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INTRODUCTION
La fertilité de la jument est influencée par des facteurs extrinsèques
(alimentation, stress, maladies infectieuses) pouvant être optimisés par une bonne
gestion et une prévention adaptée, ainsi que par des facteurs intrinsèques (âge,
conformation anatomique, affections génitales) pouvant être améliorés par un bon
suivi gynécologique.
L’objectif de la majorité des éleveurs de chevaux est d’obtenir un poulain par
an, ce qui est déjà un objectif ambitieux de par la durée de gestation de 11 mois. Le
second objectif est d’obtenir un poulain le plus tôt dans l’année, notamment pour les
chevaux de courses qui concourent en fonction de leur âge et donc présentent un
avantage certain à être plus précoces. Or, de façon physiologique la saison de
reproduction des juments dans l’hémisphère Nord commence au mieux en mars/avril.
Ainsi, de nombreux traitements ont été élaborés afin d’avancer cette saison.
Les principales préoccupations sont alors d’avoir une jument en œstrus le plus
tôt possible, de la préparer au mieux avant la mise à la reproduction afin d’arriver le
jour J avec une jument présentant les meilleures chances d’être fécondée. Mais aussi
de maintenir la jument dans un état de santé optimal afin de limiter les risques de perte
embryonnaire précoce et d’avortement une fois gestante. Pour cela il est important de
connaitre les facteurs environnementaux sur lesquels il est simple d’agir, de mener au
mieux les actions de médecine préventive et de proposer des suivis gynécologiques
complets avant, pendant et après la gestation.
Ce travail de thèse a pour but de synthétiser les actions que peuvent mener
ensemble le vétérinaire et l’éleveur pour optimiser les performances de reproduction
de la jument, de relever les points clés de la gestion d’une jument reproductrice, ceci
afin d’obtenir un poulain viable dans les meilleurs délais.
Dans une première partie, nous verrons ce que l’éleveur doit pouvoir gérer en
suivant les conseils avisés de vétérinaires. En apprenant, dans un premier temps, à
mieux gérer le mode de vie d’une poulinière : alimentation, stress et environnement.
Ensuite, en connaissant les actes de médecine préventive à mettre en œuvre chez
ces juments reproductrices (avec des rappels sur les principales maladies
incommodant la fonction de reproduction).
Enfin, après de brefs rappels sur l’anatomie et la physiologie de la reproduction équine,
nous étudierons le suivi gynécologique que peut mettre en place un vétérinaire tout au
long de la carrière reproductrice d’une jument.
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I.

GESTION DU MILIEU DE VIE DE LA JUMENT
REPRODUCTRICE

La bonne gestion du milieu de vie de la jument reproductrice est primordiale. Elle
comprend la distribution d’une alimentation adéquate et un environnement optimal
pour obtenir les meilleurs résultats en matière de reproduction. L’annexe 1 reprend
les grands axes à suivre pour une jument reproductrice.

A. L’alimentation
L’alimentation et l’état corporel sont deux points clés en matière de
reproduction. De nombreuses études ont été menées afin de connaitre l’influence du
score corporel et de l’apport énergétique sur les performances reproductrices des
juments (date de première ovulation, fertilité, avortement…).
Il apparait que ce sont les juments qui présentent un bon état corporel durant toute la
saison de reproduction (de la saillie à la mise bas) qui sont les plus recherchées (1–
4). Ainsi, l’aspect quantitatif et qualitatif de l’alimentation sont à ajuster à chaque stade.
1. La note d’état corporel
L’état corporel reste un bon indicateur de l’adéquation de la ration alimentaire
au cheval, et donc ici à la jument reproductrice. Il est largement utilisé afin d’évaluer la
bonne disposition de la jument à être mise à la reproduction.

-

-

Deux systèmes de notation de l’état corporel sont couramment utilisés :
Le système développé par Carroll et Huntington (1988), avec une note de zéro
à cinq. L’INRA a mis au point un système similaire en 1990, qui est très utilisé
en France.
Le système de Henneke (1983) avec une échelle de zéro à neuf, plus utilisé à
l’échelle mondiale et dans de nombreuses études. C’est celui-ci que nous allons
brièvement présenter.

Le système de Henneke, mis en place en 1983, consiste à observer et palper
six régions anatomiques du corps du cheval prédisposées au dépôt graisseux (le
chignon, le garrot, la ligne du dos, l’attache de la queue, les côtes et l’arrière de
l’épaule) (Figure 1) (5).
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(A) Chignon (ou crête de
l'encolure)
(B) Garrot
(C) Ligne du dos, ligne des
apophyses épineuses
(D) Attache de la queue
(E) Côtes
(F) Arrière de l'épaule

Figure 1 : Schéma des régions anatomiques à palper afin d’évaluer l’état corporel.

Selon l’évaluation de l’épaisseur de graisse dans chaque zone, une note est
attribuée (cf. Tableau 1). La note « idéale » est de manière générale 5/9.
Tableau I : Note d’état corporel en fonction de l’état des zones palpées selon le système
d’Henneke et al.

Note

Chignon

Garrot

Dos

1

Très grêle.
Squelette facile
à sentir.

Très saillant.
Squelette
facile à sentir.

Colonne
très
apparente.
Les 3
apophyses
des
vertèbres
sont faciles
à sentir.

2

Grêle.

Saillant.

Apparente.

Sorti.
Squelette
palpable.

Sommet des
vertèbres
très
apparent.
Apophyses
épineuses
faciles à
sentir.
Apophyses
transverses
légèrement
enveloppées
de gras.

3

Mince.
Squelette
palpable.
Léger plat au
niveau du point
de rencontre de
l’encolure et de
l’épaule.
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Queue

Côtes

Epaules

Très
détachée.

Très
saillantes.
Faciles à
sentir.

Creux.

Détachée.

