclencher la
mise-bas ou provoquer un avortement chez la brebis comme chez la vache (Castonguay 2012).

Bilan : La gestation correspond à la période entre la fécondation et la parturition
durant laquelle l’embryon puis le fœtus se développent au sein de l’utérus maternel. Elle débute
par une phase de progestation où l’embryon est libre à l’intérieur de l’utérus. Puis, lors de la
nidation, l’embryon se fixe à la paroi utérine et les enveloppes embryonnaires se développent
ce qui aboutit à la mise en place du placenta. Le maintien de la gestation est permis par une
régulation hormonale complexe nécessitant une communication précoce entre l’embryon et
l’organisme maternel.
Au terme de 5 mois de gestation la brebis donne naissance à un ou plusieurs agneaux.
Cependant, de nombreux facteurs peuvent causer une interruption prématurée de la gestation.
Selon le stade auquel survient l’interruption de la gestation, on parle de mortalité
embryonnaire précoce ou tardive ou de mortalité fœtale. La mortalité embryonnaire précoce
est la plus importante et survient chez 20 à 40% des brebis saillies ou inséminées.
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III. Maîtrise de la reproduction chez la brebis
Au fil des années, l’augmentation des connaissances concernant la physiologie de la
reproduction et de la gestation a permis de mettre au point diverses méthodes de maîtrise de la
reproduction chez les ruminants domestiques. Les principaux objectifs de la maîtrise de la
reproduction en élevage ovin sont de mieux organiser le travail de l’éleveur, d’améliorer la
prolificité et la productivité du troupeau et donc, par conséquent, sa rentabilité.

A. Synchronisation des chaleurs/agnelages
La synchronisation des chaleurs est fréquemment utilisée en élevage ovin. Elle permet
de constituer des lots de brebis en regroupant les ovulations et donc les inséminations et les
agnelages à des périodes choisies par l’éleveur. Les raisons qui poussent les éleveurs à utiliser
la synchronisation sont :
-

L’augmentation de la productivité avec la possibilité de mettre sur le marché les agneaux à
des périodes où les cours sont plus favorables,
L’amélioration des conditions de travail avec une surveillance des agnelages plus facile et
une organisation plus adaptée en lots,
L’amélioration génétique du troupeau en association avec l’insémination artificielle.

Pour un lot de brebis inséminées le même jour suite à la synchronisation des chaleurs,
les agnelages s’étaleront sur une période de 7 à 10 jours environ. Durant la semaine suivante, il
ne devrait pas y avoir de mise-bas, puis une seconde vague d’agnelages aura lieu et s’étalera
sur une dizaine de jours. Elle correspond aux brebis non fécondées lors de l’IA et qui l’ont été
par les béliers lors de l’œstrus suivant, on parle de « retours » (Henderson, Robinson 2007).

1.

A l’aide de progestagènes

Des éponges intra-vaginales imprégnées d’un progestagène peuvent être utilisées pour
induire l’œstrus et l’ovulation chez une brebis en anœstrus ou pour synchroniser l’œstrus et
l’ovulation d’un lot de brebis cyclées (Henderson, Robinson 2007). En France, les éponges
vaginales disponibles chez les ovins (Chronogest® CR, MSD Santé Animale et Synchropart®
30mg, CEVA Santé Animale) sont toutes imprégnées du même analogue synthétique de la
progestérone, appelé cronolone ou acétate de flugestone (FGA). L’éponge est placée dans le
vagin de la brebis pendant 14 jours. Durant cette période, la libération de progestagène mime
la présence d’un corps jaune actif ce qui bloque l’ovulation. Lors du retrait de l’éponge, la chute
brutale de la concentration en progestagène induit l’apparition des chaleurs accompagnées de
l’ovulation 24 à 48 heures après le retrait de l’éponge (Dudouet 2016). Pour obtenir une
stimulation et une synchronisation optimale de l’ovulation, l’éponge vaginale peut être utilisée
en association avec une injection d’hormone chorionique gonadotrope équine (eCG,
anciennement nommée PMSG pour Pregnant Mare Serum Gonadotropin). L’eCG est
administrée par voie intramusculaire (300 à 600 UI en fonction de la race et de l’état
physiologique des femelles et de la saison) au moment du retrait de l’éponge (Henderson,
Robinson 2007). L’IA est ensuite réalisée 55 heures (± 1 heure) après le retrait de l’éponge
(Montmeas et al. 2013). Pour rappel, il faut attendre 60 à 75 jours après la dernière mise-bas
avant de mettre en place une éponge vaginale (Dudouet 2016).
46

Un dispositif intravaginal en forme de « T » en silicone et imprégné de progestérone
naturelle (CIDR®, Zoetis) a été développé en Nouvelle-Zélande dans les années 80, et est
actuellement très utilisé chez les ovins au Canada. En France, une autorisation de mise sur le
marché a été octroyée pour ce médicament vétérinaire, sous l’appelation CIDR OVIS® (Zoetis),
fin mai 2017. Son mécanisme d’action est identique à celui des éponges vaginales (Castonguay
2012).

2.

A l’aide de PGF2α ou analogues

La PGF2α, ou un de ses analogues, peuvent être utilisés pour synchroniser les chaleurs
d’un lot de brebis cyclées. En effet, cette molécule n’est pas utilisable chez des brebis en
anœstrus du fait de son mode d’action entraînant la lyse d’un éventuel corps jaune (Henderson,
Robinson 2007). Des études ont montré que l’injection de PGF2α est efficace entre le 4ème et le
14ème jour du cycle, c’est-à-dire durant la phase lutéale caractérisée par la présence d’un corps
jaune au niveau des ovaires. Ainsi, si le traitement est administré à des brebis cycliques prises
au hasard dans un troupeau, celles qui ne sont pas en phase lutéale, donc qui n’ont pas de corps
jaunes présents, ne répondront pas au traitement. Ces brebis représentent généralement environ
20 à 30 % des brebis traitées. Pour s’assurer que toutes les brebis d’un groupe traité ont au
moins un corps jaune et qu’elles sont donc en mesure d’être synchronisées, on réalisera deux
injections intramusculaires de 15-20 mg de PGF2α à 11 jours d'intervalle. Les brebis viendront
en chaleur entre 2 et 4 jours suivant la seconde injection (Castonguay 2012).
Il existe différents protocoles associant la PGF2α à d’autres molécules telles que des
analogues de la GnRH ou des progestagènes. Cependant, l’utilisation de PGF2α pour la
synchronisation des chaleurs est peu répandue sur le terrain d’une part à cause de son coût et
d’autre part car cette méthode n’est efficace que chez des brebis cyclées (Henderson, Robinson
2007).

B. Désaisonnement
La gestion de la reproduction et notamment le désaisonnement des femelles présentant
une activité sexuelle saisonnée, comme la brebis, permet d’étaler les mises-bas sur toute
l’année. Cela permet donc de répartir la production d’agneaux et de répondre à une demande
tout au long de l’année.

1.

Effet bélier

Les glandes cutanées des ovins produisent une matière grasse, appelée suint, qui
contient notamment des phéromones. Chez les béliers, ces phéromones ont une action
immédiate sur les brebis en anœstrus et qui n’ont pas été au contact d’un mâle depuis au moins
un mois en déclenchant l’apparition des chaleurs dans un délai de 18-25 jours après
l’introduction du bélier. C’est ce qu’on appelle « l’effet bélier ». En effet, on observe chez ces
brebis une augmentation des pulses de LH, ce qui stimule la croissance folliculaire et donc la
production d’œstrogènes et par conséquent le pic de LH pré-ovulatoire. Les brebis vont
finalement ovuler deux ou trois jours après l’introduction du bélier. Cependant, l’ovulation
n’est pas accompagnée de manifestations de l’œstrus, on parle de « chaleurs silencieuses »
(Henderson, Robinson 2007; Castonguay 2012).
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Dans la moitié des cas environ, la formation d’un corps jaune fonctionnel suite à
l’ovulation sera suivie d’un cycle œstral d’une durée normal et les brebis exprimeront leurs
chaleurs autour du 18ème jour après l’introduction du bélier (Figure 15).

Figure 15 : Cycle normal après l’introduction du bélier (d’après Castonguay 2012)

Chez l’autre moitié des brebis, on observe d’abord un cycle court dû à la formation d’un
corps jaune non fonctionnel suite à l’ovulation. Ce corps jaune dégénère rapidement (6-7 jours
après l’ovulation) et permet ainsi la survenue d’une deuxième ovulation qui n’est toujours pas
accompagnée de manifestations de chaleurs. Puis comme dans le cas précédent, les brebis
présenteront une période d’œstrus 17 jours plus tard, autrement dit autour du 25ème jour après
l’introduction du bélier (Figure 16).

Figure 16 : Cycle court après l’introduction du bélier (d’après Castonguay 2012)
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Cette technique est généralement utilisée pour avancer ou allonger la saison de
reproduction des brebis ou pour établir une régularité dans les cycles sexuels des agnelles durant
la période entourant la puberté (Castonguay 2012).

2.

Photopériode artificielle

Comme nous l’avons vu précédemment, les variations annuelles de la durée du jour
déterminent, en majeure partie, le début et la fin de la saison de reproduction chez les ovins
(Castonguay 2012). Ainsi, des modifications de la durée d’éclairement quotidienne permettent
d'induire la reprise de l'activité de reproduction à un moment de l'année où elle est naturellement
diminuée. Le principe général de cette méthode consiste à soumettre les animaux à une
photopériode artificielle de « jours longs » suivie d’une période de « jours courts ». C’est cette
alternance jours longs/jours courts qui stimule l’activité sexuelle des animaux. Notons qu’il
existe une grande variété de programmes lumineux.
Le principal avantage de cette technique est de permettre une activité sexuelle intense
en contre-saison pendant une période prolongée avec un bon taux de fertilité. De plus, cette
technique a l’avantage d’être simple et peu coûteuse. Cependant, elle présente aussi certains
inconvénients tels que la rigueur dans l’application du protocole et l’adaptation des bâtiments.
L’utilisation d’un programme de photopériode artificielle est une méthode utilisable
uniquement en élevage ovin de type intensif. En effet, il est nécessaire de contrôler toutes les
sources de lumière afin de maintenir le niveau d’éclairement souhaité dans la bergerie
(Vaillancourt, Lefebvre 2003).
Un traitement photopériodique peut également être utilisé chez les béliers, notamment
dans les centres d’insémination, pour maintenir la production spermatique et la qualité de la
semence tout au long de l’année (Chemineau et al. 1992; Castonguay 2012). Il est aussi possible
d’utiliser un traitement photopériodique afin d’avancer la puberté des agnelles nées à l’automne
afin de les mettre à la reproduction dès le printemps suivant vers l’âge de 7-8 mois. En temps
normal, ces agnelles nées à l’automne n’atteignent leur maturité sexuelle qu’à l’automne
suivant, vers l’âge de 12-15 mois (Castonguay 2012).

3.

Mélatonine

Le traitement à base de mélatonine pour modifier la saison de reproduction en espèce
ovine est la suite logique de l’utilisation de programmes de photopériode artificielle, dans le
sens où il permet de supprimer le surcoût d’un élevage exclusivement en bâtiment.
Comme nous l’avons vu précédemment, la mélatonine est une substance naturelle,
synthétisée et sécrétée par la glande pinéale, qui informe l’organisme sur les variations de la
durée d’éclairement journalière. L’administration de mélatonine exogène modifie la perception
photopériodique d’un animal en simulant une situation de jours courts, et ce, même si les yeux
de l’animal perçoivent des jours longs, ce qui est généralement le cas au printemps et en été
lorsque l’on souhaite induire une activité sexuelle à contre-saison, et qu’il est impossible de
maintenir les animaux dans un local fermé (Chemineau et al. 1992). Ainsi, pour modifier
artificiellement la durée d'éclairement perçue par l’animal, la mélatonine peut être administrée
quotidiennement par voie orale ou par voie parentérale. Il existe également des implants sous
cutanés et des bolus intra-ruminaux qui permettent un relargage continu de mélatonine dans
l’organisme (Castonguay 2012).
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Pour induire la reprise de la cyclicité chez des brebis en contre-saison sexuelle, la durée
du traitement doit être supérieure à 35 jours, mais inférieure à 90 jours. De plus, les brebis
doivent avoir été exposées à un traitement de jours longs 8 semaines avant le début du traitement
à la mélatonine. Les béliers sont introduits avec les brebis environ 35 à 40 jours après le début
du traitement. Le pic d’activité sexuelle se situe entre 60 et 70 jours après le début de
l’administration (Castonguay 2012).

Bilan : La maîtrise de la reproduction est un élément essentiel en élevage de ruminants
et notamment chez les ovins. Elle permet d’une part, d’augmenter la productivité du troupeau
et d’autre part, d’améliorer les conditions de travail de l’éleveur. La progestérone, les
progestagènes, la PGF2α et la GnRH peuvent être utilisées pour contrôler les cycles sexuels de
la brebis. Depuis 2006, l’utilisation d’œstrogènes, comme l’œstradiol, est interdite. On peut
également utiliser un traitement photopériodique ou bien de la mélatonine afin de modifier la
saison de reproduction des ovins.
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IV. Protéines associées à la gestation
Les protéines associées à la gestation (PAGs) représentent une importante famille de
protéines exprimées par le placenta des espèces appartenant au taxon des artiodactyles
(mammifères ongulés possédant un nombre pair de doigts).

A. Présentation des PAGs
Depuis leur découverte, les PAGs apparaissent comme une famille complexe de
glycoprotéines et les connaissances actuelles sur ces molécules ne sont encore que très
partielles.

1.

Historique de la découverte des PAGs

Les PAGs ont été identifiées pour la première fois à la fin des années 80 par plusieurs
équipes de recherche indépendantes à partir d’extraits de placentas bovins. Diverses
appellations leur ont alors été attribuées : pregnancy-specific protein B (PSPB) (Butler et al.
1982), pregnancy-specific protein 60 (PSP-60) (Camous et al. 1988), pregnancy-associated
glycoprotein (PAG-1) (Zoli et al. 1991), SUB-3 antigen (SUB-3) (Atkinson et al. 1993).
Ensuite, Lynch et al. (1992) ont montré par clonage moléculaire qu’une forme de la PSPB est,
par sa structure primaire, apparentée à la PAG-1. Aujourd’hui, dans les banques génomiques,
la boPAG-1 (Zoli et al., 1991) et la PSPB (Butler et al., 1982) sont considérées comme ayant
la même séquence en acides aminés. Il en est probablement de même pour la PSP-60 et le
SUB-3.
En 1988, Ruder et al. détectent des antigènes immunologiquement semblables à la PSPB
bovine dans le sang de brebis gravides. Cette première découverte a encouragé l’isolation et la
caractérisation des PAGs chez les ovins. La première PAG ovine isolée et partiellement
caractérisée, nommée ovPAG-1, contient 382 acides aminés et présente une grande homologie
(86%) avec la boPAG-1 (Zoli et al. 1995).
A ce jour, 22 gènes codant pour des PAGs bovines (bo-PAG-1 à boPAG-22) ont été
clonés et entièrement séquencés. Chez les ovins, 11 ADN complémentaires (ADNc) codant
pour des PAGs distinctes (ovPAG-1 à ovPAG-11) ont été identifiés dans le placenta de brebis
à différents stades de gestation (Green et al. 2000).
Des séquences d’ADN et des ARNm codants pour des PAGs ont été identifiés dans trois
sous-ordres appartenant à l’ordre des Cetartiodactyla : Ruminantia, Cetacea et Suidae
(Figure 17). La majorité des PAGs connues à l’heure actuelle sont présentes chez les Ruminantia
et plus particulièrement chez les Bovidae.
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Figure 17 : Arbre phylogénétique des principales PAGs et des autres protéases aspartiques (Wallace et al. 2015)

2. Classification actuelle
domestiques

des PAGs chez les

ruminants

Suite à l’isolation et la caractérisation de la première PAG à partir d’un placenta bovin,
nommée boPAG-1 (Zoli et al. 1991), une nomenclature arbitraire par numérotation selon
l’ordre chronologique de leur découverte a été attribuée aux PAGs identifiées ultérieurement
par les différents auteurs.
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Figure 18 : Arbre phylogénétique basé sur la séquence d’acides aminés et représentant les PAGs bovines, ovines
et caprines (d'après Garbayo et al. 2008)
La longueur des branches est proportionnelle aux différences dans la séquence d’acides aminés des protéines

Chez les ruminants, les PAGs ont été classées en deux principaux groupes en prenant
en compte d’une part leur origine phylogénétique et leur structure primaire, et d’autre part leur
site de production au cours de la gestation (Figure 18) (Green et al. 2000). Le premier groupe,
les PAGs « modernes », auquel appartiennent la boPAG-1 et l’ovPAG-1, rassemble de
nombreuses protéines synthétisées principalement par les cellules binucléées du trophoblaste
(Green et al. 2000). Le second groupe, appelé groupe des PAGs « anciennes », est divisé en
deux sous-groupes, le sous-groupe de la boPAG-2 et le sous-groupe de la boPAG-8, et comporte
beaucoup moins de protéines. Les PAGs appartenant à ce groupe sont exprimées partout dans
le trophoblaste (Wallace et al. 2015).
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L’origine des PAGs « anciennes » remonterait à environ 87 millions d’années ce qui
pourrait correspondre à l’origine des Artiodactyla, alors que les PAGs « modernes » seraient
apparues il y a environ 52 millions d’années lors de la divergence entre le taxon des Ruminantia
et celui des Suidae (Hughes et al. 2000). La majorité des PAGs connues à ce jour appartiennent
aux PAGs modernes et ont été observées chez les ruminants et plus particulièrement dans la
famille des bovidés (bovins, caprins, ovins …etc.). Toutefois, le nombre et la complexité de
cette famille de protéines causent des difficultés de nomenclature. Selon certains auteurs, avec
l’avancée des connaissances concernant les PAGs et la phylogénie de l’ordre des
Cetartiodactyla, il serait souhaitable d’établir une nouvelle nomenclature plus claire des PAGs.
a.

Les PAGs bovines

En 1982, Butler et al. ont isolé à partir du placenta bovin deux protéines spécifiques de
la gestation qu’ils ont dénommées Pregnancy Specific Protein A et B (PSPA et PSPB). La PSPA
s’est révélée ultérieurement identique à l’alpha fœtoprotéine (AFP), une protéine synthétisée
par le foie du fœtus et le sac vitellin de tous les mammifères. Les concentrations sériques
maternelles d’AFP sont élevées pendant la gestation chez de nombreuses espèces animales mais
des concentrations non négligeables de cette protéine sont également détectables en dehors de
la gestation. C’est pourquoi la PSPA n’est à ce jour plus considérée comme une protéine
spécifique de la gestation contrairement à la PSPB. (Ayad et al. 2006).
Ensuite, Zoli et al. (1991) ont purifié une nouvelle protéine, nommée plus tard boPAG1, à partir des cotylédons fœtaux bovins. Plus tard, une autre équipe a décrit l’isolation d’un
second ADNc codant pour une protéine dont la structure est proche de celle de la boPAG-1,
nommée boPAG-2 (Xie et al. 1994).
Comme nous l’avons vu précédemment, 22 PAGs bovines ont été identifiées à ce jour
et elles ont été classées en trois sous-groupes : les sous-groupes boPAG-8, boPAG-2
appartenant aux PAGs « anciennes » et le sous-groupe boPAG-1 appartenant aux PAGs
« modernes » (Sousa et al. 2006).
-

-

-
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Sous-groupe boPAG-8 : Ce groupe comprend la boPAG-8 et la boPAG-10. Ce sont
probablement les PAGs les plus anciennes. De plus, il se pourrait que ces protéines
possèdent, comme le pepsinogène F, une activité enzymatique mais cette hypothèse n’a pas
encore été démontrée.
Sous-groupe boPAG-2 : Ce groupe comprend les boPAG-2, -11, -12, -13 et -22. La boPAG2 est un polypeptide de 372 acides aminés (aa) dont la structure est proche des boPAG-11,
12 et 13 (respectivement 62%, 83% et 96% de similitude dans la séquence d’aa) ainsi que
des PAG-2 ovine et caprine (respectivement 64% et 63% de similitude dans la séquence en
aa) (Green et al. 2000).
Sous-groupe boPAG-1 : Ce groupe comprend la boPAG-1 (ou PSPB ou PAG67kDa), les
boPAG-3, -4, -5, -6, -7, -9, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20 et -21. A ce jour, le nombre de
PAGs purifiées appartenant à ce groupe est toujours inférieur au nombre de gènes identifiés.
Aucune fonction précise de ces PAGs n’a été démontrée expérimentalement.

b.