Saillantes.

Faiblement
perceptible.

Os
pelviens
apparents.

Très
visibles.
Légère
enveloppe
de gras,
mais les
côtes
peuvent
être
palpées.

Epaule
accentuée.

Note

Chignon

4

Modérément
mince.

5

Pas de forte
démarcation
avec
les épaules.
L’encolure se
fond
dans l’épaule de
façon
harmonieuse.

6

7

8

9

Légèrement
gras.

Graisse déposée
le long de
l’encolure.

Epaississement
apparent de
l’encolure.

Enveloppé de
graisse.

Garrot

Dépôts de
gras
sur le garrot
(selon la
conformation).

Le garrot se
fond dans
l’encolure.

Coussinet
adipeux
autour
du garrot.

Noyé.

Enveloppé de
graisse.

Bombé de
graisse.

Dos

Queue

Côtes

Légères
arrêtes.
Gras
recouvrant
les
apophyses
épineuses.

Os
pelviens
recouverts.
On ne peut
pas sentir
la graisse à
l’attache
de la
queue.

Peu
visibles.
Côtes non
visibles
mais
encore
palpables.

Epaule
accentuée.

Le dos est
plat, aucun
pli ou
arrête.

Os
pelviens
noyés.
Graisse
spongieuse
à l’attache
de la
queue.

Peu
visibles
mais
aisément
senties.
Couche
de gras
sur les
côtes.

Plat.
L’épaule se
mélange
sans à-coup
dans le
corps.

Peu avoir
un léger pli.

Graisse
assez
molle
autour de
l’attache
de la
queue.

Sillon le
long du dos.

Graisse
molle
autour de
l’attache
de la
queue.

Sillon
évident le
long du dos.

Graisse
très molle
autour de
l’attache
de la
queue.

Difficiles
à sentir.

Le secteur
derrière
l’épaule est
complété à
affleurement
du corps.

Sillon
profond le
long du dos.

Enflement
de graisse
à l’attache
de la
queue.

Côtes
bombées.
Amas de
gras.

Bombée.
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Légère
couche
adipeuse
mais on
peut
sentir
chaque
côte.
Couche
adipeuse
nette
entre les
côtes,
mais on
peut les
sentir.

Epaules

Graisse
déposée
derrière
l’épaule.

Dépôt de
graisse
derrière
l’épaule.

Il est indispensable de compléter l’appréciation visuelle par une palpation des six
zones recommandées (sept dans le système de l’INRA avec la croupe en plus), afin
d’obtenir plus de précision et de ne pas se laisser tromper par une présence de poils
trop abondante en hiver par exemple. Il faut aussi prendre garde à la conformation du
cheval qui peut parfois induire en erreur. Par exemple les poulinières, du fait du poids
du fœtus dans l’abdomen ont tendance à avoir une couverture graisseuse moins
importante au niveau des côtes. Cette région sera ainsi à relativiser.
2. Préparation de la jument pour la mise à la reproduction
Une bonne gestion de l’alimentation est importante au niveau de la maîtrise de la
reproduction. Son influence intervient à trois niveaux (6):
- la saisonnalité de l’activité ovarienne
- l’activité ovarienne et l’ovulation
- l’activité ovarienne post-partum
Ainsi, la maîtrise de l’alimentation et de l’état de la jument va permettre d’optimiser ses
capacités reproductrices.
a. Importance de l’état corporel.
L’influence de l’état corporel sur les capacités reproductrices a été démontrée,
d’abord sur les animaux de rente (7), notamment les vaches, puis s’est confirmée sur
les juments (1).
Le premier à en faire l’expérience a été Henneke en 1983 (1). Il a mis en
évidence qu’une note d’état corporel (NEC) inférieure à 5 impactait négativement les
capacités reproductives des juments. Dans un premier temps, il observa quatre
groupes de juments selon leur état corporel trois mois avant et trois mois après leur
poulinage. Les juments ayant été maintenues dans un état de maigreur virent leur
fertilité impactée sur les cycles suivant, avec seulement 50% de juments pleines après
leur troisième cycle. De plus, ces juments eurent un intervalle entre la mise bas et leur
première ovulation plus long, ainsi qu’entre la première et la seconde ovulation
(respectivement d’environ trois et dix jours de différence).
Dans un second temps il étudia plus de 900 juments mises à la reproduction. Il
constata leur score corporel au moment du poulinage pour les multipares, ou au
moment du début de saison pour les primipares et les juments n’ayant pas rempli la
saison précédente. Cette deuxième expérience confirma la première, avec un taux de
conception nettement inférieur pour les juments ayant une NEC inférieur à 4,5, et qui
semblait donc être corrélé positivement avec la NEC. Cependant au-dessus d’une
NEC de 5, l’effet de l’embonpoint était moins flagrant (Tableau II). De plus, le nombre
de cycles par conception fut plus élevé pour les juments maigres, et leur première
ovulation après l’anœstrus d’hiver arriva plus tard que chez celles en bon état.
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Tableau II : Taux de conception et nombre de cycles par conception en fonction de l’état
corporel, selon Henneke (1983) (3).