Les PAGs ovines

Suite à la découverte des PAGs bovines, des glycoprotéines très proches de la boPAG1 et de la boPSPB ont été isolées chez les ovins et nommées ovPAG-1 (Xie et al. 1991; Zoli,
Beckers, Ectors 1995) et ovPSPB (Willard et al. 1995) mais là encore il pourrait s’agir d’un
isoforme de l’ovPAG-1. L’ovPAG-1 est constituée de 382 aa. Elle est proche de la boPAG-1
(73% de similitude dans la séquence en aa) (Xie et al. 1991). En 1993, un gène codant pour une
autre PAG, nommée ovPAG-2, est identifié (Nagel, Xie, Roberts 1993). Comme la boPAG-2
chez les bovins, l’ovPAg-2 est synthétisée à la fois par les cellules mononucléées et binucléées
du trophoblaste et fait partie des PAGs « anciennes » (Green et al. 2000). Puis, Xie et al. (1997)
ont isolé quatre PAGs à partir de placentas ovins (ovPAG55kDa, ovPAG60kDa, ovPAG61kDa, et
ovPAG65kDa). Plus récemment, neuf gènes supplémentaires codant pour différentes PAGs
(ovPAG-3 à 11) ont été identifiés dans le placenta à différents stades de la gestation (El Amiri,
Remy, et al. 2003).
A part l’ovPAG-2, toutes les PAGs ovines sont synthétisées uniquement par les cellules
binucléées et font partie des PAGs « modernes » (Green et al. 2000).
c.

Les PAGs caprines

En 1986, la PSPB a également été isolée dans l’espèce caprine (Houston et al. 1986).
Puis, trois PAGs ont été partiellement caractérisées à partir de placenta caprin (Garbayo et al.
1998). Plus récemment, 12 PAGs caprines ont été identifiées et nommées caPAG-1 à 12
(Garbayo, Serrano, Lopez-Gatius 2008). Les PAG-2 et -8 appartiennent au PAGs « anciennes »
et les autres aux PAGs « modernes » (Green et al. 2000).

3.

Présences des PAGs chez d’autres espèces

Les études qui ont suivi cette découverte des PAGs ont révélé la complexité de cette
famille de molécules exprimées par le placenta des artiodactyles (ongulés avec un nombre pair
de doigts).
a.

Chez d’autres espèces d’artiodactyles
i.

Chez les autres ruminants domestiques ou sauvages

Concernant les ruminants, les PAGs ont été purifiées et caractérisées en premier lieu
chez nos ruminants domestiques, bovins (Zoli et al. 1991), ovins (Xie et al. 1991) et caprins
(Garbayo et al. 1998). Cependant, des antigènes similaires aux PAGs ou à la PSPB ont
également été détectés dans la circulation sanguine maternelle lors de la gestation chez de
nombreux ruminants sauvages tels que le buffle d’eau (Nguyen et al. 2012), le bison (Kiewisz
et al. 2008, 2009), l’élan (Huang et al. 1999), le wapiti (Huang et al. 1999), le zébu (Sousa et
al. 2002), le cerf (Osborn et al. 1996), le bœuf musqué (Rowell et al. 1989), le daim (Bériot et
al. 2014), le caribou (Russell et al. 1998), et le renne (Ropstad et al. 2005). Ces différentes
études permettent de mieux comprendre la structure et la phylogénie de cette grande famille
des protéases aspartiques synthétisées par le placenta.
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ii.

Chez les suidés

Des gènes similaires à ceux codant pour les PAGs des ruminants ont été décrits chez les
suidés (Szafranska et al. 1995; Szafranska, Panasiewicz 2002). Bien qu’ils fassent partie des
artiodactyles au même titre que les ruminants, les porcins possèdent un type de placentation
(épithéliochoriale) qui diffère quelque peu de celui des ruminants. Deux PAGs porcines,
nommées poPAG-1 et poPAG-2, ont été mises en évidence au niveau du trophoblaste de la
truie (El Amiri, De Sousa, et al. 2003). D’autres PAGs porcines ont ensuite été découvertes et
classées en deux groupes, le groupe poPAG-1 et le groupe poPAG-2 (Szafranska, Panasiewicz,
Majewska 2006). Cette similitude entre les PAGs porcines et les PAGs des ruminants tend à
confirmer que la divergence entre les PAGs « anciennes » et les PAGs « modernes » est
antérieure à la divergence entre les ruminants et les suidés.
b.

Chez certains mammifères non-artiodactyles

Des études réalisées à partir d’extraits de placenta de plusieurs espèces de mammifères
euthériens n’appartenant pas aux artiodactyles, et dont le type de placentation diffère, ont
permis la détection de molécules présentant une réaction immunologique lors de l’utilisation
d’antisérum dirigés contre des PAGs bovines ou caprines (Bella et al. 2007). Ces molécules
sont appelées « PAG-like ». El Amiri et al. (2003) ont observé que les PAGs présentes dans
des extraits de placenta de plusieurs espèces de non-ruminants présentent une relation
immunologique uniquement avec la boPAG-2 et pas avec la boPAG-1.

B. Caractéristiques structurales et biochimiques des PAGs
La structure de base des PAGs a été décrite en prenant la boPAG-1 comme modèle. Il
s’agit d’une glycoprotéine formée d’une seule chaîne polypeptidique, comprenant 380 acides
aminés et ayant une masse moléculaire de 67 kDa (Zoli et al. 1991).

1. Appartenance à la famille des protéases aspartiques :
structure du squelette protéique
Des investigations par clonage moléculaire et par séquençage nucléotidique ont permis
de montrer que les PAGs isolées chez les différentes espèces font partie de la grande famille
des protéases aspartiques (Xie et al. 1991). Les PAGs appartiennent donc à la famille des
protéases aspartiques au même titre que la pepsine, la rénine, la chymosine, les cathepsines D
et E, et beaucoup d’autres enzymes d’origine végétale, fongique ou virale (Davies 1990).
Les protéases aspartiques sont une des quatre principales familles d’endopeptidases.
Elles sont caractérisées par une structure tertiaire bilobée, par la présence de deux acides
aspartiques de part et d’autre de leur site actif et par leur inhibition par la pepstatine (Davies
1990). Une des caractéristiques de ces protéines est la présence d’une séquence d’acides aminés
hautement conservée (Asp-Thr-Gly-Ser/Thr-Ser/Thr) de part et d’autre du site actif, avec la
présence essentielle, d’un point de vue enzymatique, de l’acide aspartique (Asp) au niveau de
chaque lobe (Green et al. 2000).
L’isolation des ADN complémentaires (ADNc) codant pour la boPAG-1 et l’oPAG-1 a
démontré l’appartenance de ces gènes à la famille des gènes codant pour des protéases
aspartiques dont la séquence d’acides aminés (aa) présente plus de 50% d’homologie avec la
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pepsine, la cathepsine D et la cathepsine E. Il a aussi été montré que l’ovPAG-1 et la boPAG1 présentent une grande homologie au niveau de leurs structures primaires. La similitude
nucléotidique est de 86% et les deux protéines comportent 73% d’acides aminés identiques (Xie
et al. 1991).
L’ovPAG-1, tout comme la boPAG-1, appartient donc à la famille des protéases
aspartiques. Cependant, au sein de l’ovPAG-1, un des deux acides aspartiques (Asp215) a été
substitué par la glycine (Gly), alors que pour la boPAG-1 c’est la glycine (Gly34) qui a été
remplacée par l’alanine (Ala) (Figure 19). Ces substitutions sont à l’origine d’importantes
modifications de la structure tertiaire du site actif par rapport à celle de la pepsine et pourraient
être responsables de l’inactivité enzymatique de la boPAG-1 et de l’ovPAG-1 (Xie et al. 1991).

Figure 19 : Comparaison de la séquence des acides aminés de l’oPAG (ou ovPAG-1) et de la bPAG (ou boPAG1) et de certaines autres protéases aspartiques au niveau des régions entourant les acides aspartiques (Asp) dans
chacun des lobes NH2-terminal et COOH-terminal (Zoli, Beckers, Ectors 1995)

Malgré la grande homologie (57,8%) entre les séquence d’acides aminés de la boPAG1 et de la boPAG-2, El Amiri, De Sousa, et al. (2003) ont démontré qu’il n’y a aucune réaction
immunologique croisée entre ces deux molécules, soit parce qu’elles n’ont aucun épitope en
commun soit parce que ces épitopes ne sont pas détectés par les antisérums utilisés. De la même
façon, Szafranska et al. (1995) ont observé une réaction immunologique croisée entre la
boPAG-1 et l’ovPAG-1, mais aucune réaction croisée entre les PAG-1 et les PAG-2, même au
sein de la même espèce.

2.

Importance de la glycosylation

Une autre caractéristique importante des PAGs des ruminants est que ce sont des
protéines hautement glycosylées qui subissent un traitement post-traductionnel complexe. Les
masses moléculaires apparentes des PAGs purifiées présentent une grande variabilité, avec des
valeurs estimées plus élevées que la masse moléculaire attendue au regard de leur squelette
protéique (Klisch et al. 2005). Par exemple, trois formes distinctes de l’ovPAG-1 de masses
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moléculaires égales à 67, 53 et 47 kDa ont été mises en évidence (Xie et al. 1991). On retrouve
une situation similaire chez les primates, dont l’homme, et les équidés avec l’existence de
formes plus ou moins glycosylées de l’hCG et de l’eCG.
Le nombre de sites potentiels de glycosylation varie de deux (ovPAG-2) à sept
(ovPAG-8) et peut possiblement expliquer la variabilité de masse moléculaire observée parmi
la famille des PAGs (Xie et al. 1991). Cependant le lien entre la glycosylation des PAGs et
leur(s) fonction(s) biologique(s) reste inexpliqué.
Des études ont montré que le nombre de glycosaminoglycanes (GAG) liés aux PAGs
est le principal facteur déterminant la masse moléculaire de ces protéines et que le degré de
glycosylation pourrait être un facteur régulant la demi-vie plasmatique des PAGs et donc leur
concentration dans la circulation sanguine maternelle (Klisch et al. 2005). En effet, la
glycosylation est un facteur important de stabilité pour ces protéines, en leur conférant une
certaine résistance à la dégradation enzymatique. Ainsi, les variations de glycosylation
expliquent en partie les variations de demi-vie des différentes PAGs entre elles et au cours de
la gestation (Klisch et al. 2006).

C. Expression spatiale et temporelle des PAGs durant la
gestation
Les PAGs présentent une large gamme de modèles d’expression aussi bien spatialement
que temporellement au cours de la gestation. De plus, des études montrent clairement que
certaines PAGs sont exprimées à des stades précis de la gestation et sont absentes le reste du
temps (Green et al. 2000).

1.

Lieu de synthèse des PAGs

Les cellules binucléées sont directement impliquées dans la production de progestérone,
de prostaglandines, de l’hormone lactogène placentaire, et également des protéines associées à
la gestation (Sousa, Figueiredo, Beckers 2001).
a.

Cellules mononucléées et binucléées

Au niveau du trophoblaste participant à la formation du placenta des ruminants, on
trouve deux populations cellulaires différentes : les cellules mononucléées et les cellules
binucléées. Ces dernières sont formées à partir des cellules mononucléées et jouent un rôle
essentiel dans l’implantation de l’embryon et dans la mise en place du placenta et de ses
fonctions sécrétoires au cours de la gestation. Chez les ovins, les cellules binucléées
apparaissent à partir du 14ème jour de gestation et au 16ème jour elles représentent 15 à 20%
du trophoblaste qui recouvre les caroncules utérines les plus proches de l'embryon. Ce
pourcentage est maintenu pendant le reste de la gestation dans l’ensemble du trophoblaste
cotylédonaire (Wathes, Wooding 1980; Wooding 1984). Entre le 16ème et le 24ème jour de
gestation, les cellules binucléées migrent jusqu’à la jonction microvillositaire entre le
trophoblaste et l’épithélium utérin maternel où elles fusionnent avec les cellules épithéliales
utérines ce qui aboutit à la formation de syncytium d’origine fœto-maternelle. Chez les ovins
et les caprins, ces syncytiums persistent tout au long de la gestation contrairement aux bovins,
chez qui ils ont une durée de vie limitée et sont réabsorbées par le trophoblaste (Figure 20).
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Figure 20 : Structure du placenta chez les petits ruminants et migration des cellules binucléées (d'après Wooding
1992)
1 à 4 : étapes successives de la migration des cellules binucléées et de leur fusion avec les cellules utérines
permettant la sécrétion dans l’organisme maternel du contenu des granules contenues dans les cellules binucléées
par exocytose

Les cellules binucléées du trophoblaste ont deux principales fonctions (Wooding 1992) :
d’une part, participer à la formation de syncytium fœto-maternels essentiels à l’implantation et
ainsi permettre la croissance des placentomes et, d’autre part, produire et sécréter diverses
protéines et hormones.
En effet, les cellules binucléées matures contiennent un grand nombre de granules
intracytoplasmiques dont le contenu est relargué par exocytose dans le tissu conjonctif maternel
suite à la fusion avec les cellules utérines (Figure 20) (Wooding 1984). De nombreuses
protéines placentaires, dont les PAGs, sont synthétisées par les cellules binucléées et se situent
dans ces granules pouvant être ainsi sécrétés par exocytose directement dans le milieu maternel
(Green et al. 2000). Certaines molécules pourront ainsi atteindre la circulation sanguine
maternelle via le réseau de capillaires sanguins. Nous verrons plus loin que ces produits de
sécrétion peuvent être détectés par RIA ou ELISA et sont donc des candidats très intéressants
pour le développement de méthodes de diagnostic de gestation (Green et al. 2005).
Les protéines associées à la gestation les mieux connues aujourd’hui sont synthétisées
par les cellules binucléées présentes dans les couches superficielles du trophoblaste, et plus
précisément dans les granules de ces cellules binucléées (Figure 21) (Xie et al. 1991; Zoli et al.
1992).
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Figure 21 : Diagramme représentant les sites d’expression des PAGs bovines et ovines au sein du trophoblaste
(d'après Green et al. 2000)

Des études ont montré deux modèles d’expression des PAGs. Certaines sont
synthétisées par l’ensemble du trophoblaste (cellules mononucléées et binucléées), et d’autres
sont exprimées uniquement par les cellules binucléées. Chez les ovins, seule l'ovPAG-2 est
exprimée à la fois dans les cellules mononucléées et par les cellules binucléées alors que les
autres PAGs ovines (ovPAG-1 et ovPAG-3 à -9) sont principalement synthétisées par les
cellules binucléées. Chez les bovins, les PAG-2, -8, -10 et -11 sont exprimées dans tout le
trophoblaste tandis que les PAG-1, -4, -5, -6, -7 et -9 sont exprimées principalement dans les
cellules binucléées (Figure 21) (Green et al. 2000).
b.

Sources accessoires de production des PAGs

La détection d’antigènes immunologiquement proches des PAGs au niveau des
testicules et des ovaires chez les ruminants a justifié l’appellation de protéines « associées à »
et non pas « spécifiques de » la gestation.
Chez les bovins, des concentrations faibles mais détectables de PAGs ont été mesurées
chez des femelles non gravides et chez des mâles. Ces résultats surprenants laissent supposer
l’existence de sources accessoires de production des PAGs. La détection d’une faible
concentration de PAGs chez une femelle ne signifie donc pas forcément qu’elle soit gravide.
Ainsi, dans le cadre d’un diagnostic de gestation, la détermination de la valeur seuil,
concentration en PAGs à partir de laquelle on considère le diagnostic positif, doit tenir compte
de ces possibles sources accessoires de production des PAGs. Pour cette raison, les résultats de
tout test utilisant le dosage des PAGs avant le 28ème jour de gestation devraient être interprétés
avec précaution (Zoli et al. 1992). Aucune étude semblable n’a été réalisée chez les ovins.

2.

Variation temporelle de l’expression des différentes PAGs

Le contrôle et la régulation de la transcription des gènes codant pour les PAGs sont
encore peu connus mais des études ont démontré que les différentes PAGs ne sont pas
exprimées de manière coordonnée durant la gestation (Green et al. 2000 ; Ushizawa et al. 2004).
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Certaines PAGs sont synthétisées précocement, alors que d’autres n’apparaissent que plus tard
au cours de la gestation.
Selon les résultats obtenus dans une première étude, les boPAG-1, -6 et -7 semblent peu
exprimées au début de la gestation alors que les boPAG-4, -5 et -9 sont exprimées dès le 25ème
jour de gestation voir même plus tôt. En effet, il semblerait que la boPAG-1 ne soit pas
exprimées avant le 45ème jour de gestation (Figure 22) (Green et al. 2000). Cependant, une autre
étude rapporte des résultats quelque peu différents avec, par exemple, une détection de la
boPAG-1 entre le 14ème et le 21ème jour de gestation (Ushizawa et al. 2004).

Figure 22 : Diagramme représentant l’expression des PAGs bovines (A.) et ovines (B.) tout au long de la gestation
(Green et al. 2000)

Bien que l’on observe des différences concernant la chronologie d’expression des PAGs
selon les études, il faut retenir que ces molécules apparaissent tôt au cours de la gestation et que
leur similitude immunologique entraîne certainement des réactions croisées lors des dosages
RIA ou ELISA.
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3.

Profil sérique

Comme nous l’avons vu précédemment, certaines PAGs rejoignent la circulation
sanguine maternelle où elles sont détectables grâce à différentes méthodes de dosage.
L’utilisation de ces méthodes de dosage a permis d’étudier le profil sérique des PAGs lors de
la gestation et après la mise-bas.
a.

Au cours de la gestation

Le profil sérique des PAGs ovines durant la gestation est un peu différent de celui décrit
chez les bovins (Zoli et al. 1992). Chez la vache, la concentration en PAG augmente
progressivement durant la gestation en restant inférieure à 160ng/ml jusqu’à J 240. Ensuite, peu
de temps avant la mise-bas la concentration en PAG augmente brutalement jusqu’à atteindre
des valeurs de 1 à 5 µg/ml. Enfin, la concentration en PAG diminue régulièrement pendant la
période de post-partum jusqu’à ne plus être détectable autour du J100 post-partum.
Chez les ovins, le profil des PAGs est biphasique au cours de la gestation avec deux
maximas. Chez les brebis de race Churra et Mérinos par exemple, la concentration en PAGs est
élevée autour du 60ème jour de gestation avant de diminuer jusqu’au 90ème jour puis d’augmenter
à nouveau de manière significative entre les semaines 19 et 21 pour atteindre un niveau
relativement élevé et stable jusqu’à la mise-bas (Figure 23) (Ranilla et al. 1994, 1997).

Figure 23 : Profil plasmatique de la concentration en PAGs chez la brebis (Zarrouk et al. 1998 d'après Ranilla et
al. 1994)

Chez les ovins, contrairement à ce qui est observé chez les bovins, la concentration en
PAGs n’augmente pas de manière brutale avant la mise-bas. Selon Willard et al. (1995), la
structure du placenta, et plus particulièrement le taux de migration des cellules binucléées à
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cette période, serait à l’origine de cette différence. En effet, une étude a montré qu’il y a une
diminution du nombre de cellules binucléées juste avant la mise-bas chez la brebis et à l’inverse
une augmentation de ces cellules et du taux de migration chez la vache en fin de gestation
(Wooding 1992).
Le profil de la concentration en PAGs durant la gestation chez la brebis décrit dans une
étude plus récente est quelque peu différent (Figure 24). En effet, Ledezma-Torres et al. (2006)
décrivent une augmentation initiale des PAGs entre la 3ème et la 4ème semaine de gestation, puis
les PAGs continue d’augmenter graduellement jusqu’à la 9ème semaine de gestation. Ensuite,
entre la 9ème et la 19ème semaine de gestation la concentration en PAGs reste quasiment
constante ce qui diffère des observations réalisées auparavant par Ranilla et al. (1994, 1997)
qui décrivaient une diminution des PAGs avec un retour à un taux basal en milieu de gestation.
Enfin, une augmentation brutale est observée en fin de gestation avec une valeur maximale
atteinte au moment de la parturition. Cette différence dans le profil des PAGs est probablement
en partie due à la méthode de dosage RIA utilisée et aux épitopes reconnus par les différents
antisérums (Ledezma-Torres, Beckers, Holtz 2006).

Figure 24 : Concentration plasmatique moyenne en PAGs durant la gestation et les quatre premières semaines
post-partum dans le cas de gestations simples ( ) et de gestations gémellaires ( ) (Ledezma-Torres, Beckers,
Holtz 2006)

b.

Durant la période post-partum

Chez la brebis, le profil de la concentration en PAGs durant la période post-partum est
différent de celui décrit chez la vache. En effet, chez les bovins, les concentrations sériques de
PAGs décroissent progressivement après le vêlage pour atteindre des valeurs basales entre le
80ème et le 120ème jour post-partum (Zoli et al. 1992). Comparé aux concentrations mesurées en
post-partum chez la vache, le taux de PAGs chez la brebis chute assez rapidement après la misebas et les PAGs ne sont plus détectables dans la circulation sanguine maternelle dès la 4ème
semaine post-partum (Figure 25) (Ranilla et al. 1994; Willard et al. 1995).
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Figure 25 : Concentration sérique moyenne de l’ovPSPB chez 10 brebis autour de l’agnelage (Willard et al. 1995)

Cette différence de profil des PAGs suite à la mise-bas entre les bovins et les ovins peut
avoir deux explications. Tout d’abord, la concentration en PAGs juste avant la parturition est
plus faible chez la brebis en comparaison à ce que l’on observe chez la vache. Ensuite, des
différences au niveau du taux de glycosylation de ces protéines et donc de leur demi-vie peuvent
également expliquer cette clairance plus rapide chez la brebis que chez la vache durant la
période post-partum. En effet, la demi-vie des PAGs dans le sang maternel est d’environ 9 jours
chez la vache et d’environ 4 jours chez la brebis et la chèvre (Haugejorden et al. 2006).
Pendant cette période post-partum, l’élimination relativement lente des PAGs constitue
une limite dans l’utilisation de leur dosage comme méthode de diagnostic de gestation chez la
vache en cas de mise à la reproduction précoce. Le dosage des PAGs est donc réalisable chez
la vache pour le diagnostic d’une nouvelle gestation seulement si l’insémination a lieu plus de
70 jours après le précédent vêlage (Ayad et al. 2006). Par contre, chez la brebis, la disparition
rapide des PAGs de la circulation sanguine maternelle après l’agnelage mise en évidence chez
plusieurs races ovines indique que le taux de PAGs durant la période post-partum ne pose pas
de problème pour l’utilisation précoce d’un test de diagnostic d’une nouvelle gestation basé sur
le dosage des PAGs (Ranilla et al. 1994, 1997).