Note d'état
corporel
initial

Nombre de
juments

Taux de
conception (%)

Cycles /
conception

3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8

166
36
39
67
175
167
222
103
63
26
13

56
55
79
74
89
96
92
97
94
100
100

3,66
3,4
2,77
2,58
1,52
1,38
1,48
1,24
1,43
1,61
1,38

Si les juments étaient amenées à reprendre un peu de condition durant leur
séjour au haras, en atteignant toutes une NEC minimale de 5, leur état à l’arrivée
conditionnait leur performance en matière de reproduction. Ainsi, la pratique d’arriver
avec une jument maigre en début de saison sur laquelle on pratique un « flushing » en
augmentant le plan de nutrition ne semble pas être aussi intéressant que d’amener
des juments déjà en état d’engraissement modéré à élevé (1).
Kubiak et al. (1989) confirmèrent cette hypothèse en étudiant l’influence de
l’apport d’énergie et du pourcentage de graisse corporelle sur les performances
reproductrices de juments non gestantes. En effet les juments dites grasses (avec plus
de 15% de graisse, correspondant à une NEC d’approximativement 5) ont présenté
leur première ovulation plus tôt dans la saison avec un œstrus significativement plus
court que les juments maigres, même pour celles ayant subi un « flushing »
(correspondant à 150% des recommandations du National Research Council). Malgré
tout, le « flushing » des juments maigres a permis d’améliorer leur résultat en écourtant
leur phase de transition. Cette pratique du « flushing » ne profita cependant pas aux
juments déjà en état d’embonpoint correct (2).
Ainsi, la variation de l’état corporel entre le début de la saison de reproduction
(voire quelques semaines avant) et le moment où la jument est gestante a aussi une
influence. Cette variation d’état a une corrélation positive avec les performances
reproductrices : un gain d’état améliorera la fertilité (8).
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b. Avancées scientifiques
Depuis sa découverte en 1994, la leptine a largement été étudiée, bien que de
nombreuses interrogations subsistent. La leptine est un polypeptide de 16 kDa
synthétisé par les adipocytes, majoritairement ceux du tissu adipeux sous-cutané
abdominal. Ainsi, la concentration en leptine varie directement avec le pourcentage de
graisse corporelle (9). Cette hormone jouerait notamment un rôle satiétogène et
stimulerait la dépense énergétique. Elle serait aussi un intermédiaire entre la nutrition
et la reproduction en régulant cette dernière (10).
En effet, elle stimulerait la sécrétion de GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) au
niveau de l’hypothalamus, celle de LH (Luteinizing Hormone) et de FSH (FollicleStimulating Hormone) au niveau de l’hypophyse et aurait même une action directe sur
les gonades. Cependant son mode d’action n’est pas encore clairement élucidé et
certains rôles restent paradoxaux (10,11). Quoiqu’il en soit, son rôle stimulateur de la
reproduction semble être indéniable. Des expérimentations sur des souris auxquelles
on injectait de la leptine ont permi dans une première étude de rétablir des
concentrations normales en hormones sexuelles ainsi qu’une cyclicité sur des souris
en sous-nutrition et, dans une seconde étude, d’avancer l’âge de la puberté (10).
De même, son rôle semble être plus ou moins important selon les espèces. Les études
menées chez l’homme et le singe ont montré que le contrôle de la leptine pouvait être
plutôt lié à la disponibilité en énergie métabolisable ou bien à l’importance des réserves
graisseuses (10).
Chez le cheval, la concentration systémique en leptine varierait avec l’état
corporel (8,9). Dans l’étude de Gentry et Thompson (2002), les juments maigres
présentaient une concentration en leptine plus faible que les juments grasses,
notamment dès octobre où leur activité ovarienne était stoppée. Alors que les juments
grasses ont continué leur cycle même en hiver, une décroissance de leur
concentration systémique en leptine à l’entrée de l’hiver a aussi été notée (9). Ainsi, la
leptine présenterait des variations saisonnières de sa sécrétion et serait plus
abondamment sécrétée chez les juments grasses. Fradinho et al. (2014) observèrent
une chute du taux circulant en leptine après le poulinage sans noter de baisse de l’état
corporel. Cela pourrait s’expliquer dans le but de stimuler la prise alimentaire de la
jument en lactation afin d’établir la meilleure balance énergétique possible (8). La
leptine semble donc aussi présenter des variations de concentration au cours du cycle,
en fonction du stade physiologique de la jument.
Aoki et al. (2013) ont essayé de mettre en relation la fertilité des premières
chaleurs après poulinage avec des paramètres biochimiques au cours de la période
péripartum. L’impact d’une malnutrition sur la fertilité a largement été démontré chez
la vache, notamment chez la vache laitière avec le suivi des β-OH dans les semaines
suivant le vêlage. L’étude d’Aoki va dans ce sens : trouver des paramètres à suivre
pour évaluer l’accord entre l’alimentation et le métabolisme, quand le suivi de l’état
corporel ne suffit pas. En effet certaines juments, à l’état corporel correct et stable,
présentent une fertilité plus basse que d’autres ayant le même état corporel voire un
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état corporel moins bon. Aoki a démontré que les juments non gestantes suite à leurs
premières chaleurs ont significativement un taux d’urée, de triglycérides et de
phosphore plus bas que les juments gestantes. Cela pourrait s’expliquer par un défaut
d’apport dans leur ration de protéines, de lipides et de phosphore en inadéquation par
rapport à leurs besoins, mais n’entrainant pas un déficit énergétique assez prononcé
pour impacter leur état corporel. Cependant le mécanisme par lequel ces facteurs
nutritionnels pourraient affecter la fonction de reproduction demeure inconnu (12).
Ainsi, que ce soit par le biais du taux de leptine ou par des analyses
biochimiques, il serait possible de connaitre plus précisément l’adéquation de la ration
aux besoins de la jument a posteriori. Ces analyses permettraient par ailleurs de
prédire les chances de réussite lors de la mise à la reproduction d’une jument.
c. Conseil en alimentation
Les besoins alimentaires représentent la quantité de nutriments nécessaire à
l’animal pour couvrir ses dépenses énergétiques liés à l’entretien (fonctionnement des
organes vitaux, renouvellement des structures cellulaires et tissulaires,
ingestion/digestion/excrétion des déchets, thermorégulation) et à la production (fœtus,
lait, exercice…), sans variation de l’état corporel.
•

L’énergie :
Comme nous l’avons vu précédemment, l’état corporel reflète l’adéquation entre
les besoins de la jument et l’apport de la ration en énergie. Une jument non suitée,
donc pas en lactation, a seulement des besoins d’entretien à satisfaire, pour lesquels
une simple ration fourragère peut suffire. D’autres apports peuvent être ajoutés en cas
d‘exercice ou d’environnement difficile (froid). Pour les juments remises à la
reproduction directement après le poulinage, il est très important de suivre la NEC et
de la maintenir au-dessus de 5 en leur fournissant une ration répondant aux besoins
de lactation en plus des besoins d’entretien. De plus, comme déjà cité précédemment,
le fait d’augmenter l’apport d’énergie a des effets bénéfiques sur la reproduction, et ce
d’autant plus si la jument est maigre (NEC inférieure à 5) (1,2).
•

Les protéines :
Les besoins de la jument mise à la reproduction sont encore classiquement ceux
d’un cheval à l’entretien, hormis pour les juments en lactation. Les excès protéiques
(par la surcharge hépatorénale déséquilibrant le métabolisme hormonal, et par la
toxicité des substances produites lors du catabolisme azoté) entrainent une diminution
de l’activité ovarienne et un accroissement de la résorption embryonnaire. Il en va de
même lors d’une déficience protéique pouvant inhiber la sécrétion d’hormones
sexuelles (13). L’inadéquation des protéines alimentaires se répercute sur les
performances reproductives, notamment sur la première ovulation. En effet, les
juments recevant une alimentation riche en protéines, dites de bonne qualité, ovulent
deux à trois semaines plus tôt que les juments nourries avec des protéines de moindre
27

qualité dans l’étude de Van Niekerk (1997) (14). En 1983, Holtan et Hunt avaient déjà
rapporté un lien positif entre l’alimentation protéique et la concentration en
progestérone, sans arriver à mettre en évidence de répercussions positives sur la
reproduction (15).
Actuellement les besoins protéiques, et notamment les exigences en acide
aminés essentiels pour le cheval, sont mal établis. Il semblerait que dix acides aminés
essentiels soient indispensables pour le cheval : arginine, histidine, isoleucine, leucine,
lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophane et Valine (16). Après
plusieurs rapports démontrant l’implication de certains acides aminés dans la
régulation de la reproduction chez plusieurs espèces (rat et le hamster), Fitzgerald
(1996) puis Sticker et al. (2001) démontrèrent l’action de certains acides aminés
(arginine, acide aspatique, lysine, acide glutamique, et N-methyl-D,L-aspartate (NMA))
sur la sécrétion d’hormones sexuelles telles que la LH, FSH, GnRH (17,18).
Ainsi, la réelle implication des acides aminés et les besoins liés à la reproduction
sont encore mal connus, mais il apparait clairement qu’il est nécessaire d’apporter
suffisamment de protéines de qualité aux juments reproductrices.
•

Les lipides :
Ils sont connus pour avoir une forte densité énergétique, et en ce sens ils sont
intéressants pour augmenter l’état corporel ou lorsque les besoins énergétiques sont
plus élevés, notamment pour les juments en fin de gestation ou débutant une lactation.
Ils sont aussi nécessaires pour faciliter l’absorption des vitamines A, D, K et E, et
comme source d’acide gras essentiel (AGE) tel que l’acide linoléique, bien que les
besoins en AGE pour les chevaux ne soient pas connus à ce jour (le NRC
recommande une incorporation minimum d’acide linoléique à hauteur de 0.5% de la
matière sèche ingérée) (16).
Les travaux de Davison et al. (1991), consistant à incorporer 5% de matière grasse
dans la ration d’un groupe de juments gestantes, ont montré une légère diminution de
leur prise alimentaire en fin de gestation mais une digestibilité protéique améliorée. De
plus, bien que les performances reproductrices ne soient pas significativement
améliorées, l’intervalle entre la mise bas et les premières chaleurs semble plus court
avec un meilleur taux de fertilité (moins de cycles par conception) que chez les juments
non supplémentées en matière grasse (19).
Bien que l’incorporation de matière grasse à la ration n’ait pas clairement démontré
de bénéfice au niveau des performances reproductrices, celle-ci apparait sans danger
chez le cheval et peut à minima être utilisée pour son intérêt énergétique.
•

Les vitamines :
En matière de reproduction, la vitamine E et la vitamine A sont les plus étudiées.
La vitamine A est connue pour son rôle dans la vision, mais aussi dans la reproduction,
l’embryogénèse et la fonction immunitaire (20). Elle est largement retrouvée dans
l’herbe fraîche sous la forme de carotènes qui seront transformés en vitamine A par la
muqueuse intestinale. Pour autant, la supplémentation en β-carotène synthétique ne
permettrait pas d’atteindre le niveau nécessaire en vitamine A et n’est pas
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recommandé (20). Il est parfois recommandé de supplémenter les juments à l’herbe
en vitamine A l’hiver, et d’autant plus lorsqu’elles sont nourries au foin (plus pauvre en
β-carotène suite à leur oxydation) (22). En 1967, Stowe mis en évidence que les
juments supplémentées en vitamines A et E avaient des performances reproductrices
améliorées (21).
La vitamine E, reconnue comme antioxydant, est mise en cause avec le sélénium
dans la maladie du muscle blanc chez le nouveau-né. Cette maladie, aussi appelée
myopathie nutritionnelle, est une maladie dégénérative non inflammatoire affectant les
muscles du poulain, résultant de troubles oxydatifs. Les poulains atteints sont
généralement issus de mère dont les concentrations sériques en vitamines E et
sélénium sont significativement diminuées par rapport aux mères des poulains non
atteints (22). La vitamine E aurait également des actions bénéfiques pour l’immunité
du jeune. Cependant, son action sur les performances de reproduction semble
controversée. Seule l’étude de Stowe montre un effet bénéfique de la supplémentation
en vitamine E sur la reproduction des juments (16).
•