4.

Profil dans le lait

A ce jour, les mécanismes de passage des PAGs du sang périphérique maternel vers le
lait restent inconnus. Néanmoins, des études ont exploré la relation entre les concentrations en
PAGs dans le sang et dans le lait maternel. Tout d’abord, une étude a observé des concentrations
en PAGs très basses dans le lait de vaches gravides en utilisant un test ELISA par rapport aux
concentrations en PAGs sanguines observées (Friedrich, Holtz 2010). Plus récemment,
l’utilisation d’une autre méthode ELISA pour doser les PAGs a montré que le taux de PAGs
(basé sur la mesure de la densité optique) est approximativement deux fois moins élevé dans le
lait que dans le plasma chez les bovins (Lawson et al. 2014). Cependant, cette méthode ne
permet pas de déterminer précisément la concentration en PAGs et n’est disponible que pour
l’espèce bovine. Chez les petits ruminants (caprins et ovins), la concentration en PAGs semble
être à peu près 10 fois plus basse dans le lait que dans le sang (González et al. 2001; El Amiri
et al. 2015).
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Bien que la concentration en PAGs dans le lait soit plus basse que dans le sang maternel,
les PAGs sont présentes en quantité suffisante pour être dosées dans le lait des ruminants
domestiques. Ainsi, de nouvelles méthodes de diagnostic de gestation basées sur la détection
des PAGs dans le lait chez nos ruminants domestiques ont été mises au point.

5.

Facteurs influençant la production des PAGs

Le profil d’expression des PAGs au cours de la gestation peut être affecté par divers
facteurs comme la race des parents, le nombre et le sexe des fœtus, le poids du fœtus à la
naissance, les méthodes de dosage …etc (Patel et al. 1997; Vandaele et al. 2005; Echternkamp
et al. 2006; Serrano et al. 2009; Lobago et al. 2009; Mercadante et al. 2013). Malgré cette
diversité observée dans l’expression des PAGs, leur dosage dans la circulation sanguine et dans
le lait maternel est devenu un outil de plus en plus utilisé pour le diagnostic de gestation chez
les ruminants.
a.

Race

La concentration en PAGs durant la gestation pourrait être influencée par la génétique
de la mère (Figure 26), mais aussi par celle du fœtus et donc du père. En effet, certaines études
observent à la fois des variations individuelles chez des femelles appartenant à une même race,
mais également entre les différentes races (Ranilla et al. 1994; Gajewski et al. 1999; Mercadante
et al. 2013). Cependant, comme nous l’avons vu précédemment, le profil des PAGs varie selon
la méthode de dosage utilisée. Il convient donc de rester prudent face à ces conclusions.

Figure 26 : Profils de la concentration plasmatique en PAGs au cours de la gestation et de la période post-partum
chez des brebis de race Mérinos, Churra (d'après Ranilla et al. 1994) et Berrichonne (d'après Gajewski et al.
1999)
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b.

Nombre et sexe des fœtus

La production des PAGs peut être influencée par le nombre de fœtus et leur sexe. En
effet, à partir de la 12ème semaine de gestation et jusqu’à l’agnelage, les brebis portant deux
fœtus présente une concentration en ovPAGs généralement plus élevée que celles gravides d’un
seul fœtus. Cependant, la différence n’est significative qu’à partir de la 21ème semaine
(Figure 27) (Ranilla et al. 1997). Une étude plus récente menée chez les bovins (Echternkamp
et al. 2006), a montré que malgré d’importantes variations individuelles, la concentration en
PAGs est plus élevée chez les femelles gravides de jumeaux que chez celles gravides d’un seul
fœtus dans le dernier tiers de la gestation. Ceci pourrait être dû à la masse placentaire plus
élevée et donc à la présence d’un plus grand nombre de cellules binucléées en cas de gestation
gémellaire.

Figure 27 : Concentration plasmatique moyenne en PAGs durant les dernières semaines de gestation et la période
post-partum dans le cas de gestations simples (
) et de gestations multiples ( - - - - ) (Ranilla et al. 1997)

D’autre part, une étude menée sur des brebis de race Mérinos et Churra rapporte que la
concentration moyenne en ovPAGs durant les trois dernières semaines de gestation est plus
élevée lorsque le fœtus est un mâle que lorsque c’est une femelle, bien que cette différence ne
soit pas significative chez les brebis de race Mérinos (Ranilla et al. 1994).
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c.

Production laitière

Des études menées récemment chez les bovins (López-Gatius, Garbayo, et al. 2007;
Ricci et al. 2015) ont démontré que les concentrations de PAGs dans le plasma et dans le lait
durant la période précoce de gestation sont corrélées positivement avec le jour de gestation et
le nombre de fœtus, et sont corrélées négativement avec la production laitière chez les hautes
productrices. Cependant, on ne sait pas de quelle manière la concentration en PAGs est liée à
la production laitière. Une hypothèse est que les vaches laitières hautes productrices subissent
une plus grande clairance métabolique, notamment concernant les PAGs. Des quantités
importantes de PAG pourraient également être drainées au travers des glandes mammaires dans
le lait. Aucune étude semblable n’a été réalisée chez la brebis.
d.

Taux de progestérone

A ce jour, l’existence d’un lien entre la production de progestérone et celle des PAGs
est encore très controversée selon les études. Selon Ranilla et al. (1994, 1997), il n’y a aucune
corrélation entre la concentration en PAGs et celle en progestérone. A l’inverse, Del Vecchio
et al. (1996) ont observé qu’un traitement à base de PSPB réalisé in vitro sur des cellules lutéales
bovines augmente la production de progestérone par ces cellules, ce qui suggère un lien entre
la production de ces deux molécules.

D. Rôles des PAGs lors de la gestation
L’augmentation marquée de la concentration des PAGs dans l’organisme maternel dès
le début de la gestation et la diversité des PAGs entre les espèces, et aussi au sein d’une même
espèce laisse supposer que les PAGs jouent un ou des rôles très important(s) dans l’implantation
de l’embryon, la mise en place du placenta et/ou le maintien de la gestation. De plus, la mise
en évidence de sites d’expression différents entre les PAGs « anciennes » et les PAGs
« modernes » suggère qu’elles possèdent des fonctions différentes. Cependant, à ce jour, aucun
effet physiologique des PAGs n’a été clairement démontré et, bien que des hypothèses soient
émises sur le sujet, des travaux de recherche doivent encore être menés.

1.

Action immunomodulatrice ou immunosuppressive locale

Plusieurs équipes de chercheurs ont mené des investigations afin de déceler des relations
entre les PAGs et une fonction immunologique locale. Comme nous l’avons vu précédemment,
certaines PAGs sont libérées dans l’organisme maternel par exocytose des granules de sécrétion
des cellules binucléées. Une partie de ces PAGs reste séquestrée dans le stroma utérin tandis
qu’une autre partie rejoint la circulation sanguine maternelle. Selon des études menées chez les
bovins (Dunbar et al. 1990; Hoeben et al. 2000), les PAGs pourraient avoir une activité
immunomodulatrice ou immunosuppressive locale favorisant le maintien de la gestation.
Cependant, les mécanismes impliqués sont encore inconnus à ce jour (Wallace et al. 2015). De
plus, à partir de ces expériences, il reste difficile de conclure aujourd’hui à une intervention
déterminante des PAGs sur l’état immunitaire de la mère, même au moment où les
concentrations en PAGs sont les plus élevées, c’est-à-dire peu avant la parturition, car à cette
période les concentrations en œstrogènes sont également élevées (Ayad et al. 2006).
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2.

Maintien du corps jaune

Selon des études menées à la fois chez les ovins et chez les bovins, les PAGs exprimées
au début de l’implantation embryonnaire pourraient avoir un rôle de « signal » aboutissant au
maintien du corps jaune (Weems et al. 2003; Szafranska et al. 2007). En effet, une étude a
démontré que l’administration de PSPB au 16ème jour de la gestation augmente de manière
significative la sécrétion de prostaglandine E2 (PGE2) par l’utérus. Sachant que la PGE2 possède
une activité lutéotrophique et anti-lutéolytique, la PSPB pourrait avoir rôle indirect dans le
maintien du corps jaune en stimulant la production de PGE2 (Del Vecchio, Sasser, Randel
1990).
Ces deux rôles possibles des PAGs, immunomudulatrices et lutéotrophiques, sont
clairement distincts et semblent difficiles à concilier pour une même protéine. De plus, si les
PAGs ont en effet une action immunosuppressive, leur présence dans la circulation maternelle
est difficilement compréhensible car elles pourraient alors affecter la capacité de la mère à lutter
contre les infections durant la gestation (Wallace et al. 2015).

3.

Adhésion et activité enzymatique à l’interface fœto-maternelle

Les PAGs présentes au niveau de la jonction fœto-maternelle pourrait jouer un rôle dans
l’attachement placentaire et/ou dans la formation d’une barrière physique et immunologique
entre le fœtus et l’organisme maternel (Wallace et al. 2015). Certaines PAGs, comme la PAG2 bovine et la PAG-2 porcine, s’accumulent à l’interface entre le placenta et l’utérus. De plus,
il a été prouvé que ces deux PAGs possèdent une activité protéolytique (Telugu, Green 2008;
Telugu et al. 2010). Deux hypothèses concernant leurs rôles ont été émises. Tout d’abord, il
semble possible que ces PAGs, enzymatiquement actives, agissent sur des facteurs de
croissance en latence également localisés à l’interface utéro-placentaire. Une autre possibilité,
proposée par Wooding et al. (2005), est que ces PAGs auraient un rôle dans l’adhésion entre
l’utérus et le placenta. En effet, ces PAGs possèdent une fente de liaison mais aussi une chaine
glucidique latérale qui pourraient, respectivement, établir une liaison avec une intégrine et une
lectine. Comme la plupart des protéases aspartiques, ces PAGs ont une activité protéolytique
maximale à un pH relativement faible (Telugu, Green 2008; Telugu et al. 2010). Si le pH n’est
pas suffisamment bas pour permettre l’activité enzymatique de ces PAGs, leur fente de liaison
au substrat pourrait alors simplement permettre d’établir une liaison avec une autre protéine.
Puis, la baisse du pH au niveau de l’interface utéro-placentaire survenant au moment de la
parturition pourrait déclencher l’activité protéolytique de ces PAGs et ainsi faciliter la lyse des
moyens de fixation entre l’épithélium utérin et le placenta et l’expulsion du placenta suite à la
mise-bas.

4.

Fixation et transport de peptides et protéolyse

Bien que les PAGs « modernes » ne semblent plus posséder d’activité protéolytique du
fait des substitutions nucléotidiques au niveau de leur site actif (Xie et al. 1997), elles ont
conservé la structure bilobée caractéristique des protéases aspartiques et semblent capables de
se lier de manière spécifique à de petits peptides (Guruprasad et al. 1996). Cependant, des
études ont démontré l’existence d’une activité protéolytique chez quelques-unes d’entre elles
(Telugu, Green 2008; Telugu et al. 2010). Par cette activité, ces PAGs joueraient un rôle dans
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l’activation ou la neutralisation de certains facteurs de croissance au niveau de l’interface fœtomaternelle (Telugu, et al., 2010).
L’activité catalytique des protéases aspartiques dépend de deux séquences d’acides
aminés entourant deux acides aspartiques dans chacun des deux lobes de la protéine et à
proximité du site actif. Cette séquence (Asp-Thr-Gly-Ser/Thr-Ser/Thr) est conservée chez la
boPAG-2 et la boPAG-22. Néanmoins, la conservation du site actif n’est pas un argument
suffisant pour conclure à l’activité protéolytique de ces deux PAGs (Guruprasad et al. 1996).

E. Dosage des PAGs
La purification de certaines PAGs, dont la boPAG-1 et la PSPB mais aussi quelques
PAGs ovines et caprines, a été la première étape au développement de méthodes de dosage des
PAGs. Outre l’apport d’informations capitales dans l’étude des PAGs, ces méthodes de dosage
ont également permis d’utiliser les PAGs comme marqueurs de la gestation et de mettre au
point de nombreux tests commercialisés à ce jour pour le diagnostic de gestation chez les
ruminants domestiques. Malheureusement la majorité des PAGs connues à ce jour dans les
espèces bovine, ovine et caprine n’ont pas encore été purifiées et ne peuvent donc pas être
utilisées pour le développement de méthodes de dosage immunologique.

1. Calcul de la performance d’un test et comparaison des
différents tests
Afin de pouvoir comparer de manière objective la performance des différentes méthodes
de dosage des PAGs dans le cadre du diagnostic de la gestation, il convient de définir au
préalable un certain nombre de paramètres. Les critères permettant d’évaluer la qualité d’un
test sont la sensibilité (Se), la spécificité (Sp), la valeur prédictive positive (VPP), la valeur
prédictive négative (VPN) et l’exactitude (Ac) que l’on peut définir de la façon suivante
(Laplanche et al. 1987) :
-

La sensibilité (Se) est la probabilité pour qu’une brebis gravide soit diagnostiquée positive
à l’aide du test.
La spécificité (Sp) est la probabilité pour qu’une brebis non gravide soit diagnostiquée
négative à l’aide du test.
La valeur prédictive positive (VPP) est la probabilité pour une brebis d’être gravide
lorsque le résultat du test est positif.
La valeur prédictive négative (VPN) est la probabilité pour une brebis d’être non gravide
lorsque le résultat du test est négatif.
L’exactitude (Ac) (ou accuracy en anglais) correspond au nombre de diagnostics exacts
sur le nombre total de diagnostics établis.

A partir des résultats obtenus suite à l’utilisation du test et de la connaissance du statut
réel de la brebis (gravide ou non gravide) grâce à une méthode de référence (gold standard), la
construction d’un tableau de contingence permet ensuite de calculer ces différents paramètres
(Tableau III).
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Tableau III : Calcul des critères de qualité d'un test diagnostic de gestation

VP : Vrais positifs ; VN : Vrais négatifs ; FP : Faux positifs ; FN : Faux négatifs ; Se : Sensibilité ;
Sp : Spécificité ; Ac : Exactitude

2.

Méthodes utilisables pour doser les PAGs

Actuellement, les deux méthodes utilisables pour doser les PAGs sont des méthodes
immunologiques. On appelle « antigène » (Ag) toute substance qui provoque la production
d’« anticorps » (Ac) par l’organisme. Ainsi, un dosage immunologique est basé sur la propriété
d’un Ac de se lier de façon hautement spécifique avec l’Ag qui lui a donné naissance.
En utilisant des méthodes biochimiques, certaines molécules de la famille des PAGs ont
été isolées à partir d’extraits de placenta chez la vache (Zoli et al. 1991), la brebis (Xie et al.
1997; El Amiri, Remy, et al. 2003; El Amiri et al. 2004) et la chèvre (Garbayo et al. 1998). Des
préparations purifiées ou semi-purifiées ont ensuite été utilisées pour immuniser des lapins et
les antisérums obtenus ont permis le développement de dosages radio-immunologiques
homologues (Sasser et al. 1986; Humblot et al. 1988; Zoli et al. 1992; Mialon et al. 1993) et
hétérologues (Ranilla et al. 1994; González et al. 1999; Ayad et al. 2007) et de dosages enzymoimmunologiques (ELISA) (Green et al. 2005; Friedrich, Holtz 2010).
a.

Méthode radio-immunologique

Les connaissances acquises concernant l’endocrinologie de la gestation, et notamment
le diagnostic, le suivi de la gestation et l’étude des mortalités embryonnaires, ont fortement
évolué grâce au développement de différents systèmes de dosage radio-immunologique (RIA)
des PAGs.
i.

Principe

Le principe du dosage RIA repose sur la compétition entre un antigène non marqué
(PAG°) et le même antigène marqué au moyen d’un isotope radioactif (PAG*) vis-à-vis de
l’anticorps spécifique (anti-PAG). Les concentrations en PAG* et en Ac anti-PAG étant
constantes, toute augmentation de la concentration en PAG° entraîne une augmentation de la
concentration en complexe « PAG°-Ac anti-PAG » au détriment de la formation du complexe
« PAG*-Ac anti-PAG ». Il en résulte donc une augmentation de la concentration de PAG*
libres dans le milieu d’incubation. Au terme de la réaction, les PAG* libres sont éliminés du
milieu et il reste uniquement les PAG* et les PAG° liés aux Ac. Grâce au signal radioactif émis
par les PAG* leur concentration peut être mesurée et on peut en déduire la concentration en
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PAG°. On établit ensuite une courbe standard ou d’étalonnage avec des concentrations connues
en antigène PAG°. On peut alors déterminer la concentration en antigène PAG° de solutions
inconnues.
ii.

Systèmes RIA homologues

L’isolation et la purification de la PSPB bovine (Butler et al. 1982) et de la boPAG-1
(ou boPAG67kDa) (Zoli et al. 1991) et le développement concomitant d’une méthode RIA ont
rendu possible le développement d’un dosage RIA homologue pour la PSPB (Sasser et al. 1986)
et d’un dosage RIA homologue pour la boPAG-1, aussi appelé RIA-497 (Zoli et al. 1992). Ils
ont été développés à partir de l’utilisation d’une même molécule comme immunogène pour la
production d’antisérum (AS), comme traceur radioactif et comme standard pour établir une
courbe d’étalonnage. L’antisérum anti-boPAG-1 (AS-497) est obtenu en injectant une
préparation de boPAG-1 purifiée à des lapins afin de les immuniser. Le traceur est créé en
marquant la boPAG-1 à l’aide d’un isotope radioactif (125I) (Zoli et al. 1992).
Les systèmes RIA homologues (RIA-497 et RIA-PSPB) ont été les premiers à avoir été
utilisés pour le dosage de protéines associées ou spécifiques à la gestation chez la vache. Le
dosage homologue classique RIA-497 permet la réalisation d’un diagnostic de gestation avec
un taux d’exactitude de 94,65% au 35ème jour de gestation chez les bovins, pour un seuil de
détermination de la gestation de 0,5 ng/ml (Zoli et al. 1992).
Par la suite, l’isolation et la caractérisation de PAGs ovines (El Amiri, Remy, et al. 2003;
El Amiri et al. 2004) et caprines (Garbayo et al. 1998) ont permis la production de préparations
de PAGs semi-purifiées, utilisables comme standard, traceur et immunogène pour la production
d’antisérums, et donc la mise au point de nouveaux RIA homologues (Vandaele et al. 2005) et
hétérologues (El Amiri et al. 2007).
iii.

Systèmes RIA hétérologues

Les systèmes hétérologues ont été développés plus récemment suite à la purification de
nouvelles PAGs issues de cotylédons de chèvre (caPAG55kDa, caPAG59kDa et caPAG62kDa) et de
brebis (ovPAG55kDa, ovPAG57kDa et ovPAG59kDa) (Garbayo et al. 1998; El Amiri, De Sousa, et
al. 2003) (Tableau IV).