Les minéraux :
Ils sont divisés en macroéléments (Ca, P, Mg, Na, K,Cl et C) et oligoéléments (Fe,
Zn, Mn, Cu, Co, I, Mo, et Se). Leurs effets sur les capacités reproductrices des juments
ont jusqu’à maintenant été peu étudiés. Un excès de minéraux (par rapport aux
recommandations du NRC) ne semble pas apporter de bénéfice. Leur rôle sur la
fonction de reproduction est peu à non connu, et l’effet d’une déficience de tel ou tel
minéral n’est pas maîtrisé (23). Le rôle de l’iode serait un peu mieux connu. Etant
donné son implication dans la synthèse des hormones thyroïdiennes, un défaut
d’apport en iode pourrait impacter la normalité du cycle de reproduction (20).
Ainsi, en pratique, on réalise souvent une complémentation sous forme de bloc de
minéraux à lécher, pour répondre à minima au besoin d’entretien.
3. L’alimentation durant la gestation
L’importance d’une alimentation adéquate durant la gestion est nécessaire pour
l’obtention d’un poulain viable, mais aussi afin d’anticiper la reprise de cyclicité après
la mise-bas et d’obtenir le plus rapidement une jument de nouveau gestante.
a. L’évolution du poids de la poulinière et de son fœtus
Globalement il est souhaitable d’avoir une jument dont l’état corporel est correct
(autour de 5/9) et ceci pour tous les stades de reproduction. Selon le stade de
gestation, l’impact de l’état corporel de la jument et donc de sa balance énergétique
sur le fœtus, sera plus ou moins important.
Lors du début de gestation, une jument trop maigre ou en fort déficit énergétique
pourra subir une perte embryonnaire par manque d’énergie nécessaire à son maintien
(24). Cela avait déjà été montré lors de l’étude d’Henneke en 1983 où l’incidence de
la mortalité embryonnaire était plus importante sur les juments dont la note d’état
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corporel était maintenue basse avec une alimentation réduite en énergie avant la mise
à la reproduction (90 jours avant la mise bas débutait la perte de poids, et l’état corporel
bas était maintenu jusqu’à 90 jours-post partum : trois des quatre juments gestantes
après ce traitement ont perdu leur embryon lors du contrôle à 90 jours post-ovulation)
(1).
Durant la suite de la gestation, la variation de l’état corporel de la mère et de son
poids semble avoir un impact limité sur le poulain et sur son poids de naissance (25).
Lors de déficit énergétique, la jument aura tendance à puiser dans ses réserves
corporelles pour produire un poulain « normal ». Cependant, sa capacité reproductive
sur ses prochaines chaleurs pourra se voir diminuée. Chez certaines juments maigres,
la gestation peut être prolongée afin d’obtenir un poulain viable avec un poids dans les
normes (24). Attention, dans des cas extrêmes, le poulain peut naitre avec un poids
inférieur ou plus faible ou cela peut parfois entrainer un avortement…
La fin de la gestation est une période décisive. Dans le dernier trimestre de
gestation, le poids vif de la jument augmente de 10 à 15% de par l’importante
croissance pondérale du poulain (4). De la conception au septième mois a lieu la
croissance dite saturale : jusqu’à 100 jours de gestation, la taille de l’œuf puis de
l’embryon et enfin du fœtus sera corrélée à son âge, et jusqu’au septième mois la
multiplication et la différentiation tissulaire sont très importants. Le fœtus atteint alors
17% de son poids de naissance (26). Après le huitième mois de gestation la croissance
pondérale fœtale s’accélère (jusqu’à plus de 65% de la croissance du fœtus). Le
développement placentaire et utérin est déjà avancé vers le cinquième mois : à migestation les annexes fœtales représentent 70% du poids du conceptus contre
uniquement 45% lors du poulinage (6,24).
D’après l’étude de Lawrence et al. (1992), la majorité du gain de poids de la jument
se fait lors du second trimestre de gestation, et seulement 30% se fait lors du troisième
trimestre de gestation (27). Ainsi, les juments prennent du poids à mi-gestation, ce qui
leur permet d’accumuler des réserves pour les mobiliser en fin de gestation. Leur
balance énergétique est alors plus probablement déficitaire en raison des besoins
augmentés par la croissance du fœtus et d’une capacité d’ingestion diminuée (24).
Les juments perdent de l’état corporel lors du dernier tiers de gestation mais leur poids
vif augmente par le biais de celui du poulain (Figure 2).
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Figure 2 : Evolution du poids vif de la jument reproductrice au cours d’un cycle. D’après W.
Martin-Rosset (2012) (6).

Ainsi, il est important de laisser la jument prendre un peu d’état corporel au cours
de son deuxième tiers de gestation, afin qu’elle ne soit pas trop maigre au moment de
la mise bas. En plus des répercussions sur la quantité et la qualité du colostrum et du
lait, cette maigreur pourrait ainsi avoir un effet néfaste sur la reprise des cycles
œstraux.
Il a été rapporté que des juments en trop bon état corporel, tendant vers l’obésité,
pouvaient avoir des difficultés à pouliner à cause notamment du dépôt adipeux
entrainant un rétrécissement de la filière pelvienne mais aussi une baisse du tonus
musculaire (23). L’obésité peut aussi amener à des restrictions placentaires ce qui
peut entrainer un poids diminué du poulain à la naissance. Enfin, l’obésité en fin de
gestation pourrait augmenter les risques de maladies orthopédiques chez le poulain
(4).
Dans tous les cas, il est nécessaire de ne pas restreindre trop fortement la ration
alimentaire d’une jument obèse pour éviter des problèmes d’hyperlipémie. De même,
il est souhaitable de ne pas donner des concentrés trop énergétiques à une jument
maigre pour lui faire prendre de l’état corporel au risque d’entrainer des fourbures et
autres dérèglements métaboliques…(4)

31

b. Conseils en alimentation lors de la gestation
Les besoins liés à la gestation ont été évalués à partir du gain de poids et de
l’évolution de la composition du conceptus au cours de la gestation (6).
• L’énergie :
L’énergie est toujours à mettre en lien avec l’état corporel de la jument qui est le reflet
de sa balance énergétique à moyen terme. Comme dit ci-dessus, il faudra donc
apporter assez d’énergie pour le maintien de la gestation, et la synthèse des différents
tissus du conceptus (fœtus, placenta et tissus maternels tels que la mamelle qui peut
doubler de taille pendant la gestation) en conservant le poids de la mère dans un
intervalle correct pour éviter les effets néfastes d’une jument obèse ou trop maigre.
Mais la forme d’énergie apportée est aussi importante. En effet les repas à base
d’amidon notamment, entrainent une forte réponse glycémique et exacerberaient ainsi
les prédispositions génétiques au développement des maladies orthopédiques. Ainsi,
il peut être conseillé de remplacer une partie de l’amidon et des glucides de la ration
par des lipides et des fibres (4,25). De plus, une suralimentation de la mère peut mener
à des troubles métaboliques sur le poulain. En effet plusieurs auteurs : Georges et al.
(2009), Dobbs et al. (2011) Bradbery et al. (2017) ont étudié l’effet d’une surnutrition
des juments gestantes sur l’état de santé de leur descendance (28–30). Les rations
trop élevées en énergie (surtout issu d’amidon) consommées par la jument gestante
entrainent la naissance de poulains ayant une réponse inadaptée du pancréas face à
l’ingestion de glucose, donc une glycémie augmentée, une clairance du glucose
diminuée et une baisse de la sensibilité à l’insuline jusqu’à cinq à dix mois, voire plus.
Aussi, les poulains nés de mères complémentées avec des grains ont montré des taux
en leptine plus bas, donc un appétit plus élevé pouvant mener à des désordres
métaboliques comme l’obésité à l‘âge adulte (25).
Ainsi, il est nécessaire de ne pas sous alimenter ni suralimenter les juments
gestantes, mais de suivre aux mieux les recommandations (Annexe 2) et de s’assurer
de l’adéquation de l’apport énergétique de la ration en suivant l’état corporel des
juments.
•

Les protéines :
De même que pour l’énergie, les besoins protéiques vont progressivement
augmenter durant la gestation, notamment du fait de la croissance du fœtus les 4
derniers mois. Ainsi, des recommandations sont données (Annexe 2). De manière
générale la quantité de protéines dans la ration est à augmenter à partir du 6ème mois
de gestation.
Un excès d’apport en protéines aura peu d’effet sur le fœtus, et sera bien
souvent métabolisé en énergie. Ainsi, la jument aura tendance à s’engraisser ce qui
est économiquement inintéressant. De plus, il est rapporté qu’un excès de protéines
pourrait mener à l’intoxication de l’embryon par les déchets métaboliques de celle-ci
(23). L’apport d’une ration riche en protéines de qualité, donc riche en acides aminés
essentiels, pourrait cependant augmenter la taille du poulain jusqu’à 10% (26).
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Pour ce qui est d’un apport protéique faible, la jument pourra mobiliser ses propres
réserves afin de répondre aux besoins de son fœtus. Cependant, une carence
protéique marquée (ce qui est relativement rare) amènera à des troubles généraux sur
la jument tel qu’une perte d’appétit et un amaigrissement et pourra impacter la quantité
et la qualité du colostrum. De plus, Savage et Lewis (2002), ont évoqué qu’une carence
protéique pouvait amener à un défaut de développement du fœtus, notamment un
développement cérébral incomplet chez les souris, ainsi que des retards d’ossification
pouvant aboutir à des affections ostéoarticulaires juvéniles du fait de l’hypothyroïdisme
causé (31).
•

Les lipides :
Il peut être intéressant de supplémenter les juments en huile végétale afin
d’augmenter la densité énergétique de la ration et permettre ainsi de diminuer les
sources glucidiques pouvant être néfastes.
De plus, chez d’autres espèces, la quantité et le type d’acide gras présents dans
l’aliment de la femelle gestante pourraient avoir une influence sur le développement
du système nerveux du fœtus, ainsi que sur sa croissance et la composition tissulaire
(puisque certains sont des composants de phospholipides membranaires) (4).
Cependant, les effets des différents acides gras chez le cheval sont actuellement peu
connus, et il semblerait que l’ajout d’acide gras insaturé soit à proscrire. Ainsi, même
lors de supplémentation en acide gras insaturés, il est nécessaire de contre balancer
avec une complémentation antioxydante appropriée (notamment avec de la vitamine
E) (4).
•

Les vitamines :
Il est rare d’avoir des carences en vitamines hydrosolubles. En effet, la vitamine B
est synthétisée par la flore bactérienne et la vitamine C par le foie. Les vitamines
liposolubles (A,D,E et K), quant à elles, traversent difficilement le placenta. Ainsi, le
poulain sera possiblement carencé mais à la naissance le colostrum et le lait devraient
couvrir ces déficiences (6,26).
Celle qui semble la plus importante à suivre est la vitamine E car son rôle est
multiple. Tout d’abord, la vitamine E joue un rôle dans la reproduction, et une carence
impacte négativement les performances de la fonction de reproduction en augmentant
les mortalités embryonnaires et les rétentions placentaires (26). De plus, la vitamine E
est impliquée dans la maladie du muscle blanc, qui présente un poulain avec des
faiblesses et des douleurs musculaires, cela pouvant aboutir à la mort par difficulté
respiratoire importante. Enfin, la vitamine E servirait de médiateur du transfert passif
des immunoglobulines maternelles vers le poulain, et stimulerait ainsi la fonction
immune de celui-ci (25).
Par ailleurs, une carence en vitamine A peut engendrer des anomalies du
développement embryonnaire (6).
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•