71

Tableau IV : les différents systèmes RIA hétérologues existants

RIA
hétérologues

PAG traceur
et standard

PAGs utilisées pour
Antisérums
produire l’antisérum

Références

RIA-706

caPAG55kDa et
caPAG62kDa

AS-706

(Garbayo et al.
1998)

RIA-708

caPAG55kDa et
caPAG59kDa

AS-708

(Perényi et al. 2002)

ovPAG57kDa et
ovPAG59kDa

AS-780

(El Amiri, De Sousa,
et al. 2003)

RIA-805

ovPAG58kDa et
ovPAG61kDa

AS-805

(El Amiri et al.
2015)

RIA-809

ovPAG55kDa

AS-809

(El Amiri et al.
2004)

RIA-780

boPAG-1
(boPAG67kDa)

Chez la vache, malgré l’utilisation de la même molécule, la boPAG-1, pour le radiomarquage et la préparation du standard, on observe une concentration en PAGs
significativement plus élevée, à un stade donné de la gestation, lors de l’utilisation des systèmes
hétérologues RIA-706, RIA-708 et RIA-809 par rapport au système homologue RIA-497
(López-Gatius, Garbayo, et al. 2007; Ayad et al. 2009). Ces résultats suggèrent que les systèmes
RIA hétérologues sont capables de détecter un plus grand nombre de PAGs ou d’épitopes
différents par rapport au système RIA homologue. De plus, ces résultats corroborent la théorie
de Green et al. (2000), qui ont rapporté que les transcrits d’ARNm codant pour la boPAG-1
sont absents au 25ème jour de gestation et n’apparaissent qu’à partir du 45ème jour de gestation.
Ils supposent donc que les PAGs détecter par l’antisérum anti-boPAG-1 (AS-497) du système
RIA homologue sont des molécules distinctes de la boPAG-1 présentant une réaction
immunologique croisée avec cette dernière.
Dans le but d’améliorer les méthodes de dosage des PAGs existantes, de nouveaux
antisérums ont été testés (Perényi et al. 2002; Ayad et al. 2007). Perényi et al. (2002) ont
comparé l’AS-497 avec des AS obtenus à partir de PAGs caprines (AS-706 et AS-708). Et de
façon intéressante, malgré l’utilisation de la même boPAG67kDa comme marqueur, les nouveaux
RIA-706 et -708 révèlent des concentrations en PAGs plus élevées entre le 25ème et le 50ème jour
de gestation, ce qui suggère que les épitopes des PAGs synthétisées au début de la gestation
sont mieux reconnus par un antisérum obtenu à partir de PAGs provenant d’autres espèces. De
la même manière, Ayad et al. (2007) ont démontré que l’utilisation d’un mélange d’antisérums
(pool en anglais) obtenus à partir de PAGs bovines (AS-497), ovines (AS-780 et AS-809) et
caprines (AS-706) peut être utile pour le diagnostic de gestation en routine chez la vache.
Durant les années 90, toutes les études visant à déterminer le profil des PAGs dans
l’espèce ovine ont été réalisées avec un RIA hétérologue, c’est-à-dire une méthode de dosage
utilisant des antisérums anti-PAGs ovines et caprines et une préparation purifiée de PAG bovine
(boPAG67kDa) comme standard et traceur (Ruder et al. 1988; Ranilla et al. 1994, 1997; Willard
et al. 1995). Plus récemment, des méthodes utilisant d’autres PAGs que la boPAG-1 comme
traceur et standard ont été mises au point. Par ailleurs, une étude menée sur des brebis de race
Sarde a évalué l’utilisation d’un nouveau RIA basé sur un mélange d’antisérum (srPool :
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AS706, AS708, AS780 et AS809) (Barbato et al. 2009). Les résultats de différentes études
utilisant un dosage RIA hétérologue des PAGs comme test de diagnostic de gestation sont
présentés ci-dessous (Tableau V).

Tableau V : Résultats obtenus suite à l'utilisation de dosage RIA hétérologues pour le diagnostic de gestation chez
la brebis

VPP : Valeur prédictive positive ; VPN : Valeur prédictive négative

Ainsi, la volonté d’améliorer les méthodes de dosage des PAGs déjà existantes en testant
de nouveaux antisérums peut s’expliquer par la découverte de nouvelles propriétés des PAGs
telles que, la variabilité de leur expression temporelle, la variabilité de leur degré de
glycosylation et probablement de leur demi-vie, et enfin par la capacité des antisérums obtenus
à partir de PAGs ovines, bovines ou caprines à détecter les PAGs présentes chez chacune de
ces différentes espèces (Ayad et al. 2007).
iv.

Avantages et inconvénients

La méthode radio-immunologique est dite quantitative, c'est-à-dire qu’elle nous permet
de suivre la concentration exacte en PAGs au cours de la gestation. Cette caractéristique en fait
une méthode de choix pour l’étude des PAGs. D’ailleurs, un grand nombre d’études citées dans
cette synthèse bibliographique utilisent les différents systèmes RIA disponibles pour décrire les
caractéristiques des PAGs.
Cependant, l’emploi de matériaux radioactifs entraîne un certain nombre
d’inconvénients tels qu’un appareillage coûteux, une maintenance délicate des appareils, des
manipulations dangereuses, une réglementation stricte, une utilisation de locaux spéciaux, une
formation spécialisée du personnel et une surveillance médicale stricte, un stockage particulier
des réactifs et des déchets…etc. Ainsi, depuis quelques années, on observe le développement
de nouvelles méthodes immuno-enzymatiques (EIA) pour doser les PAGs.
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b.

Méthode immuno-enzymatique

Les méthodes immuno-enzymatiques (EIA) pour doser les PAGs dans le sang, et plus
particulièrement les méthodes ELISA (pour Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay en anglais),
ont été mises au point assez récemment.

i.

Principe

Comme pour la méthode RIA, la méthode ELISA est basée sur la liaison spécifique
entre un anticorps et un antigène. Une enzyme est liée de manière covalente à l’Ac et la réaction
enzymatique qui a lieu lors de l’ajout du substrat libère une molécule colorée entraînant la
coloration du milieu réactionnel. La concentration en Ag est ainsi déterminée en mesurant la
densité optique (DO) du milieu par spectrophotométrie. Il existe plusieurs types de dosage
ELISA permettant de doser soit un anticorps soit un antigène. Nous détaillerons un peu plus
loin le principe et les différentes étapes du dosage ELISA utilisé par le test IDEXX pour doser
les PAGs dans le lait.
ii.

Dosage des PAGs par méthode ELISA chez les bovins

A notre connaissance, aucune étude concernant un système de dosage des PAGs par
méthode ELISA chez les ovins n’a été publiée jusqu’à présent. Ainsi les résultats présentés cidessus concernent uniquement les bovins.
En 2005, Green et al. ont développé un dosage à base d’anticorps monoclonaux
spécifiques de certaines boPAGs (boPAG-4, -6, -9, -20 et -21) du début de la gestation. Il s’agit
d’une méthode ELISA de type « sandwich » (Green et al. 2000). Cette méthode est une variante
de la méthode ELISA permettant de détecter et de doser un antigène dans un échantillon
(Figure 28).

Figure 28 : Principe de la méthode ELISA de type « sandwich »
(1) : le puit est recouvert avec une quantité connue d’anticorps de capture spécifiques de l’antigène recherché ;
(2) : l’échantillon est ajouté et si l’antigène est présent il se fixe à l’anticorps de capture ; (3) : l'anticorps de
détection est ajouté, et se lie à l'antigène ; (4) : l'anticorps secondaire lié à l'enzyme (conjugué) est ajouté, et se
lie à la fraction constante de l'anticorps de détection ; (5) : le substrat est ajouté et est converti par l'enzyme en
une forme détectable (colorée ou fluorescente) ; le puit est rincé entre chaque étape
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En 2010, Friedrich et Holtz ont mis au point un test de diagnostic de gestation basé sur
une nouvelle méthode ELISA de dosage des PAGs chez les bovins, utilisable de manière fiable
dès le 32ème jour de gestation sur un échantillon de sang mais pas avant le 60ème jour de gestation
sur le lait (Friedrich, Holtz 2010).
A ce jour, plusieurs tests basés sur le dosage ELISA des PAGs dans le sang ou le lait
sont commercialisés pour les bovins (Roberts, Byrem, Grooms 2015). Par exemple, un kit de
dosage ELISA de la PSPB sur un échantillon de sang, nommé Biopryn™ (BioTracking, LLC,
Moscow, ID, USA), est utilisé comme méthode de diagnostic de gestation à partir de J30 chez
la vache et commercialisé depuis 2003 aux États-Unis. Ce test présente un sensibilité de 98%,
une spécificité de 97,1% , une VPP 99,3% de et une VPN de 91,7% entre J26 et J58 chez la
vache (Piechotta et al. 2011).
iii.

IDEXX Milk Pregnancy Test

Récemment, le laboratoire IDEXX (IDEXX Laboratories Inc., Westbrook, ME) a
développé un nouveau test pour le diagnostic de gestation basé sur le dosage des PAGs dans le
lait par la méthode ELISA décrite par Green et al. (2005) et utilisable chez les bovins et les
caprins dès le 28ème jour de gestation et à partir du 60ème jour après le précédent vêlage. Ce test
se présente sous la forme d’un kit. La densité optique mesurée permet une estimation qualitative
de la présence de PAGs dans l’échantillon de lait et la détermination du statut « gravide » ou
« non gravide » de l’animal.
Nous allons ici détailler les étapes du dosage ELISA en sandwich (indirect) utilisé dans
le test IDEXX afin de détecter un antigène (les PAGs) dans un échantillon de lait (Figure 29).
-

-

Une surface est préparée et une quantité connue d'anticorps, dits de capture, y est liée. Ce
complexe d’anticorps de capture, appelé complexe immuno-absorbant, permet de capter les
PAGs de la solution testée.
L'échantillon contenant l'antigène (PAGs) est appliqué à la plaque. Il y a formation d’un
complexe immun entre les Ag et le complexe immuno-absorbant.
La plaque est rincée, de façon à éliminer les antigènes non liés.
Les anticorps de détection sont ajoutés.
La plaque est rincée une seconde fois pour éliminer les anticorps de détection non fixés.
Un conjugué est ajouté. Il s’agit d’une enzyme, la peroxydase de raifort (HRPO), qui
reconnait la fraction constante des anticorps polyclonaux et qui est capable de s’y fixer.
La plaque est rincée une troisième fois pour éliminer le conjugué non fixé.
Le substrat est ajouté. Il s’agit du Tétraméthylbenzidine (TMB), une molécule convertible
par l'enzyme en signal fluorescent.
La lecture du test se fait par mesure de la densité optique (DO) grâce à un spectrophotomètre
spécialement conçu pour accepter directement les plaques de 96 puits.
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Figure 29 : Principe de la méthode ELISA « sandwich » du Milk Pregnancy Test, IDEXX
TMB : Tétraméthylbenzidine ; HRPO : Peroxydase de raifort

L’étude préliminaire (Barbry 2012) et deux études sur le terrain (LeBlanc 2013; Lawson
et al. 2014) ont évalué la qualité de ce test chez des vaches laitières (Tableau VI). Les résultats
décrits chez les bovins montrent que ce test est un moyen fiable de diagnostiquer la gestation
dès 30 jours post-IA.
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Tableau VI : Résultats obtenus lors de l'utilisation du Milk Pregnancy Test sur le terrain chez les bovins

VPP : Valeur prédictive positive ; VPN : Valeur prédictive négative

A notre connaissance, aucune étude concernant l’utilisation de ce test de dosage des
PAGs dans le lait par méthode ELISA comme moyen de diagnostic de gestation précoce chez
les ovins n’a été réalisée avant celle-ci.
iv.

Avantages et inconvénients

L’utilisation de la méthode ELISA pour doser les PAGs présente une très grande
spécificité et sensibilité. De plus, son prix aux alentours de 4-5 euros est compétitif.
Cependant, la méthode ELISA ne permet d’obtenir qu’un résultat semi-quantitatif voir
qualitatif. Les tests ELISA reposent généralement sur la mesure d’un paramètre. Dans notre
cas, par exemple, on obtient une mesure de la densité optique (DO) suite à la réalisation du test
ELISA. Ensuite, les résultats des tests ELISA sont interprétés grâce à une grille, dans laquelle
il y a souvent un intervalle de valeurs pour lesquelles l’interprétation du résultat obtenu est
incertaine. Par exemple, pour le Milk Pregnancy Test faisant l’objet de cette étude les vaches et
les chèvres dont les échantillons de lait ont une DO comprise entre 0,1 et 0,25 sont considérées
comme « douteuses » et doivent être retestées ultérieurement. En outre, les tests ELISA ne
peuvent être réalisés qu’en laboratoire ce qui entraîne l’obtention d’un résultat différé par
rapport au jour du prélèvement contrairement à l’échographie, par exemple, où le résultat est
immédiat.
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3.

Applications cliniques du dosage des PAGs

Même si la fonction des PAGs durant la gestation n’est pas encore déterminée, leur
présence dans la circulation sanguine et dans le lait maternel des ruminants domestiques dès le
début de la gestation est un outil très intéressant pour la gestion de la reproduction en élevage.
a.

Diagnostic de gestation

La majorité des travaux publiés sur les PAGs s’intéressent au développement d’une
méthode de diagnostic de gestation la plus précoce possible chez les différentes espèces de
ruminants. Les PAGs ont été utilisées dans le diagnostic de gestation pour la première fois chez
les bovins (Butler et al. 1982; Zoli et al. 1991) puis chez les autres espèces de ruminants
domestiques, notamment la brebis (Ranilla et al. 1994; Willard et al. 1995; Karen et al. 2003).
La PSPB bovine (ou boPAG-1) fut la première PAG à être utilisée pour le diagnostic de
gestation chez les bovins (Sasser et al. 1986; Zoli et al. 1992). Cependant il a été démontré
récemment que la boPAG-1 ne fait pas partie de PAGs exprimées le plus précocement au cours
de la gestation. Il semble que d’autres PAGs, découvertes plus récemment, seraient plus
intéressantes que la boPAG-1 pour le développement de méthodes de diagnostic de gestation.
En effet, la molécule idéale à détecter pour établir un diagnostic de gestation précoce est une
PAG exprimée dans les cellules binucléées puis sécrétée dans la circulation sanguine maternelle
au moment de l’implantation de l’embryon et qui disparaît rapidement après la mise-bas (Green
et al. 2000, 2005). Comme nous l’avons vu précédemment, la persistance des PAGs durant la
période post-partum peut être une limite à leur utilisation comme test diagnostique de la
gestation suivante, en entraînant des faux positifs si la femelle est remise rapidement à la
reproduction. C’est pourquoi le choix des PAGs utilisées dans les tests de diagnostic de
gestation est important et doit se faire selon le moment de la gestation auquel elles sont
exprimées et selon leur demi-vie plasmatique (Wallace et al. 2015).
Historiquement, le diagnostic de gestation par dosage des PAGs est réalisé sur des
échantillons de sang mais de nouvelles méthodes ont permis leur dosage dans le lait et ouvrent
de nouvelles perspectives pour les éleveurs concernant le diagnostic de gestation. En effet,
l’utilisation du lait pour déterminer le taux d’hormones ou d’autres molécules intéresse
énormément les éleveurs car le prélèvement de lait est moins stressant pour les animaux qu’une
prise de sang, ne nécessite pas la présence d’un vétérinaire et est plus facile à réaliser et à
conserver qu’un prélèvement de sang. Le lait pourrait donc être une bonne alternative au
prélèvement sanguin pour le diagnostic précoce de gestation grâce au dosage des PAGs chez
les ruminants. Néanmoins, comme nous l’avons vu précédemment, la concentration en PAGs
est plus faible dans le lait que dans le plasma chez les ruminants (González et al. 2001;
Friedrich, Holtz 2010; Lawson et al. 2014; El Amiri et al. 2015), ce qui explique l’augmentation
plus tardive de la sensibilité, de la spécificité, de la VPP et de la VPN des tests de diagnostic de
gestation basés sur le dosage des PAGs dans le lait par rapport à ceux réalisés à partir
d’échantillons sanguins.
b.

Autres applications

Les PAGs peuvent également présenter un grand intérêt dans le suivi de la viabilité de
l’embryon/fœtus et du fonctionnement placentaire (Wallace et al. 1997; Breukelman et al. 2012;
Pohler et al. 2013).
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i.

Etude de la mortalité embryonnaire

Différentes études réalisées chez les ruminants domestiques ont montré que les PAGs
peuvent être utilisées dans l’étude voire la prévision de mortalités embryonnaires ou fœtales
(chèvre : Zarrouk et al. 1999, vache : Szenci et al. 2003; López-Gatius, Hunter, et al. 2007).
Depuis quelques années, des investigations ont porté sur l’étude du profil des PAGs lors de
mortalités embryonnaires d’origine physiologique ou infectieuse chez les ruminants
domestiques (bovins : Szenci et al. 2003; Breukelman et al. 2012, caprins : Charallah et al.
2010). D’après ces études, les concentrations en PAGs dans la circulation maternelle semblent
plus faibles chez les femelles qui vont avorter, probablement du fait d’une anomalie quelle
qu’elle soit, au niveau du placenta.
ii.

Détermination du nombre de fœtus

La concentration moyenne mesurée en PAGs est régulièrement plus élevée dans le cas
de gestations multiples que lors de gestations simples. Cependant, les différents dosages RIA
ne semblent pas être des méthodes fiables pour prédire le nombre de fœtus présents dans
l’utérus (Ranilla et al. 1997; Vandaele et al. 2005; Barbato et al. 2009).

Bilan : Les PAGs ont été découvertes en premier lieu chez les ruminants, mais elles sont
également présentes chez d’autres espèces de mammifères. Elles constituent un sous-groupe
très complexe appartenant à la famille de protéases aspartiques, bien que la majorité d’entre
elles ne possèdent plus d’activité enzymatique. Chez les ovins, la majorité des protéines
associées à la gestation (PAGs) sont synthétisées par les cellules binucléées du trophoblaste
et certaines PAGs rejoignent la circulation sanguine maternelle. Par conséquent l’utilisation de
méthodes de dosage des PAGs dans le sang ou le lait maternel permet d’établir un diagnostic
précoce de gestation, avec une exactitude allant de 80 à 100% selon la méthode utilisée. Ces
méthodes apparaissent comme une alternative à l’échographie à la fois pour le diagnostic de
gestation et pour la détection de mortalités embryonnaires ou fœtales.
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V. Diagnostic de gestation chez la brebis
Il existe deux types de méthodes utilisées pour le diagnostic de gestation chez la brebis :
d’une part, les méthodes de laboratoire avec les dosages hormonaux et les dosages de protéines
associées à la gestation et, d’autre part, les méthodes cliniques telles que la détection des
chaleurs, la palpation transrectale et abdominale, la radiographie et l’échographie.

A. Intérêts d’un diagnostic de gestation précoce
Au cours de ces dernières années, la nécessité d’une meilleure maîtrise de la
reproduction afin d’augmenter la rentabilité des troupeaux ovins a conduit éleveurs, vétérinaires
et chercheurs à s’intéresser de plus près aux différentes méthodes de diagnostic de gestation
(Karen et al. 2001; El Amiri, Karen, et al. 2003; Sousa et al. 2004). Le diagnostic précoce de
gestation a une grande importance économique pour l’éleveur. En effet, il permet de détecter le
plus tôt possible les femelles non gravides afin, soit de les remettre rapidement à la
reproduction, soit de les réformer de manière raisonnée et ainsi de limiter les pertes
économiques liées à l’alimentation d’animaux non productifs. Un diagnostic de gestation
précoce permet également de détecter les femelles gravides et de constituer des lots d’animaux
en fonction des dates de mise-bas prévues afin d’adapter leur alimentation à leur stade
physiologique et de les tarir au bon moment.

B. Critères de qualité d’une méthode de diagnostic de
gestation
Comme nous l’avons vu précédemment, afin de comparer de manière objective les
différentes méthodes de diagnostic de gestation il existe un certain nombre de paramètres
calculables en comparant les résultats du test à ceux obtenus grâce à une méthode de référence
(gold standard). La sensibilité et la spécificité sont des caractéristiques « intrinsèques » au test,
c’est-à-dire qu’elles sont propres au test et ne dépendent pas de la prévalence. A l’inverse, les
valeurs prédictives positive et négative sont des caractéristiques « extrinsèques » au test qui
dépendent de la qualité du test, mais également du contexte (prévalence) dans lequel le test est
utilisé.
D’un point de vue pratique, un diagnostic erroné de non gestation, autrement dit un faux
négatif, augmente le taux de mortalité embryonnaire d’origine iatrogène par administration de
PGF2α pour synchroniser les chaleurs et réinséminer la femelle le plus rapidement possible.
Bien qu’un diagnostic de gestation inexacte (faux positif) soit non souhaitable, ses
conséquences sont moins délétères que dans le cas précédent. Néanmoins, un taux important de
résultats faussement positifs diminue l’utilité et la rentabilité de l’utilisation d’un test de
diagnostic de gestation précoce en retardant la mise à la reproduction de femelles vides
diagnostiquées gravides à tort (Cordoba, Sartori, Fricke 2001).

C. Critères de choix d’une méthode de diagnostic de gestation
Le choix d’une méthode de diagnostic parmi toutes celles existantes ne doit pas être
uniquement basé sur la qualité du test. En effet, dans le cas d’un test de diagnostic de gestation
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la précocité, c'est-à-dire le moment le plus précoce après l’IA ou la saillie à partir duquel le test
est fiable, est également un critère important dans le choix du test à utiliser. La précocité de
réalisation d’un test diagnostique de gestation n’aura pas les mêmes conséquences dans le cas
d’un diagnostic de gestation ou dans le cas d’un diagnostic de non-gestation. Dans le cadre d’un
diagnostic de non gestation, le but est d’utiliser une méthode la plus précoce possible afin
d’identifier le plus précocement possible les femelles vides pour les remettre à la reproduction.
Au contraire, dans le cadre d’un diagnostic de gestation, plus la méthode sera précoce plus on
aura des faux positifs dus au taux de mortalité embryonnaire relativement élevé durant les
premières semaines de gestation.
En outre, la notion de praticité est importante dans le choix d’une méthode de diagnostic
de gestation. Autrement dit, elle doit être simple, rapide, peu coûteuse et sans danger à la fois
pour l’opérateur et pour l’animal.
Enfin, selon l’objectif de l’éleveur, la méthode de diagnostic de gestation la plus adaptée
ne sera pas la même. Dans la mesure où le but est d’identifier les brebis gravides, il faut choisir
la méthode la plus sensible, autrement dit celle qui donne le moins de faux négatifs. A l’inverse
si le but est d’identifier les brebis non gravides, il faut choisir la méthode la plus spécifique,
c’est-à-dire celle qui donne le moins de faux positifs.