Les minéraux :
Les besoins en minéraux sont peu connus chez le cheval et les effets d’une
carence ou d’un excès sur les juments reproductrices peu étudiés. Chez les juments
gestantes, le déséquilibre de la ration pour certains minéraux peut entrainer des
troubles sur son poulain.
Des affections ostéo-articulaires sont notamment suspectées d’être provoquées
par des apports inadéquats. Le calcium et le phosphore, essentiels à la formation des
os, peuvent, en cas de carence ou d’excès, prédisposer à des troubles osseux et
cartilagineux (le rapport Ca/P doit être compris entre 0.8 et 3.1) (26). De plus, les
déséquilibres phosphocalciques peuvent induire des carences en oligo-éléments
(manganèse, zinc, iode…) qui ont aussi un enjeu sur la reproduction. De même, le
cuivre pourrait avoir un effet protecteur des cartilages articulaires (25). Ainsi, certaines
études ont démontré que la supplémentation de la jument dans son dernier trimestre
de gestation pourrait diminuer les lésions ostéo-articulaires chez le poulain 150 jours
après sa naissance. D’autres études ne montrent pas de bénéfice (26).
Le sélénium a lui aussi son importance. En cas de carence, il est observé une
baisse de la concentration en immunoglobulines dans le colostrum de la jument et une
diminution de l’immunité du poulain. Il est également impliqué, avec la vitamine E, dans
la maladie du muscle blanc lors de carence importante (25).
L’iode, quant à lui, peut être préjudiciable en cas de carence comme d’excès et il
est souvent observé la présence d’un goitre dans les deux cas. Les poulains issus de
mères carencées seront souvent faibles, chétifs et pourront présenter des altérations
de l’os cuboïdal du carpe et du tarse pouvant mener à des déformations angulaires
(31).
L’importance du manganèse dans les maladies orthopédiques est aussi suspectée
chez le cheval, car prouvée dans d’autres espèces telles que les ruminants (31).
c. Les plantes toxiques lors de la gestation
De nombreuses plantes sont reconnues toxiques chez le cheval (Tableau III). Bien
souvent lorsqu’elles sont fraîches, en pâture, le cheval évitera de les ingérer. Le
principal risque est donc lorsque ces plantes sont retrouvées séchées dans le foin
distribué aux animaux. Toute plante toxique peut amener à une infertilité et des
avortements du fait de la dégradation de l’état général de la poulinière et certaines
sont reconnues pour leur toxicité abortive ou tératogène telle que la grande cigüe
(32,33).
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Tableau III : Plantes reconnues tératogènes chez le cheval (d’après le livre de Lewis (33))

Plantes tératogènes chez le cheval
Photo
Nom latin
Nom commun
Astragalus spp.

Les astragales

Conium
maculatum

La grande cigüe

Lupinus spp.