D. Méthodes cliniques
Ces méthodes reposent sur la détection des modifications physiques de l’utérus lors de
la gestation et sur l’observation de l’embryon ou du fœtus.

1.

Observation du non-retour en chaleurs

Le premier moyen utilisé dans le but de connaître le statut gravide ou non gravide d’une
femelle est l’observation du non-retour en chaleurs environ 17 jours après la saillie ou l’IA.
Lors de l’observation de ses animaux, l’éleveur repère les femelles qui manifestent des signes
de chaleurs, ce qui correspond dans la plupart des cas à un état de non gestation. Bien que cette
méthode soit simple et précoce, elle entraîne de nombreuses erreurs de diagnostic. D’une part,
sa fiabilité dépend beaucoup de l’aptitude de l’éleveur à détecter les animaux en chaleurs. Et
d’autre part, l’absence de retour en chaleur chez une brebis peut correspondre à des chaleurs
silencieuses ou à des états pathologiques au niveau des ovaires (corps jaune persistant,
kystes …) ou de l’utérus, ce qui entraîne des faux positifs. A l’inverse, l’observation de signes
de chaleurs est rare mais possible chez une femelle gravide, ce qui entraîne des faux négatifs.
Enfin, dans le cas de femelles désaisonnées l’absence de retour en chaleurs n’est pas synonyme
de gestation.

2.

Palpation transrectale et abdominale

Sur le terrain, la palpation transrectale est la méthode la plus utilisée pour établir un
diagnostic de gestation chez la vache et la jument. Cependant, la petite taille des ovins et des
caprins rend l’utilisation de cette technique difficile chez les petits ruminants.
Chez la brebis, cette technique est réalisée sur un animal debout en introduisant l’index
d’une main dans le rectum et en manipulant l’abdomen avec l’autre main (Ibraheem Kutty
1999). Elle permet un diagnostic tardif et dont l’exactitude est variable selon les études. Bien
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que cette méthode soit simple, rapide et peu coûteuse, elle présente des risques non négligeables
d’avortements et de blessures rectales pouvant entraîner la mort de l’animal. Pour toutes ces
raisons, elle n’est plus pratiquée sur le terrain à l’heure actuelle.

3.

Radiographie

La radiographie permet de réaliser un diagnostic de gestation et un dénombrement des
fœtus précis à partir du 70ème jour de gestation chez la brebis. Une étude réalisée sur 417 brebis
de races différentes rapporte 70, 97 et 100 % de diagnostics de gestation exacts dans les périodes
respectives de 60-70 jours, 71-80 jours et plus de 81 jours de gestation. (Wenham, Robinson
1972).
Cependant, le coût élevé de l’appareil portable à rayons X ainsi que le risque
d’irradiation de l’animal et du manipulateur sont des inconvénients qui font que cette méthode
ne peut pas être utilisée en pratique à l’échelle du troupeau sur le terrain mais seulement dans
certaines conditions expérimentales (Kharche, Kouamo 2015).

4.

Echographie

L’utilisation de méthodes utilisant les ultrasons pour le diagnostic de gestation et le suivi
du développement embryonnaire/fœtal chez les animaux de rente a débuté il y a une quarantaine
d’années. Trois systèmes différents d’échographie ont été employés chez les petits ruminants.
a.

Doppler à ultrasons

Le principe du Doppler à ultrasons fut appliqué dès les années 70 dans le cadre du
diagnostic de gestation. Cette méthode est basée sur la détection d’ultrasons émis par une source
fixe et réfléchis par tout obstacle mobile tel que le cœur ou le flux sanguin, ce qui permet de
détecter les battements cardiaques et les mouvements fœtaux, ou bien le flux sanguin dans les
artères placentaires. Cet examen peut se faire par voie transabdominale ou transrectale.
Chez la brebis, à J31-45 l’examen réalisé à l’aide d’un Doppler intra-rectal présente une
sensibilité et une exactitude de seulement 54,5% et 56% respectivement, pour atteindre ensuite
100% à partir de J76-90. La spécificité de cette technique est de 66,7% à J31-45 et atteint 100%
à partir de J61-75 (Ganaie et al. 2009).
A ce jour, le Doppler à ultrasons a été abandonné au profit de l’échographie
bidimensionnelle (mode-B) en ce qui concerne le diagnostic de gestation. Cependant cette
méthode peut être intéressante pour le suivi de la viabilité du fœtus au cours de la gestation.
b.

Echographie unidimensionnelle (mode-A)

L’appareil, appelé échoscope, émet un faisceau d’ultrasons qui est en partie réfléchi
lorsqu’il rencontre une interface entre deux milieux d’impédance acoustique différentes. Les
échos produits par ces interfaces sont traduits sur l’écran d’un oscilloscope par des pics dont la
position et l’amplitude reflètent, respectivement, la profondeur et la réflectivité de l’interface.
Dans une étude menée chez des brebis à partir du 51ème jour de gestation jusqu’à la mise-bas,
la sensibilité et la spécificité de cette méthode varient, respectivement, de 97,2 à 97,7% et de
86,9 à 96,3% selon l’appareil utilisé (Watt et al. 1984). Une étude plus récente (Ganaie et al.
2009) rapporte des valeurs maximales de sensibilité et d’exactitude de, respectivement, 93,2%
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et 94% sur la période J91-105 de gestation, et une spécificité qui atteint 100% à partir de J7690.
Le diagnostic de gestation par échographie unidimensionnelle (mode-A) peut entraîner
des erreurs car il est basé sur la détection du liquide amniotique qui, durant les premiers stades
de la gestation, peut être confondu avec l’urine contenue dans la vessie ou bien avec la présence
pathologique de liquide dans l’utérus (Ganaie et al. 2009). De plus, cette méthode ne permet
pas d’établir un diagnostic précoce, ni de déterminer le nombre de fœtus ou leur viabilité. Tout
cela a conduit à son abandon au profit de l’échographie mode-B.
c.

Echographie bidimensionnelle (mode-B)

Cette technique fait appel à un échographe fonctionnant en mode-B en temps réel,
appelé aussi échotomographe. L’opérateur visualise sur un écran une image bidimensionnelle
en coupe résultant de la juxtaposition de points lumineux, dont la brillance varie selon la
réflectivité (ou échogénicité) des différentes structures traversées par les ultrasons. Cela permet
de distinguer l’embryon ou le fœtus au sein de l’utérus maternel. L’image obtenue en nuances
de gris dépend de l’échogénicité des tissus observés. Les liquides sont anéchogènes et
apparaissent donc en noir à l’écran. A l’inverse, les os et autres éléments calcifiés sont
hyperéchogènes et apparaissent en blanc sur l’image. Entre les deux, l’échogénicité des
différents tissus est variables et se décline en différentes nuances de gris (GonzalezBulnes et al. 2010).
En 1986, Buckrell et al. furent les premiers a utilisé l’échographie transrectale pour
diagnostiquer la gestation chez les ovins. Par la suite, Schrick et Inskeep (1993) ont adapté cette
méthode en utilisant des sondes échographiques à hautes fréquences (7,5 à 10 MHz). Cette
technique permet de déterminer le statut gravide de l’animal en visualisant le conceptus à partir
du 20ème jour de gestation chez la brebis (Buckrell et al. 1986; García et al. 1993; González de
Bulnes et al. 1998; Romano, Christians 2008). Cependant, l’exactitude du diagnostic à ce stade
précoce de gestation est très variable selon les études et l’abord par voie transrectale entraîne
un risque de blessure du rectum non négligeable. Par ailleurs, une étude a montré que, lors de
la réalisation d’un diagnostic de gestation par échographie transrectale sur brebis debout, un
jeûn de 12 heures avant l’examen associé au soulèvement de la paroi abdominale en avant du
pis par un assistant augmente significativement la sensibilité du test (Karen et al. 2004).
D’après Taverne et al. (1985), l’utilisation de l’échographie trans-abdominale avec une
sonde de 3 Mhz, afin de diagnostiquer la gestation chez des brebis, présente une sensibilité et
une spécificité élevées à partir du 29ème jour. La sensibilité et la spécificité atteignent ensuite
presque 100% entre le 46ème et le 106ème jour de gestation. Et selon une étude plus récente,
l’utilisation d’une sonde linéaire de 5 MHz pour réaliser l’échographie permet d’obtenir une
sensibilité de 98%, une spécificité de 100% et une exactitude de 98,4% au 35ème jour de
gestation (Yotov 2005).
L’échographie par voie transrectale permet un diagnostic de gestation précoce car en
début de gestation l’utérus est encore dans la cavité pelvienne. Cet examen peut se faire entre
le 25ème et le 85ème jour de gestation mais son exactitude n’est pas maximale avant le 30ème jour,
et décroît après le 60ème jour car l’utérus bascule dans la cavité abdominale. L’échographie par
voie trans-abdominale peut être utilisée pour diagnostiquer une gestation entre le 30ème jour et
un peu après le 100ème jour de gestation. Mais sur le terrain, la période optimale se situe entre
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le 45ème et le 85ème jour (Figure 30). Lors de diagnostics précoces de gestation, il est important
de se rappeler que des cas de mortalités embryonnaires peuvent entraîner des faux positifs
(Descôteaux et al. 2009).

Figure 30 : Période d'utilisation des différentes techniques d'examen échographique selon le stade de la gestation

L’échographie en mode-B peut donc être réalisée soit par voie trans-abdominale (sondes
de 3 à 5 MHz) soit par voie transrectale (sondes de 5 à 7,5 MHz). Cependant en pratique, l’abord
trans-abdominal est préféré à la voie transrectale pour la réalisation des échographies dans les
élevages. En effet, l’échographie mode-B en temps réel par voie trans-abdominale est la
principale méthode de diagnostic de gestation chez les petits ruminants. Elle peut être réalisée
dès le 30ème jour de gestation si le manipulateur est expérimenté. On utilise une sonde linéaire
ou sectorielle dont la fréquence varie de 5 à 7,5 MHz. La brebis est soit assise soit debout et on
réalise l’échographie par voie trans-abdominale au niveau de la mamelle ou dans le pli de l’aine.
En tant que test de diagnostic de gestation, l’échographie présente plusieurs avantages.
Tout d’abord, elle donne un résultat immédiat à l’éleveur sur l’état gravide ou non de l’animal.
Ensuite, elle permet potentiellement de dénombrer les fœtus présents dans l’utérus, d’estimer
le stade de la gestation, de déterminer éventuellement le sexe des fœtus et de mettre en évidence
leur viabilité (Gearhart et al. 1988; Coubrough, Castell 1998; González de Bulnes et al. 1998).
Le coût élevé et la fragilité de l’appareil sont les principales limites de cette méthode. De plus,
la fiabilité du diagnostic de gestation dépend beaucoup de l’expérience du manipulateur
La variabilité des résultats obtenus lors du diagnostic de gestation par échographie est
probablement due à la voie d’abord utilisée pour réaliser l’examen, à la fréquence des sondes
échographiques utilisées et à l’expérience du manipulateur (Karen et al. 2001). Néanmoins,
l’échographie en mode-B est, à ce jour, largement utilisée aussi bien en routine sur le terrain
que dans des centres de recherche. Bien qu’elle nécessite un matériel coûteux et un
manipulateur expérimenté, la rapidité et la fiabilité de cet examen justifie sa large utilisation
dans les élevages. De plus, il existe aujourd’hui des échographes portables fonctionnant sur
batterie, présentant une très bonne qualité d’image et pouvant fonctionner avec différents types
de sondes (linéaires, sectorielles ou convexes) et à différentes fréquences (3,5-5 MHz en transabdominale, 7,5-10 MHz en transrectale). Certains échographes ultralégers (< 3kg) sont idéaux
pour une utilisation dans les élevages (Gonzalez-Bulnes et al. 2010).
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E. Méthodes de laboratoire
Durant la gestation, on observe l’apparition ou l’augmentation de la concentration de
différentes hormones et protéines dans le sang, le lait et l’urine maternels. Le dosage de ces
molécules peut donc permettre d’établir un diagnostic de gestation plus ou moins précoce.

1.

Dosage de la progestérone

Historiquement, la progestérone est la première hormone à avoir été utilisée pour le
diagnostic de gestation. En effet, son rôle indispensable dans le maintien de la gestation est
connu depuis les années 1970 et a été à la base du développement des premières méthodes de
diagnostic de gestation par dosage hormonal dans le sang ou dans le lait (Sousa et al. 2004).
Cependant, il faut rappeler qu’une concentration élevée en progestérone reflète simplement la
présence d’un corps jaune actif. Ce corps jaune peut être soit un corps jaune cyclique soit un
corps jaune gestatif. C’est donc la présence de progestérone, à un moment où elle ne devrait
plus être présente (suite à la lutéolyse physiologique) qui peut être utilisée comme diagnostic
de gestation.
Chez la brebis, la concentration sanguine en progestérone peut être déterminée par
dosage enzymo-immunologique (EIA) ou radio-immunologique (RIA) dès le 17-18ème jour de
gestation à partir d’un échantillon de sang ou de lait (Kharche, Kouamo 2015). Les valeurs
seuils utilisées pour discriminer les brebis gravides des brebis non gravides varient de 0,5 à
2,5 ng/ml selon les fabricants et la méthode utilisée (RIA ou EIA) (Boscos et al. 2003). La
sensibilité de cette méthode est élevée et varie de 88 à 100% selon les études (Karen et al. 2001 ;
Ganaie et al. 2009). Par exemple, une étude réalisée sur 182 brebis et utilisant un dosage RIA
de la progestérone avec un seuil de 1 ng/ml rapporte une sensibilité de 100%, une spécificité
de 95,4%, une VPP de 81,6% et une VPN de 100% au 18ème jour de gestation (Karen et al.
2003). Certaines études ont montré que la concentration en progestérone est plus élevée en cas
de gestation multiple (Kalkan et al. 1996) mais cela reste controversé (Chauhan, Sandabe,
Oyedipe 1991). En ce qui concerne le sexage du fœtus, il ne semble pas y avoir de différence
significative selon le sexe du fœtus pour la concentration sanguine en progestérone (Kalkan et
al. 1996).
Durant la gestation, la progestérone est synthétisée tout d’abord par le corps jaune
gestatif puis également par le placenta. Cependant, la présence de progestérone n’est pas
spécifique de la présence d’un embryon (Benyounes et al. 2008). En effet, dans le cas d’une
altération du cycle œstral, d’une pathologie utérine ou ovarienne, ou d’une mortalité
embryonnaire, on peut observer une concentration élevée en progestérone chez une brebis non
gravide (Sousa et al. 2004). Toutes ces situations entraînent donc des résultats faussement
positifs lors de l’utilisation du dosage de la progestérone comme test de diagnostic de gestation.
Du fait de la faible spécificité de ce test, le dosage de la progestérone est donc un test de non
gestation plutôt qu’un test de gestation (Montmeas et al. 2013).
Pour conclure, le dosage de la progestérone dans le sang ou le lait est la méthode de
diagnostic de gestation la plus précoce chez les petits ruminants, dès le 17-18ème jour chez la
brebis. En outre, cette méthode est très fiable concernant le diagnostic de non gestation ce qui
permet de remettre sans retard les brebis non gravides à la reproduction, mais aussi de mettre
en place un traitement dans le cas d’affections utéro-ovariennes.
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2.

Dosage du sulfate d’œstrone

Le sulfate d’œstrone est, d’un point de vue quantitatif, le principal œstrogène présent
dans la circulation sanguine maternelle durant la gestation. Sa présence dans le sang maternel
marque la présence d’une unité fœto-placentaire fonctionnelle chez les petits ruminants. Par
ailleurs, le sulfate d’œstrone est facilement dosable par méthode radio-immunologique (RIA)
ou immuno-enzymatique (EIA) sur des prélèvements de lait ou de sang. Cependant, son dosage
permet un diagnostic de gestation tardif car il n’est détectable qu’à partir du 70ème jour de
gestation chez la brebis. De plus, il existe de fortes variations individuelles du taux de sulfate
d’œstrone, ce qui entraîne une faible exactitude de ce test pour la détection de femelles gravides
(87,9%) et non gravides (44%) au 85ème jour de gestation. Le dosage du sulfate d’œstrone ne
permet pas non plus de dénombrer les fœtus (Worsfold et al. 1986). Pour toutes ces raisons,
cette méthode est peu utilisée en tant que diagnostic de gestation sur le terrain comme en
conditions expérimentales. Néanmoins, il peut présenter un intérêt dans l’étude de la survie
fœto-placentaire durant les deux derniers tiers de la gestation.

3. Hormone lactogène placentaire ou hormone chorionique
somatomammotrope
Le dosage RIA de l’oPL présente une sensibilité de 97% and spécificité de 100% à partir
du 64ème jour de gestation chez la brebis (Robertson, Chan, Friesen 1980). De plus, une étude
a montré que la concentration en oPL dans la circulation maternelle est significativement
différente selon le nombre de fœtus présents (Taylor et al. 1980). Du fait de l’apparition tardive
de l’oPL dans le sang maternel, son dosage ne présente pas d’intérêt pour le diagnostic précoce
de gestation et n’est pas non plus utilisé en routine pour le dénombrement des fœtus.

4.

Dosage des protéines spécifiques ou associées à la gestation

Comme nous l’avons vu précédemment, les PAGs sont détectables chez la brebis dès le
22 jour de gestation dans le sang et le 32ème jour dans le lait. Leur dosage permet donc un
diagnostic précoce de la gestation avec une très bonne sensibilité et une très bonne spécificité.
ème

Bilan : Différentes méthodes sont utilisables pour établir un diagnostic de gestation
chez la brebis. Parmi les paramètres importants à prendre en compte dans le choix d’une de ces
méthodes, nous pouvons retenir la précocité du diagnostic, la sensibilité et la spécificité du
test, la praticité de réalisation, l’innocuité pour l’animal et le manipulateur et enfin le coût
pour l’éleveur. A ce jour, l’échographie en mode-B est quasiment la seule méthode utilisée dans
les élevages pour le diagnostic de gestation chez la brebis.
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Partie 2 : Etude expérimentale
I.

Contexte

Les protéines associées à la gestation (PAGs) sont des glycoprotéines synthétisées par
le trophoblaste lors de la gestation chez de nombreux mammifères, notamment chez les
ruminants domestiques. Peu de temps après leur découverte, des études ont montré que
certaines PAGs sont sécrétées dans l’organisme maternel et sont présentes dans le sang et le lait
de la mère. Leur dosage, d’abord par méthode RIA puis par méthode ELISA, est alors apparu
très intéressant dans le cadre d’un diagnostic de gestation précoce.
A ce jour, 22 PAGs ont été identifiées chez les bovins (boPAG-1 à -22), et 11 PAGs ont
été identifiées chez les ovins (ovPAG-1 à -11). Ces protéines diffèrent par leur poids
moléculaire, leur séquence d’acides aminés (Xie et al. 1991), leur degré de glycosylation
(Klisch et al. 2006) mais aussi par leur expression spatiale et temporelle au cours de la gestation
(Green et al. 2000).
Lors de l’élaboration d’un test de diagnostic de gestation précoce basé sur le dosage des
PAGs, le panel de PAGs détectées doit répondre à trois critères. Tout d’abord, il faut que
certaines d’entre elles soient présentes précocement lors de la gestation. Ensuite, la détection
de ces PAGs doit être possible tout au long de la gestation. Et enfin, elles doivent posséder une
demi-vie courte et être éliminées rapidement de l’organisme maternel afin que le test se négative
au plus vite après un avortement ou après la mise-bas. Dans cette étude, les PAGs détectées par
méthode ELISA sont des PAGs bovines, les boPAG-4, -6, -9, -20 et -21. Ces PAGs apparaissent
précocement lors de la gestation et possèdent une demi-vie courte ce qui entraîne une
diminution rapide de leur concentration dans le lait et dans le sang maternel après la mise-bas
(Green et al. 2005).
Le développement du test ELISA qui fait l’objet de cette étude (Milk Pregnancy Test,
IDEXX Laboratories Inc., Westbrook, ME.) a été décrit en 2012 par Barbry dans sa thèse
expérimentale de doctorat vétérinaire. Dans cette étude préliminaire menée chez les bovins, ce
test ELISA apparaît comme une méthode de diagnostic de gestation sensible, spécifique et
précise, basée sur le dosage des boPAGs précoces à partir de J27-32 dans le sang mais aussi
dans le lait. Une seconde étude (Cornu 2013), menée également chez les bovins, a montré
premièrement que ce test est utilisable dès le 25ème jour de gestation et, deuxièmement, que ce
test peut être réalisé dès le 36ème jour post-partum pour diagnostiquer une nouvelle gestation,
soit bien avant le délai de 60 jours annoncé par le fabricant.
Dans un premier temps, ce kit ELISA a été commercialisé pour un diagnostic précoce
de gestation chez les bovins et chez les caprins mais il ne possédait pas d’indication chez les
ovins. Cette étude a donc été initiée afin de déterminer si ce kit ELISA est utilisable et surtout
fiable pour le diagnostic de gestation précoce chez la brebis. Si tel est le cas, les objectifs
suivants sont de définir la date à partir de laquelle il peut être utilisé et d’ajuster la valeur seuil
permettant de discriminer un animal gravide d’un animal non gravide.
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II. Matériels et méthodes
A. Animaux
Pour cette étude, 340 brebis laitières de race Lacaune âgées de 1 à 5 ans ont été utilisées.
Ces brebis proviennent toutes du même élevage, le GAEC Saint Médard, situé sur la commune
de Saint-Jean-d’Alcapiès dans le département de l’Aveyron (12). Cet élevage est un élevage
sélectionneur adhérent au Service Elevage de la Confédération Générale des Producteurs de
Lait de Brebis et des Industriels de Roquefort1 et a été recruté sur la base du volontariat. Pour
notre étude, il était nécessaire de trouver un nombre suffisant de brebis mises à la reproduction
environ un mois auparavant et toujours en lactation.
Les 340 brebis appartiennent à un seul et même lot d’animaux dont les chaleurs ont été
synchronisées et qui ont été inséminées le 20 juillet 2016 (Figure 31). Des éponges vaginales
imprégnées d’un progestagène (CEVA® ou MSD®) ont été posées le 4 juillet 2016. Elles sont
restées en place pendant 14 jours. Lors du retrait des éponges, le 18 juillet 2016, une injection
d’eCG (CEVA® ou MSD®) a été réalisée par voie intramusculaire. L’IA a alors été réalisée
avec de la semence fraiche 55 heures après le retrait des éponges, soit le 20 juillet 2016.
L’identification des animaux est essentielle pour pouvoir ensuite analyser les données
et éviter au maximum les erreurs dues à un défaut de traçabilité. Dans notre étude, du fait que
les brebis appartenaient toutes au même élevage et qu’elles n’ont été prélevées qu’une seule
fois pour la détection des PAGs, leur identification a été réalisée grâce à leur numéro de travail
à six chiffres. Les deux premiers chiffres de leur numéro de travail correspondent à l’année de
naissance des animaux.

Figure 31 : Etapes de la reproduction du lot de brebis concerné par notre étude

Pour améliorer la performance de leurs troupeaux, les éleveurs introduisent des béliers
reproducteurs dans les lots de brebis environ 15 jours après l’IA, afin que les brebis non
gravides suite à l’IA puissent être saillies de manière naturelle dès leur premier retour en
chaleurs. Cette méthode a été utilisée pour le lot de brebis concerné par notre étude, les béliers
1
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Dénommée « Confédération Générale de Roquefort » dans la suite du manuscrit

étant introduits 15 jours après l’IA (Figure 31). Il a donc été nécessaire de veiller à bien
distinguer les gestations issues d’une IA, qui étaient celles diagnostiquées par notre test ELISA,
et les gestations issues des saillie naturelles, appelées également « retours ».

B. Protocole expérimental
La Figure 32 représente le déroulement de notre protocole expérimental durant la fin de
l’année 2016. L’ensemble des brebis concernées par notre étude ont été inséminées le 20 juillet
2016. Afin d’établir un diagnostic de gestation par détection des PAGs grâce à notre test ELISA,
nous avons prélevé un échantillon de lait à J29 post-IA à chacune des brebis lors de la traite du
matin. Ensuite, dans le but d’évaluer les résultats obtenus grâce à notre test ELISA, un
diagnostic de confirmation des gestations issues des IA a été réalisé à J51 post-IA par
échographie transabdominale.
Comme nous l’avons vu précédemment, des béliers reproducteurs ont été introduits dans
le lot de brebis 15 jours après la réalisation des IA. Ces béliers ont potentiellement engendré
des gestations, aussi appelées « retours », suite au retour en chaleurs des brebis non fécondées
par l’IA. Ces gestations ne sont pas détectables par notre test ELISA car il est réalisé trop
précocement, au mieux au 14ème jour de gestation après saillie. Cependant, ces gestations
peuvent être observées lors de la réalisation des échographies, et confondues avec les gestations
qui nous intéressent dans cette étude, celles issues des IA. Les dates d’agnelage ont donc
également été utilisées afin de déterminer si les gestations étaient issues des IA ou d’une saillie
naturelle.

Figure 32 : Chronologie du protocole expérimental de cette étude

Pour cette étude, nous avons collaboré avec le Service Elevage de la Confédération
Générale de Roquefort, situé à Millau (12), qui assure notamment un appui technique aux
éleveurs, le contrôle laitier et l’amélioration génétique de la race Lacaune, et qui pilote le Centre
d’Insémination Artificielle (CIA) du Bourguet situé à Vabres l’Abbaye (12), en partenariat avec
le GID Lacaune (Gènes Innovation Diffusion Lacaune). Cette collaboration nous a permis, tout
d’abord, de trouver un élevage comportant suffisamment de brebis au stade de gestation qui
nous intéressait, c’est-à-dire vers J30 post-IA, et qui, surtout, étaient encore en lactation. La
Confédération Générale de Roquefort nous a également apporté l’appui technique et un
personnel compétent pour la collecte des échantillons de lait et pour la réalisation des
diagnostics de gestation par échographie.
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C. Collecte des échantillons de lait
1.

Prélèvement et identification des échantillons de lait

Le chantier de collecte des échantillons de lait a eu lieu le 18 août 2016 lors de la traite
du matin, soit au 29ème jour de gestation après réalisation des IA. Un prélèvement de lait a été
réalisé pour chaque brebis dans un petit pot contenant du bronopol.
Pour réaliser les prélèvements de lait, nous avons mis en place le même dispositif que
celui qui est utilisé lors du contrôle laitier. Des éprouvettes graduées en verre sont branchées
en série à chaque poste de la machine de traite (Figure 33). Cela permet à la fois de mesurer la
quantité de lait produite par chaque brebis et aussi de prélever un échantillon de lait pour réaliser
des analyses, ce qui nous intéresse dans notre étude.

Figure 33 : Branchement des éprouvettes graduées en série avec la machine de traite

90

Deux techniciennes de la Confédération Générale de Roquefort étaient présentes lors du
chantier. La première se tenait à la tête des animaux et scannait à l’aide d’un appareil le numéro
de travail de la brebis, puis lui attribuait informatiquement le numéro du pot contenant
l’échantillon de lait prélevé par la deuxième technicienne grâce au robinet situé sur les
éprouvettes (Figure 34).

Figure 34 : Système permettant le prélèvement d'un échantillon de lait durant la traite

L’identification à la fois de la brebis et de l’échantillon de lait correspondant est
primordiale pour l’analyse ultérieure des données. Les brebis sont identifiées par leur numéro
de travail à six chiffres qui apparaît sur leurs boucles auriculaires. Les petits pots dans lesquels
sont prélevés les échantillons de lait sont numérotés de 1 à 340 au marqueur indélébile et
résistant à la congélation (Figure 35). A la fin de la collecte, les données enregistrées de manière
informatique permettent d’éditer la liste des brebis prélevées ce matin-là avec le numéro de
l’échantillon de lait qui leur a été attribué.
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Figure 35 : Echantillons de lait prélevé dans des petits pots contenant du bronopol et numérotés sur le capuchon

2.

Transport et stockage des échantillons de lait

Les échantillons ont ensuite été transportés dans la journée jusqu’au Campus Vétérinaire
de VetagroSup sous couvert du froid dans une glacière. A leur arrivée, ils ont été conservés
dans une chambre froide à +4°C au Service de Reproduction de VetagroSup. Puis ils ont été
congelés à -20°C dans ce même service dès le lendemain et ce jusqu’à leur transport jusqu’au
laboratoire d’analyses IDEXX situé à Bern en Suisse où ils ont été analysés.

D. Diagnostic de gestation
1.

Méthode de référence
a.

Echographie trans-abdominale à J51 post-IA

Les échographies ont été réalisées par des techniciens du Service Elevage de la
Confédération Générale de Roquefort le 9 septembre 2016 au matin, soit au 51ème jour de
gestation après les IA. L’appareil échographique utilisé est un ImaGo® (ECM Echo Control
Medical) équipé d’une sonde convexe de 3,5 MHz. Les échographies ont été réalisées par
l’arrière sur animal debout, attaché au cornadis. La sonde était placée dans le pli de l’aine au
niveau de la zone d’attache de la mamelle à gauche puis à droite. Pour faciliter la visualisation
de l’utérus, les brebis étaient à jeun depuis la veille au matin lors de la réalisation des
échographies.
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Sur les 340 brebis de l’étude, 337 ont été échographiées à J51 post-IA. Les trois brebis
non échographiées sont les brebis n°130039, n°150074 et n°150142 correspondant,
respectivement, aux échantillons de lait n°266, n°93 et n°165. Les dates d’agnelage sont
connues pour les brebis n°130039 et n°150142 ce qui permet de définir leur statut gestationnel
suite à l’IA, selon la méthode de référence décrite plus loin, et donc de les conserver dans notre
étude. Cependant, la brebis n°150074 était également absente durant la période d’agnelage, ce
qui nous laisse supposer qu’elle a été réformée avant l’échographie. Elle est donc retirée de
notre étude, qui ne compte désormais plus que 339 brebis.
b.

Agnelages

Les éleveurs adhérents au Service Elevage de la Confédération Générale de Roquefort
ont accès à un logiciel informatique de gestion de troupeau ovin (lait ou viande), nommé CBI
pour Carnet de Bergerie Informatisé, qui permet de gérer l'ensemble des évènements du
troupeau tels que la reproduction, les mouvements d'animaux et les interventions sanitaires.
Grâce à ce logiciel, les éleveurs enregistrent donc informatiquement les dates de tous les
agnelages ayant lieu dans leur troupeau ce qui permet au Service Elevage d’avoir toutes les
données concernant la reproduction pour chaque élevage. A la fin de la période d’agnelages, le
Service Elevage nous a donc transmis la liste des dates d’agnelages des brebis auxquelles nous
avions prélevé les échantillons de lait.
c.
Définition du statut « gravide » ou « non gravide » des brebis le
jour du prélèvement utilisé pour le test ELISA (J29 post-IA)
Les béliers ayant été introduits dans le troupeau 15 jours après l’IA, une brebis fécondée
par saillie naturelle pouvait être au maximum au 36ème jour de gestation lors de la réalisation de
l’échographie 51 jours après l’IA. Comme nous l’avons vu précédemment, la période optimale
pour réaliser un diagnostic de gestation par échographie trans-abdominale est comprise entre le
45ème et le 85ème jour. Cependant, si le manipulateur est expérimenté, le diagnostic peut être
établi dès le 30ème jour de gestation, ce qui peut poser un problème dans notre étude pour
différencier les gestations faisant suite à l’IA de celles engendrées par saillie naturelle. C’est
pourquoi nous avons également pris en compte la date de l’agnelage afin de déterminer le statut
gestationnel de chaque brebis au moment de la collecte des échantillons de lait.
En effet, afin de pouvoir analyser les résultats de notre test ELISA, il nous faut définir,
pour chaque animal, le statut « gravide » ou « non gravide » relatif à l’IA au moment de la
collecte de l’échantillon de lait. L’échographie a été réalisée un peu tard et ne peut donc pas
être considérée comme une méthode de référence unique car une confusion peut exister entre
les gestations dues à l’IA, que l’on cherche à diagnostiquer grâce à notre test ELISA, et celles
dues aux béliers. Pour cette raison, nous avons défini un « gold standard » qui associe à la fois
le résultat de l’échographie réalisée à J51 post-IA et la date de la mise-bas.
Nous avons donc défini le statut « gravide » ou « non gravide » des brebis de la manière
suivante :
-

Les brebis diagnostiquées « non gravides » lors de la réalisation de l’échographie ont été
considérées comme non gravides suite à l’IA selon notre méthode de référence.
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-

-

Pour les brebis diagnostiquées « gravides » lors de la réalisation de l’échographie, la
gestation pouvait résulter soit de l’IA soit d’une saillie naturelle. Nous avons alors regardé
la date d’agnelage :
• Si la brebis a agnelé entre le 11 et le 19 décembre 2016, ce qui correspond aux cinq
mois de gestation à partir de la date de l’IA, elle a été considérée gravide suite à l’IA
selon notre méthode de référence.
• Si la brebis a agnelé après le 27 décembre, ce qui correspond aux « retours », elle a
été considérée comme non gravide suite à l’IA selon notre méthode de référence.
Pour les brebis classées « douteuses » lors de l’échographie, nous procédons de la même
manière que pour les brebis « gravides » en leur attribuant un statut selon la date de
l’agnelage.

Suivant cette méthode, il nous a été impossible de déterminer le statut de huit brebis
pour différentes raisons. Les brebis n°140001 n°140070, n°150080, et n°150113 étaient
« douteuses » ou « gravides » à l’échographie mais ont été réformées avant la période
d’agnelage. Les brebis n°120028, n°130081, n°150017 et n°150030 était également
« douteuses » ou « gravides » à l’échographie mais, bien que toujours présentes dans l’élevage,
nous ne disposons pas de date d’agnelage pour ces animaux. A défaut de pouvoir déterminer
leur statut gestationnel suite à l’IA grâce à notre méthode de référence, ces animaux n’ont pas
été conservés pour la suite de l’étude et pour l’analyse des données. Notre étude ne comporte
donc plus que 331 brebis.

2. Diagnostic de gestation par dosage ELISA des PAGs dans le
lait
Les descriptions du protocole, des calculs et de l’interprétation des résultats sont celles
présentées dans la notice d’utilisation du test et sont donc valables pour les bovins et les caprins.
Cependant nous avons suivi exactement le même procédé pour l’analyse de nos échantillons de
lait prélevés chez des brebis.
Le statut gestationnel des brebis, déterminé selon notre méthode de référence, était
inconnu du personnel d’IDEXX ayant réalisé les tests.
a.

Description et principe du test ELISA

Le test ELISA faisant l’objet de notre étude (Milk Pregnancy Test, IDEXX Laboratories
Inc., Westbrook, ME.) est un test immuno-enzymatique permettant la détection des protéines
associées à la gestation (PAGs), comme marqueurs de la gestation, dans le lait des bovins et
des caprins. Ce test de gestation confirme l’état de gestation, à partir d’un échantillon de lait,
28 jours après la saillie ou l’IA chez les vaches et les chèvres et à partir de 60 jours après le
précédent vêlage pour les vaches.
Le kit du Milk Pregnancy Test se présente sous la forme d’une microplaque composée
de 96 puits et sensibilisée avec des anticorps anti-PAGs (solution de liaison). Après incubation
de l’échantillon de lait à tester dans un puit sensibilisé, les PAGs qui se sont liées aux anticorps
sont mises en évidence grâce à des anticorps anti-PAGs (solution de détection) et d’un conjugué
à la peroxydase de raifort (conjugué HRPO). Le conjugué non lié est éliminé par le lavage puis
le substrat TMB est ajouté dans le puit. La réaction enzymatique entre la péroxydase et le
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substrat entraîne l’apparition d’une coloration qui est proportionnelle à la quantité d’enzymes
fixées dans le puis, autrement dit à la quantité de PAGs présentes dans l’échantillon de lait.
Chaque plaque de 96 puits possède deux puits pour les contrôles négatifs et deux puits
pour les contrôles positifs et permet donc de tester 92 échantillons différents. Pour notre étude,
quatre microplaques ont donc été utilisées (lots G231 et H091).
b.

Liste des réactifs

Le kit du Milk Pregnancy Test existe en deux formats différents, le premier contient 5
microplaques (Figure 36) et le second en contient 30 (Tableau VII). Les kits doivent être
conservés au réfrigérateur (entre 2 et 8°C). Tous les réactifs sont stables jusqu’à leur date de
péremption à condition d’être conservés correctement.

Tableau VII : Liste des réactifs présents dans le kit du Milk Pregnancy Test (IDEXX)

1

Plaques sensibilisées avec des anticorps anti-PAGs

5

30

2

Contrôle positif (CP)

1 x 5,0 ml

1 x 6,5 ml

3

Contrôle négatif (CN)

1 x 5,0 ml

1 x 6,5 ml

4

Conjugué

1 x 60 ml

1 x 350 ml

A

Substrat TMB n°12

1 x 60 ml

1 x 400 ml

B

Solution d’arrêt n°3

1 x 60 ml

1 x 400 ml

C

Solution de lavage concentrée (10X)

1 x 480 ml

1 x 480 ml

D

Solution de détection

1 x 60 ml

1 x 350 ml

Autres
composants

Sachet plastique hermétique réutilisable

1

1

Figure 36 : Composition du kit Milk Pregnancy Test contenant cinq microplaques (IDEXX)
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c.
-

Micropipettes de précision ou pipettes multicanaux permettant de prélever des volumes
allant de 10 à 1000 µ l
Embouts à usage unique pour les micropipettes
Eprouvette graduée pour la préparation de la solution de lavage
Lecteur de plaques 96 puits équipé avec des filtres à 450 nm et à 620-650 nm.
Système de lavage des microplaques manuel, semi-automatique ou automatique
Eau distillée ou déionisée
Couvercle pour les microplaques, aluminium ou adhésifs
Agitateur/incubateur de plaques (maintien de la température à 37°C ± 2°C et rotation de
450 tr/min ± 50 tr/min)
d.

-

-

Matériel nécessaire mais non fourni

Préparation des réactifs

Solution de lavage : avant de débuter le protocole d’analyse, la solution de lavage
concentrée 10 fois (10X) doit être portée à température ambiante (entre 18 et 26°C) et
homogénéisée afin d’assurer la dissolution complète d’éventuels cristaux. Puis la solution
de lavage (10X) doit être diluée au 1/10ème dans de l’eau distillée ou déionisée. Si elle est
préparée dans des conditions stériles, la solution de lavage (1X) ainsi obtenue peut être
conservée une semaine au réfrigérateur (entre 2 et 8°C).
Tous les réactifs doivent être portés à température ambiante (entre 18 et 26°C) et agités
doucement avant leur utilisation.
Prendre le nombre de microplaques nécessaires à la manipulation et établir le plan de
distribution des échantillons à analyser sur la microplaque. En cas d’utilisation d’une
portion de plaque seulement, retirer le nombre de barrettes en surplus et les placer au
réfrigérateur dans le sachet plastique fourni dans le kit.
e.
(1)

Protocole de réalisation du test

Distribution des échantillons : Distribuer 150 µL de contrôle négatif (CN) dans
deux puits correctement identifiés de la microplaque. Distribuer 150 µL de
contrôle positif (CP) dans deux puits correctement identifiés de la microplaque.
Distribuer 150 µL de chaque échantillon à analyser dans un puit correctement
identifié de la microplaque (Figure 37).

Figure 37 : Distribution des échantillons de lait à analyser dans les puits de la microplaque

96

(2)

Incubation des échantillons : couvrir la microplaque et laisser incuber pendant
120 minutes (± 5 min) à 37°C (± 2°C) sur un agitateur à 450 tr/min (± 50 tr/min)
(Figure 38). La microplaque doit être fermée hermétiquement pour éviter toute
évaporation.

Figure 38 : Agitateur et incubateur adapté à la microplaque

(3)

Lavage des puits : éliminer le liquide contenu dans les puits et procéder au lavage
de chaque puit avec environ 300 µL de solution de lavage (1X) (Figure 39).
Répéter quatre fois cette opération. Après le dernier lavage, éliminer le liquide
contenu dans chaque puit et tapoter la microplaque sur du papier absorbant afin
de retirer tout résidu de la solution de lavage. Eviter que la microplaque ne sèche
entre chaque lavage ou avant l’ajout du réactif suivant.

Figure 39 : Lavage des puits à l’aide de la solution de lavage
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(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

(9)
(10)
(11)

(12)
(13)

Distribution de la solution de détection : distribuer 100 µL de la solution de
détection dans chaque puit.
Incubation de la solution de détection : couvrir la microplaque et laisser incuber
pendant 30 minutes (± 2 min) à température ambiante (entre 18 et 26°C). La
microplaque doit être fermée hermétiquement pour éviter toute évaporation du
contenu des puits.
Lavage des puits : idem étape (3)
Distribution du conjugué : distribuer 100 µL du conjugué dans chaque puit.
Incubation du conjugué : couvrir la microplaque et laisser incuber pendant 30
minutes (± 2 min) à température ambiante (entre 18 et 26°C). La microplaque doit
être fermée hermétiquement pour éviter toute évaporation du contenu des puits.
Lavage des puits : idem étape (3)
Distribution du substrat : distribuer 100 µL de substrat TMB dans chaque puit.
Incubation du substrat : couvrir la microplaque et laisser incuber pendant 20
minutes (± 1 min) à température ambiante (entre 18 et 26°C). La microplaque doit
être fermée hermétiquement pour éviter toute évaporation du contenu des puits.
Arrêt de la réaction enzymatique : distribuer 100 µL de solution stop dans chaque
puit.
Mesure des densités optiques (DO) : mesurer et enregistrer la densité optique des
échantillons et des contrôles à l’aide d’un lecteur spectrophotométrique de
microplaque en bichromatisme (450 nm – 620 nm) (Figure 40).

Pour chaque échantillon, ce protocole aboutissant à la mesure de la DO a été réalisé
avant et après centrifugation de l’échantillon à 3000 tr/min pendant 5 minutes à 4°C. L’objectif
de la centrifugation était d’éliminer la matière grasse du lait.

Figure 40 : Lecteur spectrophotométrique de microplaque en bichromatisme permettant la mesure de la densité
optique (DO) de chaque puit
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f.

Calculs et résultats

Tout d’abord, les valeurs des densités optiques mesurées pour les puits témoins négatifs
et positifs sont utilisées pour obtenir un DO moyenne du contrôle négatif (CNX̅ ) et une DO
moyenne du contrôle positif (CPX̅ ) pour chaque microplaque.

CNX̅ = CN1 + CN2
2
Avec CNX̅ : DO moyenne du contrôle négatif
CN1 : DO du puit de contrôle négatif n°1
CN2 : DO du puit de contrôle négatif n°2

CPX̅ = CP1 + CP2
2
Avec CPX̅ : DO moyenne du contrôle positif
CP1 : DO du puit de contrôle positif n°1
CP2 : DO du puit de contrôle positif n°2
Ensuite la valeur de la DO de chaque échantillon est corrigée en soustrayant la valeur
de la DO moyenne du contrôle négatif, qui représente la DO résiduelle d’une solution ne
contenant pas de PAGs.

−

=

é ℎ

−

X̅

Avec E - N : DO corrigée de l’échantillon
CNX̅ : DO moyenne du contrôle négatif
g.

Validation des résultats

Pour que le test soit valide, les conditions suivantes doivent être réunies : la DO
moyenne du contrôle positif (CPX̅ ) moins la DO moyenne du contrôle négatif (CNX̅ ) doit être
supérieure au seuil de positivité fixé à 0,250. De plus, la DO moyenne du contrôle négatif (CNX̅ )
doit être inférieure ou égale à 0,200.

CPX̅ − CNX̅ ≥ 0,250

CNX̅ ≤ 0,200

Si ces conditions ne sont pas remplies, le test est considéré comme invalide et une
mauvaise réalisation technique doit être suspectée. Le test doit être répété en suivant
scrupuleusement le mode opératoire décrit précédemment.
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h.

Interprétation des résultats

Le statut « gravide » ou « non gravide » est déterminé par la valeur de DO corrigées
(E-N) pour chaque échantillon, qui reflète la concentration en PAGs dans l’échantillon de lait
(Tableau VIII). Si la valeur de DO corrigée (E-N) est strictement inférieure à 0,100, la femelle
est considérée comme « non gravide » (ou « open » en anglais). Si cette valeur E-N est comprise
entre 0,100 et 0,250 la femelle est considérée comme « douteuse » et doit être retestée
ultérieurement (ou « re-check » en anglais). Enfin, si la valeur E-N est supérieure ou égale à
0,250, la femelle est considérée comme « gravide » (ou « pregnant » en anglais).

Tableau VIII : Interprétation des résultats du Milk Pregnancy Test pour les échantillons de lait bovins et caprins
à partir de 28 jours après la saillie/insémination

Valeur (E – N)

Interprétation du test

˂ 0,100

Non gravide (open)

≥ 0,100 et ˂ 0,250 Animal à retester (re-check)
≥ 0,250

Gravide (pregnant)

Chez les bovins uniquement, si la valeur E-N est supérieure ou égale à 0,100 pour une
vache à plus de 45 jours de gestation celle-ci peut être considérée comme « gravide ».

E. Analyse des données
Comme nous l’avons vu précédemment, afin d’analyser nos résultats et de calculer les
critères de qualité de notre test ELISA, en tant que méthode de diagnostic précoce de gestation
chez la brebis, il est nécessaire, au préalable, de construire un tableau de contingence
(Tableau IX) de la manière suivante :

Tableau IX : Comparaison des résultats du test ELISA avec le statut gestationnel réel des brebis déterminé grâce
à la méthode de référence prenant en compte les résultats de l'échographie à J51 et la date d'agnelage

Brebis réellement gravides suite
à l’IA selon la méthode de
référence

Brebis réellement non gravides
suite à l’IA selon la méthode de
référence

Résultats positifs
au test ELISA

a

b

Résultats négatifs
au test ELISA

c

d

a : vrais positifs, b : faux positifs, c : faux négatifs, d : vrais négatifs
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-

-

-

-

Un résultat est dit « vrai positif » lorsqu’une brebis est diagnostiquée gravide par le test
ELISA et qu’elle est confirmée gravide suite à l’IA en prenant en compte le résultat de
l’échographie trans-abdominale à J51 et la date de l’agnelage.
Un résultat est dit « vrai négatif » lorsqu’une brebis est diagnostiquée non gravide par le
test ELISA et qu’elle est diagnostiquée non gravide lors de l’échographie à J51 ou que la
date d’agnelage ne correspond pas à une gestation due à l’IA.
Un résultat est dit « faux positif » lorsqu’une brebis est diagnostiquée gravide par le test
ELISA et qu’elle est diagnostiquée non gravide lors de l’échographie à J51 ou que la date
d’agnelage ne correspond pas à une gestation suite à l’IA.
Un résultat est dit « faux négatif » lorsqu’une brebis est diagnostiquées non gravide par le
test ELISA et qu’elle est confirmée gravide suite à l’IA en prenant en compte le résultat de
l’échographie trans-abdominale à J51 et la date de l’agnelage.

La sensibilité (Se) est définie comme la capacité du test ELISA à diagnostiquer
correctement une brebis gravide diagnostiquée effectivement gravide à l’échographie à J51 et
qui a agnelé au terme des 5 mois de gestation post-IA.

=

+!

× #$$

La spécificité (Sp) est définie comme la capacité du test ELISA à diagnostiquer
correctement une brebis non gravide, diagnostiquée effectivement non gravide à l’échographie
à J51 ou pour laquelle la date d’agnelage ne correspond pas à une gestation due à l’IA.

%=

&
× #$$
'+&

La valeur prédictive positive (VPP) est la probabilité pour une brebis diagnostiquée
gravide par le test ELISA d’être effectivement gravide à l’échographie à J51 et de mettre bas
au terme des 5 mois de gestation post-IA.

()) =

+'

× #$$

La valeur prédictive négative (VPN) est la probabilité pour une brebis diagnostiquée
non gravide par le test ELISA d’être effectivement non gravide à l’échographie à J51 ou de
mettre bas à une date qui ne correspond pas à une gestation due à l’IA.

()* =

&
× #$$
!+&
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Le coefficient d’exactitude (Ac pour « accuracy » en anglais) est défini comme la
capacité du test ELISA de diagnostiquer correctement une brebis gravide ou non gravide parmi
celles respectivement diagnostiquées gravides ou non gravides suite à l’IA par échographie ou
grâce aux dates des agnelages.

+! =

+&
× #$$
+ '+! +&

Les logiciels Office Excel 2016 et XLSTAT 2017 ont été utilisés pour le traitement et
l’analyse statistique des données.
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III. Résultats
A. Diagnostic de gestation selon la méthode de référence
1.

Echographies trans-abdominales à J51 post-IA

Suite à la réalisation des échographies à J51 post-IA, sur les 329 brebis examinées, 80
brebis ont été diagnostiquées « non gravides », 237 ont été diagnostiquées « gravides » et 12
brebis ont été classées comme « douteuses ».

2.

Agnelages

Pour le lot de brebis concerné par cette étude, les agnelages se sont déroulés du 11
décembre 2016 au 28 janvier 2017 (Figure 41). Sur les 331 brebis conservées dans notre étude
et auxquelles nous avons prélevé du lait pour réaliser le test ELISA, 310 brebis ont agnelé. On
observe sur la Figure 41 une répartition des agnelages sur plusieurs périodes. Une première
série de 202 agnelages a eu lieu entre le 11 et le 19 décembre 2016 et correspond aux gestations
suite à l’IA. Puis, une période sans agnelage d’un peu plus d’une semaine a suivi avant que le
reste des mises-bas ait lieu par vagues sur plus d’un mois à partir du 27 décembre 2016. Ces
dernières mises-bas correspondent aux brebis non gravides suite à l’IA qui sont ensuite
revenues en chaleurs et ont été fécondées par saillie naturelle par les béliers.

Figure 41 : Répartition des agnelages pour le lot de brebis étudié
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3.

Taux de gestation

Sur les 331 brebis conservées pour notre étude, la méthode de référence décrite
précédemment, utilisant à la fois le résultat de l’échographie à J51 post-IA et la date d’agnelage,
a permis de diagnostiquer 202 brebis gravides (61%) et 129 brebis non gravides (39%) suite
à l’IA (Figure 42).

Figure 42 : Statut gestationnel des brebis suite à l’IA selon notre méthode de diagnostic de gestation de référence

B. Diagnostic de gestation par dosage ELISA des PAGs dans
le lait à J29 post-IA
Les résultats de l’analyse des 331 échantillons de lait, à l’aide de notre test ELISA, sont
donnés sous la forme d’une liste indiquant pour chaque échantillon les valeurs de la densité
optique corrigée (E-N) avant et après centrifugation suivies de l’interprétation du résultat
« open », « pregnant » ou « recheck » comme décrit précédemment.

1. Comparaison des valeurs de densité optique corrigées (E-N)
avant et après centrifugation
Afin de comparer les DO corrigées obtenues avant et après centrifugation pour chaque
échantillon de lait testé, on utilise un test d’homogénéité sur séries appariées après avoir
vérifié les conditions de normalité.
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a.
Analyse des différences entre les valeurs de densité optique
corrigées avant et après centrifugation pour chaque échantillon de lait
La première étape d’un test d’homogénéité sur séries appariées consiste donc à calculer
les différences entre les deux observations pour chaque paire d’observations. Ainsi pour chaque
échantillon de lait testé, on calcule la différence entre les valeurs de DO corrigées (E-N)
obtenues avant et après centrifugation (Figure 43).

Figure 43 : Différences entre les valeurs de DO corrigées (E-N) avant et après centrifugation pour chaque
échantillon de lait testé grâce au dosage ELISA des PAGs

On observe sur ce graphique (Figure 43) que, pour tous les échantillons de lait testés, la
différence entre les valeurs de DO corrigées (E-N) avant et après centrifugation est très faible
(comprise entre -0,1 et 0,1) sauf pour trois échantillons (n°82, 275 et 276). Les résultats du test
pour ces trois échantillons ont été reportés dans le Tableau X.
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Tableau X : Résultats du test ELISA pour les échantillons de lait n°275 et 276

Numéro
échantillon de
lait

DO corrigée (E-N)
avant centrifugation

DO corrigée (E-N)
après centrifugation

Différence entre les valeurs
de DO corrigées (E-N) avant
et après centrifugation

82

0,26560

0,01980

0,24580

275

1,12140

0,16840

0,95300

276

0,15750

1,16220

-1,00470

: (E-N) ≥ 0,250

« gravide »

: 0,100 ≤ (E-N) ˂ 0,250
: (E-N) ˂ 0,100

« douteuse »

« non gravide »

Pour l’échantillon n°82, il nous est impossible de savoir d’où provient cette importante
différence entre les valeurs de DO avant et après centrifugation. L’hypothèse d’une erreur de
manipulation est possible mais peu probable étant donné que cet échantillon est le seul parmi
tous ceux testés sur une même microplaque qui présente une telle différence. Dans le doute,
nous avons retiré cet échantillon de notre étude.
Cependant, concernant les échantillons n°275 et 276, il est très probable qu’il y ait eu
une inversion des flacons ou des puits sur la microplaque entre la réalisation du test avant et
après centrifugation. Ne sachant pas quels résultats sont issus des échantillons centrifugés et
non centrifugés, nous avons préféré retirer également ces deux échantillons de notre étude.
Dans la suite de l’analyse de nos résultats, notre étude ne comporte donc plus que 328
brebis associées chacune à un échantillon de lait.
b.
Etude de la normalité de la distribution des différences entre les
valeurs de densité optique corrigées avant et après centrifugation
Un boxplot est réalisé afin de visualiser la distribution des différences entre les valeurs
de DO corrigées (E-N) avant et après centrifugation (Figure 44).
Visuellement, on constate que la distribution des différences entre les valeurs de DO
corrigées (E-N) avant et après centrifugation est proche d’une distribution suivant une loi
normale. De plus, notre échantillon comprend 328 individus ce qui est suffisamment important.
Notre série de données remplie donc les conditions de normalité et nous pouvons réaliser un
test t de Student sur séries appariées.
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Figure 44 : Distribution des différences entre les valeurs de DO corrigées (E-N) avant et après centrifugation
pour l’ensemble des échantillons de lait testés

c.
Réalisation d’un test t de Student : comparaison de deux séries de
données appariées
Les deux séries de mesures ont été faite sur les mêmes échantillons de lait avant et après
centrifugation, on parle donc de séries appariées. Nous avons réalisé un test t de Student sur
séries appariées grâce au logiciel XLSTAT 2017. Ce test permet de comparer les moyennes
de deux séries de mesures faites sur les mêmes unités statistiques et de déterminer s’il existe ou
non une différence statistiquement significative entre ces deux séries de données.
Nous obtenons les résultats suivants. L’intervalle de confiance à 95% autour de la
différence entre les deux moyennes (-0.004) est égal à [-0,012 ; 0,005[ et inclut la différence
supposée que nous avions choisie (0), ce qui indique que la différence entre les deux moyennes
a une forte probabilité d’être nulle. De plus, la p-value calculée (p = 0,414) est supérieure au
niveau de signification seuil alpha (0,05), on ne peut donc pas rejeter l'hypothèse nulle. En
d’autres termes, il n’y a pas de différence significative entre les valeurs de DO corrigées (EN) avant et après centrifugation.
Au regard de ce premier résultat, nous avons donc décidé d’utiliser uniquement les
valeurs de DO corrigées (E-N) avant centrifugation pour la suite de l’analyse de nos données.
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2. Interprétation des résultats du test ELISA : gestion des brebis
diagnostiquées « douteuses »
Sur les 328 brebis conservées pour la suite de l’analyse de nos résultats, le dosage des
PAGs dans le lait par méthode ELISA à J29 post-IA a permis de diagnostiquer :
-

155 brebis « non gravides »,
85 brebis « gravides »,
88 brebis « douteuses » à retester plus tard.

Les résultats présentés dans le tableau ci-dessous montrent que notre test ELISA classe
un grand nombre de brebis dans la catégorie « douteuses », ce qui correspond à des valeurs de
DO corrigées (E-N) comprises entre 0,100 et 0,250 (Tableau XI). Selon la notice du fabriquant
un nouveau test doit être réalisé ultérieurement chez ces animaux afin d’obtenir un diagnostic
de gestation interprétable et fiable. A l’inverse notre méthode de référence ne distingue que
deux catégories : les brebis « gravides » et les brebis « non gravides ». Il nous a donc fallu
trouver une solution pour interpréter les résultats de notre test ELISA. L’idéal aurait été de
refaire des prélèvements de lait quelques jours plus tard afin de pouvoir retester les brebis
« douteuses » mais cela n’a malheureusement pas été possible au cours de notre étude.

Tableau XI : Comparaison des résultats du test ELISA avec les statuts gestationnels déterminés par notre méthode
de référence

Dosage ELISA des PAGs
dans le lait à J29 post-IA

Méthode de référence
(échographie à J51 post-IA +
date d’agnelage)

Brebis « non gravides »

155

128

Brebis « gravides »

85

200

Brebis « douteuses »

88

/

Nombre total de brebis

328

328

Sur les 88 brebis diagnostiquées « douteuses » suite à la réalisation de notre test
ELISA, on observe que 87 sont en réalité « gravides » selon notre méthode de référence, ce qui
représente 98,9% de l’effectif total (Tableau XII).

Tableau XII : Statut gestationnel réel des brebis diagnostiquées « douteuses » par notre test ELISA
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Brebis « gravides » selon la
méthode de référence

Brebis « non gravides » selon
la méthode de référence

Brebis diagnostiquées
« douteuses » suite au
test ELISA

87

1

Taux (%)

98,9

1,1

Ainsi pour la suite de notre analyse, nous avons éliminé cette catégorie de résultats et
considéré que toutes les brebis diagnostiquées « douteuses » par notre test ELISA, c'est-à-dire
pour lesquelles une valeur de DO corrigée (E-N) comprise entre 0,100 et 0,250 a été obtenue,
étaient en fait « gravides ». Autrement dit, l’interprétation de la valeur de la DO corrigée (E-N)
avant centrifugation est la suivante :
-

Si (E-N) ˂ 0,100
Si (E-N) ≥ 0,100

résultat négatif : brebis « non gravide »
résultat positif : brebis « gravide »

3. Résultats et évaluation du test ELISA : valeurs de DO
corrigées avant centrifugation et valeur seuil de 0,100
Nous avons donc conservé les valeurs de DO corrigées (E-N) mesurées sur les
échantillons de lait avant centrifugation et nous avons pris comme valeur seuil 0,100 pour
l’interprétation des résultats du test ELISA.
a.
Résultats bruts des valeurs de DO corrigées obtenues pour les
échantillons de lait prélevés à J29 post-IA
Chez les 200 brebis diagnostiquées « gravides » selon la méthode de référence, la
moyenne de la DO corrigée (E-N) dans le lait est de 0,257 (avec un écart-type de 0,178). Chez
les brebis diagnostiquées « non gravides » selon la méthode de référence, la moyenne de la DO
corrigée (E-N) dans le lait est de 0,019 (avec un écart-type de 0,051) (Figure 45).

Figure 45 : Représentation de la valeur de la DO corrigée (E-N) de l’ensemble des échantillons testés en fonction
de l’état gestationnel des brebis déterminé selon la méthode de référence
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b.
Evaluation de notre test ELISA en tant que méthode de diagnostic
de gestation précoce
En prenant les mesures de DO corrigées (E-N) avant centrifugation pour nos 328
échantillons de lait et une valeur seuil de 0,100 pour discriminer les brebis « gravides » des
brebis « non gravides », on obtient les résultats suivants grâce au test de gestation dans le lait
(Tableau XIII) :
-

173 résultats positifs ((E-N) ≥ 0,100) : 173 brebis diagnostiquées « gravides », soit
52,7%,
155 résultats négatifs ((E-N) ˂ 0,100) : 155 brebis diagnostiquées « non gravides », soit
47,3%.

Tableau XIII : Comparaison des résultats donnés par notre test ELISA pour une valeur seuil de 0,100 avec le
statut gestationnel des brebis déterminé selon la méthode référence

Résultats du test ELISA
positifs ((E-N) ≥ 0,100)

Brebis « gravides »
suite à l’IA selon la
méthode de référence

Brebis « non gravides »
suite à l’IA selon la
méthode de référence

170

3

(Vrais positifs)

(Faux positifs)

Résultats du test ELISA
négatifs ((E-N) ˂ 0,100)

30

125

(Faux négatifs)

(Vrais négatifs)

Sous-totaux

201

127

Sous-totaux

173
155
Effectif total :
328

A partir du tableau ci-dessus, on obtient une sensibilité (Se) de 85,0%, une spécificité
(Sp) de 97,7%, une valeur prédictive positive (VPP) de 98,3%, une valeur prédictive
négative (VPN) de 80,6% et une exactitude (Ac) de 89,9% pour notre test ELISA en tant que
méthode de diagnostic de gestation à J29 post-IA par dosage des PAGs dans le lait.

4. Détermination de la valeur seuil de DO corrigées optimale
pour notre test ELISA
a.

Etude de la valeur seuil : courbe ROC

La valeur de 0,100, en tant que valeur seuil discriminant les résultats positifs des
résultats négatifs, était celle donné par le fabricant dans la notice d’utilisation du test ELISA.
Cette valeur est donc valable pour les bovins et les caprins mais on peut se demander si elle est
adaptée à l’utilisation de ce test de diagnostic de gestation chez les ovins. Pour répondre à cette
question et pour choisir une valeur seuil optimale pour notre test ELISA dans le lait chez les
ovins, nous avons réalisé une courbe ROC (Receiver Operating Curve en anglais) grâce au
logiciel XLSTAT 2017.
La fonction « Courbe ROC » de ce logiciel fait varier indéfiniment la valeur de DO
optique corrigée choisie comme valeur seuil au-dessus de laquelle le résultat est considéré
comme positif. Pour chaque possibilité de valeur seuil, la fonction calcule la valeur des
différents indices de performance du test (Tableau XIV).
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Tableau XIV : Indices de performances calculés pour différentes valeurs seuil de DO corrigées

Valeur
seuil

Se

Sp

VPP

VPN

VP

FP

VN

FN

Ac

0,030

99,5%

80,5%

88,8%

99,0%

199

25

103

1

92,1%

0,040

99,0% 90,6% 94,3% 98,3%

198

12

116

2

95,7%

0,050

97,0%

93,0%

95,6%

95,2%

194

9

119

6

95,4%

0,100

85,0%

97,7%

98,3%

80,6%

170

3

125

30

89,9%

Se : sensibilité ; Sp : spécificité ; VPP : valeur prédictive positive ; VPN : valeur prédictive négative ; VP : vrais
positifs ; FP : faux positifs ; VN : vrais négatifs ; FN : faux négatifs ; Ac : exactitude

Les résultats sont représentés sous la forme d’une courbe ROC (Figure 46) représentant
la fraction de vrais positifs (sensibilité) en fonction de la fraction de faux positifs (1-spécificité)
pour chaque valeur seuil potentielle.

Figure 46 : Courbe ROC représentant la qualité du test ELISA en fonction de la valeur seuil choisie (valeur audessus de laquelle le résultat du test est considéré comme positif)
AUC : aire sous la courbe (Area Under Cover en anglais)

La valeur seuil idéale se situerait dans le coin supérieur gauche du graphique, ce qui
correspond à un test avec une sensibilité et une spécificité de 100%.
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La valeur seuil de détermination optimale obtenue dans le cas de notre test ELISA en
réunissant l’ensemble des résultats de DO corrigées mesurées sur nos 328 échantillons de lait
est de 0,040. Elle correspond à la valeur pour laquelle l’exactitude du test est la plus important,
en d’autres termes où la sensibilité et la spécificité sont les plus élevées de manière conjointe
(Figure 47).

Figure 47 : Représentation de l’évolution de la sensibilité et de la spécificité de notre test ELISA en fonction de la
valeur seuil choisie

L’aire sous la courbe ROC (AUC pour « Area Under Cover » en anglais) est de 0,979
avec un intervalle de confiance à 95% de [0,960 ; 0,998]. On compare l’AUC de notre courbe
ROC à l’AUC de la droite en pointillée sur la Figure 46 qui est égale à 0,5 et qui représente une
simple règle aléatoire. On obtient une différence de 0,479 avec une p-value < 0,0001 ce qui est
bien inférieur au seuil de signification alpha (0,05). Dans notre cas, on peut donc conclure que
notre test ELISA est très performant car l'AUC de la courbe ROC est significativement
différente de 0,5.
b.
Résultats et évaluation du test ELISA : valeurs de DO corrigées
avant centrifugation et valeur seuil de 0,040
En reprenant les résultats donnés par le logiciel pour une valeur seuil de 0,040 on peut
construire le tableau de contingence ci-dessous (Tableau XV) et calculer les paramètres de
qualité de notre test ELISA.
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Ainsi, on obtient une sensibilité (Se) de 99,0%, une spécificité (Sp) de 90,6%, une
valeur prédictive positive (VPP) de 94,3%, une valeur prédictive négative (VPN) de 98,3%
et une exactitude (Ac) de 95,7% pour notre test ELISA en tant que méthode de diagnostic de
gestation à J29 post-IA par dosage des PAGs dans le lait.

Tableau XV : Comparaison des résultats donnés par notre test ELISA pour une valeur seuil de 0,040 avec le statut
gestationnel des brebis déterminé selon la méthode référence

Résultats du test ELISA
positifs ((E-N) ≥ 0,040)

Brebis « gravides »
suite à l’IA selon la
méthode de référence

Brebis « non gravides »
suite à l’IA selon la
méthode de référence

198

12

(Vrais positifs)

(Faux positifs)

Résultats du test ELISA
négatifs ((E-N) ˂ 0,040)

2

116

(Faux négatifs)

(Vrais négatifs)

Sous-totaux

200

128

Sous-totaux

210
118
Effectif total :
328

Notre étude, réalisée sur 328 brebis, a permis de montrer que le dosage des PAGs dans
le lait grâce au test ELISA (IDEXX) avec une valeur seuil de 0,040 est une méthode de
diagnostic de gestation précoce (à J29 post-IA) et fiable (Se : 99,0% ;Sp : 90,6% ; Ac 95,7%)
chez les ovins.
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IV. Discussion
A. Diagnostic de gestation selon la méthode de référence
1. Echographies trans-abdominales à J51 post-IA et possible
détection des gestations dues aux saillies naturelles par les béliers
Nous avons vu précédemment que la période optimale pour réaliser un diagnostic de
gestation par échographie trans-abdominale chez les ovins se situe entre J45 et J85 post
IA/saillie (Descôteaux et al. 2009). Mais il est possible de diagnostiquer une gestation dès J30
si le manipulateur est expérimenté (Karen et al. 2001). Dans notre étude, le chantier de
diagnostic de gestation par échographie a été mené à J51 post-IA et se situe donc parfaitement
dans la période optimale décrite dans la littérature. Cependant, l’introduction des béliers 15
jours après l’IA, ce qui correspond à la période des premiers retours en chaleurs des brebis
n’ayant pas été fécondées suite à l’IA, pose un véritable problème. En effet, les potentielles
premières gestations par saillies naturelles sont décalées de 15 jours par rapport aux gestations
dues à l’IA. Lors de la réalisation des échographies à J51 post-IA, il est donc possible de détecter
une gestation due à une saillie naturelle, car on se situe à plus de 30 jours de gestation chez les
brebis fécondées par les béliers lors des premiers retours en chaleurs (Figure 48). Ainsi, on
obtient un diagnostic de gestation faussement positif lorsqu’on s’intéresse aux résultats de
l’IA. C’est pour pallier ce problème que nous avons dû associer la date d’agnelage au résultat
de l’échographie afin de déterminer le statut gestationnel des brebis en rapport avec l’IA dans
notre méthode de référence.

Figure 48 : Confusion possible entre une gestation suite à l’IA et une gestation suite à une saillie naturelle lors
du diagnostic de gestation (DG) par échographie trans-abdominale à J51 post-IA
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2. Agnelages et confirmation du statut gestationnel des brebis
suite à l’IA
La première série d’agnelages s’est déroulée du 11 au 19 décembre 2016, ce qui
correspond à la période allant de J144 à J152 post-IA. Le temps de gestation chez les ovins
étant d’environ 150 jours, avec des variations individuelles (Castonguay 2012), cela confirme
que ces 202 premiers agnelages sont le résultat de gestations dues à l’IA du 20 juillet 2016.
Le pic de 71 agnelages que l’on observe le 31 décembre 2016 est probablement un biais
dû au fait que l’éleveur a médaillé beaucoup d’agneaux ce jour-là et a enregistré sur CBI la date
de pose des médailles au lieu de la date de naissance réelle des agneaux. De ce fait, nous ne
pouvons pas connaître la date exacte de ces agnelages mais il est certain qu’il s’agit d’agneaux
nés quelques jours avant ou après le 31 décembre 2016 et qui sont donc issus de brebis
fécondées par les béliers lors de leur premier retour en chaleurs.

3.

Taux de gestation

La sensibilité et la spécificité sont des paramètres de qualité intrinsèques à notre test
ELISA. A l’inverse, les valeurs prédictives du test ne sont pas constantes, mais dépendent du
taux de gestation (prévalence) de la population étudiée. Par exemple, pour un test de qualité
équivalente, la VPP augmente et la VPN diminue lorsque le taux de gestation augmente. Il est
donc important de prendre en compte le taux de gestation dans l’interprétation de nos résultats.
Dans notre étude, le taux de succès de l’IA de 61% est comparable à ce qui est décrit
dans la littérature, quoiqu’un peu plus faible que les 65-70% de réussite rapportés par certains
auteurs (Fatet et al. 2008). Ainsi, on peut considérer, de manière raisonnable, que les bonnes
valeurs de VPP et de VPN obtenues lors de notre étude seraient à peu près équivalentes à celles
qui seraient obtenues lors de l’utilisation de ce test sur d’autres lots d’animaux sur le terrain.

B. Diagnostic de gestation par dosage ELISA des PAGs dans
le lait à J29 post-IA
1.

Moyennes des DO corrigées mesurées avant centrifugation
a.

Brebis gravides

A J29 post IA, la DO corrigée moyenne dans le lait des brebis gravides est de 0,257.
Cette valeur est bien inférieure à celle rapportée chez les bovins à la même période, à savoir
1,17 à J27-32 dans le lait de vaches gravides (Barbry 2012). Etant donné que la densité optique
mesurée dans le lait est représentative de la concentration en PAGs dans le lait, cette différence
est peut-être due à la différence de concentration en PAGs dans le lait entre les ovins et les
bovins. En effet, chez les petits ruminants (caprins et ovins), la concentration en PAGs est à
peu près dix fois plus basse dans le lait que dans le sang (González et al. 2001; El Amiri et al.
2015), alors qu’elle est seulement deux fois plus basse dans le lait des bovins par rapport à la
concentration sanguine (Lawson et al. 2014).
Lors de notre étude, nous avons effectué les prélevements de lait uniquement au 29ème
jour de gestation. Il serait intéressant dans une prochaine étude de faire plusieurs prélèvements
à une semaine d’intervalle afin de pouvoir déterminer la cinétique de la concentration en PAGs
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dans le lait chez les ovins au cours de la gestation et de la comparer à ce qui a été décrit dans le
sang (Ranilla et al. 1994, 1997; Ledezma-Torres, Beckers, Holtz 2006). En effet, les valeurs
assez basses de DO obtenues dans notre étude pourraient être dues à une augmentation plus
tardive des PAGs chez les ovins. La réalisation d’une cinétique des PAGs dans le lait de brebis
au cours de la gestation permettrait de déterminer le moment optimal pour réaliser notre test
ELISA.
b.

Brebis non gravides

A J29 post IA, la DO corrigée moyenne dans le lait des brebis non gravides est de 0,019.
Parmi les brebis diagnostiquées non gravides selon la méthode de référence, trois brebis
présentaient des valeurs de DO mesurées sur leur échantillon de lait très largement supérieure
à la valeur seuil de 0,040.
Les brebis n° 140088 (échantillon de lait n°340) et n°150034 (échantillon de lait n°157)
présentaient, respectivement, une DO de 0,34985 et de 0,40535. Elles ont été diagnostiquées,
de manière respective, « douteuse » et « gravide » à l’échographie à J51, mais elles ont toutes
les deux agnelé autour du 31 décembre 2016. Ces gestations n’étaient donc pas consécutives à
l’IA. Les résultats à l’échographie pourraient correspondre à des diagnostics précoces de
gestations issues de saillies naturelles lors du retour en chaleurs des brebis. Cependant, il est
difficile d’expliquer les valeurs de DO élevées à J29 post-IA. Il pourrait s’agir d’erreurs de
manipulation lors de la réalisation du test ELISA ou d’une augmentation rapide et précoce des
PAGs propre à ces deux animaux.
Pour la brebis n°130121 (échantillon de lait n°318) la DO corrigée est de 0,14715. Elle
a été diagnostiquée « vide » lors de l’échographie à J51 et a agnelé le 19 janvier 2017, ce qui
correspond à la deuxième série de « retours ». Pour cette brebis le résultat de l’échographie et
la date d’agnelage sont cohérents avec une absence de gestation suite à l’IA mais il est difficile
d’expliquer cette DO assez élevée.

2.

Fiabilité du test
a.

Comparaison avec d’autres tests diagnostiques de la gestation

Notre étude a permis d’obtenir de très bons résultats (Se : 99,0%, Sp : 90,6%, VPP :
94,3%, VPN : 98,3% et Ac : 95,7%) lors de l’utilisation de notre test ELISA en tant que
méthode de diagnostic de gestation à J29 post-IA.
A titre de comparaison, l’utilisation de l’échographie en mode-B par voie transabdominale, comme méthode diagnostique de la gestation chez la brebis entre le 15ème et le
30ème jour de gestation, est moins fiable (Se : 70,4%, Sp : 50,0% et Ac : 68,0%) que notre test
ELISA (Ganaie et al. 2009). Cependant, le diagnostic de gestation grâce au dosage radioimmunologique hétérologue des PAGs dans le sang à J29 post-IA chez la brebis, semble plus
fiable (Se : 100%, Sp : 99,2%, VPP : %, VPN : 96,9%, Ac : 100%) que lors de l’utilisation de
notre test ELISA dans du lait (Karen et al. 2003).
b.

Faux positifs

Lors du suivi de reproduction, il est moins important d’identifier rapidement les femelles
vides suite à l’IA chez les ovins que chez les bovins car l’introduction des béliers 15 jours après
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l’IA permet de féconder les femelles qui reviennent en chaleurs. Cependant, lorsqu’on utilise
un test de diagnostic de gestation on attend de celui-ci qu’il soit spécifique, c’est-à-dire qu’il
donne le moins de faux positifs possibles.
A J29 post-IA, parmi les 128 brebis non gravides, 12 sont diagnostiquées positives par
le test ELISA (VPP=94,3%) pour une valeur seuil de 0,040.
Plus le diagnostic est précoce plus le risque de faux positif lié à une mortalité
embryonnaire est élevé. Même si la plupart des mortalités embryonnaires ont lieu durant les
trois premières semaines de gestation (Castonguay 2012), il y a entre 6 et 15% de mortalités
embryonnaires tardives (Picard-Hagen, Gayrard, Berthelot 2003). C’est pourquoi, lorsqu’un
diagnostic de gestation est réalisé précocement (avant 30 jours), il est recommandé de réaliser
un diagnostic de gestation de confirmation plus tard.
Suite à une interruption de la gestation, la concentration en PAGs peut rester au-dessus
du seuil de détermination pendant quelques jours. Ce délai est dû à la demi-vie des PAGs dans
le sang maternel qui est d’environ 4 jours chez les ovins (Haugejorden et al. 2006). C’est
pourquoi, lorsque la DO corrigée est proche du seuil de détermination (entre 0,04 et 0,05 par
exemple), il serait intéressant de réaliser un nouveau test quelques jours plus tard pour avoir un
diagnostic de gestation plus fiable.
c.

Faux négatifs

A J29 post-IA, parmi les 200 brebis gravides, seulement deux brebis sont diagnostiquées
négatives par le test ELISA (VPN=98,3%), pour une valeur seuil de 0,040. Ce très bon résultat
est peut-être dû au fait que les PAGs dosées dans notre test ELISA sont exprimées précocement
au cours de la gestation. Malgré ce très bon résultat, la réalisation de notre test un peu plus tard
au cours de la gestation permettrait peut-être de diminuer encore le nombre de résultats
faussement négatifs.
La brebis n°150041 (échantillon de lait n°89) et la brebis n° 150127 (échantillon de lait
n°104) présentent, respectivement, une DO corrigée de 0,02140 et 0,03125. Ces valeurs sont
bien en dessous de la valeur seuil de 0,040 et reflètent une faible concentration en PAGs dans
le lait. Ceci peut être expliqué par une production plus faible ou plus tardive de PAGs chez ces
deux animaux ou bien par un défaut de transfert des PAGs depuis la circulation sanguine
maternelle jusque dans le lait au travers du tissu mammaire. Là encore, il serait très intéressant
de réaliser une cinétique de la concentration des PAGs dans le lait.

3.

Seuil de détermination

Chez les ovins, la concentration en PAGs dans le lait est dix fois plus basse que celle
dans le sang. De plus, le profil des PAGs dans la circulation maternelle est différent entre les
bovins (Zoli et al. 1992) et les ovins (Ranilla et al. 1994, 1997; Ledezma-Torres, Beckers, Holtz
2006). Pour toutes ces raisons, sachant que la DO mesurée dans les échantillons de lait lors de
l’utilisation du test ELISA reflète la concentration en PAGs, la valeur seuil de DO utilisée pour
les bovins (0,100) ne semble pas être la plus appropriée pour l’utilisation du test chez les ovins.
Ainsi, nous avons réalisé une courbe ROC afin d’obtenir une valeur seuil optimale de
0,040 pour l’utilisation de notre test ELISA sur des échantillons de lait de brebis. Cette valeur
est bien inférieure à la valeur seuil de 0,100 utilisée chez les bovins et les caprins. Ainsi, on
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peut se demander si l’utilisation de notre test ELISA avec une valeur seuil aussi basse est
réalisable en pratique.

4.

Conditions d’utilisation du test ELISA

L’utilisation de notre test ELISA nécessite que les brebis produisent du lait environ un
mois après leur mise à la reproduction. Il est important de rappeler qu’en élevage ovin, les
brebis ne sont pas forcément en lactation lors de la période d’utilisation du test, c’est-à-dire
environ 30 jours après l’IA/saillie. Il faut donc faire attention à la période de mise à la
reproduction pour que le test soit utilisable.

Le test ELISA, ayant fait l’objet de cette étude et basé sur le dosage des PAGs dans le
lait de brebis, est donc une méthode de diagnostic de gestation sensible, spécifique et fiable à
J29 post-IA si on utilise une valeur seuil appropriée de 0,040 pour discriminer les femelles
gravides des femelles non gravides.
Cependant, afin d’éviter toute confusion, il est important de souligner que cette valeur
seuil de 0,040 n’est en aucun cas un résultat officiellement validé par le laboratoire IDEXX,
mais seulement le résultat de notre étude. En effet, le laboratoire IDEXX a très récemment mis
sur le marché le Milk Pregnancy Test avec une indication pour l’espèce ovine. D’après la note
d’utilisation, ce test est utilisable à partir du 60ème jour de gestation et avec un délai minimum
de 80 jours post-partum. La valeur seuil de DO indiquée dans la notice d’utilisation du test pour
discriminer les femelles gravides des femelles non gravides est de 0,100.
Des études complémentaires sont nécessaires afin d’observer la cinétique de la
concentration en PAGs dans le lait chez l’espèce ovine et de déterminer le moment et la valeur
seuil les plus appropriés pour l’utilisation de ce test chez la brebis.
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Conclusion
Dans le cadre du suivi de reproduction, le diagnostic précoce et fiable de la gestation est
un élément essentiel en élevage ovin. La découverte des protéines associées à la gestation
(PAGs), dosables dans le sang et le lait des femelles gravides, a entraîné le développement de
nouvelles méthodes de diagnostic de gestation chez les ruminants domestiques.
Suite à de précédentes études, le laboratoire IDEXX a développé et commercialisé un
test basé sur la détection de PAGs dans le lait par méthode ELISA pour le diagnostic de la
gestation dès le 28ème jour de gestation chez les bovins et chez les caprins. L’objectif principal
de notre étude expérimentale était d’évaluer ce test ELISA en tant que méthode de diagnostic
de gestation précoce chez la brebis.
Notre étude montre que le test ELISA réalisé sur du lait de brebis avec une valeur seuil
de 0,040, en tant que méthode de diagnostic de gestation à J29 post-IA, présente une sensibilité
de 99,0%, une spécificité de 90,6%, des valeurs prédictives positive et négative de,
respectivement, 94,3% et 98,3%, et une exactitude de 95,7%. Ces bons résultats indiquent que
ce test ELISA est une méthode précise et fiable pour diagnostiquer la gestation chez la brebis à
partir d’un échantillon de lait. Cependant, des investigations complémentaires sont nécessaires
afin d’étudier la cinétique de la concentration en PAGs dans le lait de brebis et de pouvoir ainsi
évaluer la capacité de ce test ELISA à donner un résultat fiable précocement et tout au long de
la gestation. Ces investigations permettraient en particulier de définir une valeur seuil optimale
à utiliser, la valeur de 0,040 pouvant être difficilement utilisable en pratique et n’étant
actuellement pas recommandée par le laboratoire IDEXX.
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DIAGNOSTIC DE GESTATION CHEZ LA BREBIS : DOSAGE DES
PROTEINES ASSOCIEES A LA GESTATION DANS LE LAIT PAR
METHODE ELISA IDEXX
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 17 novembre 2017

RESUME : Le but de notre étude était d’évaluer un test ELISA, développé par le
laboratoire IDEXX, en tant que méthode de diagnostic précoce de la gestation chez la brebis.
A ce jour, ce test ELISA, basé sur la détection de protéines associées à la gestation (PAGs)
dans le lait, est commercialisé uniquement pour une utilisation chez les bovins et les caprins.
Nous avons donc réalisé une étude expérimentale sur 340 brebis laitières de race Lacaune
ayant subi une insémination artificielle (IA) le même jour (J0). Un échantillon de lait a été
prélevé à chaque brebis à J29 post-IA, puis analysé grâce à notre test ELISA. Afin d’évaluer
les résultats du test ELISA, nous avons déterminé le statut gestationnel de chaque animal en
lien avec l’IA en réalisant un diagnostic de gestation par échographie trans-abdominale à J51
post-IA et en considérant la date d’agnelage. Les premiers résultats que nous avons obtenus,
en utilisant la valeur seuil de 0,100 indiquée par le fabricant pour discriminer les femelles
gravides des femelles non gravides, sont assez décevants car il y a un nombre important de
faux négatifs, ce qui entraîne une sensibilité basse de 85,0%. Nous avons donc réalisé une
courbe ROC afin de déterminer la valeur seuil optimale, qui est de 0,040, pour l’utilisation
de ce test chez la brebis. Avec cette valeur seuil on obtient une sensibilité de 99,0%, une
spécificité de 90,6% et une exactitude de 95,7% pour l’utilisation de notre test ELISA comme
méthode de diagnostic de gestation à J29 post-IA chez la brebis. Ces résultats sont très
encourageants pour la future commercialisation de ce test ELISA chez les ovins en adaptant
la valeur seuil par rapport aux bovins et aux caprins. De plus, l’utilisation du lait comme
support d’analyse représente une avancée majeure dans le cadre d’un diagnostic précoce de
la gestation chez la brebis.
MOTS CLES :
- Brebis
- Lait
- Gestation

- ELISA
- Protéines spécifiques de la grossesse
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