Le lupin

Nicotiana glauca

Le tabac glauque
ou arborescent

Nicotinana
tabacum

Le tabac cultivé

Veratrum
eschscholtzii

Hellébore

Sorghum
sudanense

Sorgho du
Soudan

De nombreuses autres plantes sont suspectées d’être tératogènes pour les
chevaux, car elles le sont pour d’autres espèces notamment le bétail.
Il est alors nécessaire de reconnaitre ces plantes et d’écarter les juments
reproductrices des pâtures trop envahies par celles-ci. La même mesure doit être prise
pour le foin récolté.
Les substances toxiques les plus redoutés lors de la gestation d’une jument sont
celles dues aux mycotoxines, notamment à cause des champignons endophytes de
certaines plantes telle que la fétuque souvent incriminée en Amérique du nord. Deux
champignons sont principalement reconnus pour sécréter des substances alcaloïdes
responsables d’avortements : Claviceps purpurea et Neotyphodium coenophialum.
Celles-ci parasitent de nombreuses plantes de la famille des poacées (seigle, fétuque,
orge, avoine, ray-grass…) (23,34).
Les symptômes provoqués par l’ingestion de ces mycotoxines sont divers. Chez le
bétail, ces alcaloïdes ergotiques provoquent des nécroses des extrémités, une
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hyperémie du bourrelet coronaire, une hyperthermie, de la photosensibilisation…(35)
Chez le cheval, des troubles du flux sanguin sont retrouvé, avec une vasoconstriction
périphérique qui peuvent amener à des fourbures (34).
Sur les juments, il est observé de nombreux problèmes de reproduction dus à
l‘ingestion de plantes contaminées : une augmentation de la durée de gestation de
près d’un mois (360 jours de gestation pour les juments pâturant sur des prairies
infectées par l’ergot, contre 333 jours pour les juments sur des pâtures saines) (36).
Ceci peut amener à des dystocies de par la taille conséquente du poulain ou
consécutive à des rotations fœtales de 90-180° (34,36). Une diminution significative
de la concentration en prolactine dans le sérum peut entrainer une agalactie. Le lait
est alors souvent de qualité moindre tant au niveau nutritif qu’immunitaire (34,36). Le
poids, l’épaisseur, et la force de résistance au stress du placenta étaient augmentés
chez les juments présentes sur les pâtures contaminées par les endophytes.
L’élasticité du placenta était quant à elle significativement réduite. Cependant Monroe
et al (1988) n’ont pas montré de différence significative au niveau de ces paramètres
(36). Ces modifications du placenta peuvent entrainer des difficultés de rupture de
l’allantochorion lors de la mise-bas et donc une suffocation du poulain. Des
séparations prématurées du placenta sont aussi observées avec le syndrome de
« red-bag » correspondant à un décollement placentaire (apparition de la membrane
allanto-choriale aux lèvres vulvaires à la place de l’amnios). Dans d’autres cas on
observe des rétentions placentaires (34). Enfin, il est observé une baisse des taux
sériques de progestérone et d’œstrogène. Tous ces effets néfastes interviennent
principalement dans le dernier tiers de gestation (23). Il n’a pas été démontré de
différence significative quant au taux de gestation et à l’expression des chaleurs des
juments. Le taux de mortalité embryonnaire semble augmenté dans le cas de juments
alimentées en pâtures contaminées mais la différence n’est pas significative avec le
groupe pâturant en prairie saine dans l’étude de Brendemuehl et al en 1994. Seule la
longueur du diœstrus était significativement augmentée pour le groupe en pâture
contaminée, avec un prolongement de la fonction lutéale (37).
La prévention se base sur une présence minimale de plantes contaminées par
l’endophyte dans la pâture. Ainsi, les chevaux peuvent se permettent d’être sélectifs
et de consommer d’autres plantes, de ce fait il est important d’éviter la pression de
surpâturage… Pour cela, même s’il reste difficile d’éliminer les plantes contaminées
des pâtures, il est conseillé de laisser quelques temps la parcelle en jachère puis de
semer une culture avec un recouvrement important pendant au moins deux ans avant
de semer de nouveau du fourrage. Enfin, la meilleure chose à faire pour minimiser le
risque est de retirer les poulinières des pâtures contaminées dans leur dernier tiers de
gestation (34). Quant au traitement, une supplémentation de la jument en énergie ou
en sélénium n’a montré aucun intérêt (36,38). L’un des seuls traitements utilisé est
l’administration d’antagoniste de la dopamine (domperidone à 1,1mg/Kg) puisque les
alcaloïdes ergotiques se fixent aux récepteurs D2-dopaminergiques (34).
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L’alimentation a une grande influence en reproduction équine. Elle a été très
étudiée mais de nombreux paramètres restent incertains et les applications pratiques
restent vagues.
Le principal critère à regarder, et le plus simple à suivre, est l’état corporel de
la jument qui doit être situé autour de 5 dès la mise à la reproduction. Un flushing à
la mise à la reproduction d’une jument trop maigre peut être bénéfique mais ne
présente pas d’intérêt sur une jument en état général correct voire peut être néfaste.
Ensuite, l’objectif est de maintenir l’état corporel au plus près d’une note de 5 jusqu’au
poulinage.
Pour cela la quantité et surtout la qualité des aliments sont à améliorer. L’ajustement
en termes de quantité se fait sur la base des tableaux de référence (Annexe 2).
Pour des juments non suitées avec une faible activité physique, une alimentation à
base d’herbe ou de foin de bonne qualité peut suffire et c’est souvent l’embonpoint
qu’il faut gérer. A l’inverse, pour une jument suitée, donc en lactation, la perte d’état
corporel est fréquente et il est nécessaire de fournir une complémentation. Enfin, une
complémentation progressive pendant le dernier tiers de gestation est souvent
recommandée.
Pour ce qui est de la qualité, il faut privilégier un aliment riche en acides
aminés essentiels. Pour les juments gestantes, l’apport énergétique doit être basé
en partie sur les lipides et les fibres pour diminuer l’apport glucidique et permettre
par ailleurs un apport en acide gras essentiels. La plupart des juments reproductrices
sont complémentées en minéraux et vitamines avec des blocs à lécher, encore
plus essentiel en hiver lorsque les fourrages sont de moins bonne qualité. Il est à noter
que la connaissance des sols et des aliments est primordiale dans l’adéquation du
rationnement.
De plus, qu’il s’agisse de la pâture ou du foin, il est nécessaire de se soucier
de l’absence de plantes toxiques, notamment s’il y a eu des problèmes de
reproduction les années précédentes qui pourraient s’expliquer par leur ingestion.
Enfin, de nombreuses pistes restent à explorer pour affiner les connaissances
en matière d’alimentation et de besoin nutritionnel des juments reproductrices, mais
aussi pour développer des analyses permettant d’évaluer et d’ajuster au mieux la
ration de la jument (paramètres biochimiques ou hormonaux tels que la leptine).
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B. Influence du stress sur la reproduction des juments
Le stress est reconnu pour être un élément perturbateur de l’activité de
reproduction entrainant une baisse de fertilité. Le cheval étant historiquement une
proie, il est de ce fait particulièrement soumis et sensible au stress.
D’un point de vue physiologique, lors de stress, il est observé un relargage de
glucocorticoïdes dans l’organisme. L’axe hypotalamo-hypophysaire est alors stimulé
ce qui entraine la sécrétion de CRH (Corticotropin-Releasing Hormone), d’ACTH
(Adeno Cortico Tropic Hormone) puis de cortisol par les glandes surrénales. Ainsi, en
cas de stress (plus ou moins prolongé), le cortisol sécrété va avoir un effet inhibiteur
sur la sécrétion de GnRH et de LH. La sensibilité des gonades aux gonadotrophines
est diminuée ce qui limite ainsi la fonction de reproduction (comportement d’œstrus
bloqué, ovulation inhibée…) (23). Le stress peut aussi être un facteur extrinsèque de
mort embryonnaire, entrainant une diminution de la concentration en progestérone
circulante par le biais des corticoïdes (39).
Le stress s’exprime sous différentes formes : stress physique, stress psychique,
stress métabolique... De nombreuses études ont été menées afin d’étudier l’effet de
différents stress sur la fonction de reproduction de la jument.
Une première étude sur le stress métabolique a été réalisée en 1987 par Daels
et al. Des endotoxines de Salmonelle ont été administrées par voie intraveineuse à
neuf juments gestantes (entre 23 et 55 jours de gestation) : sept d’entre elles ont subi
une mort fœtale dans les jours suivants suite au relargage endogène de PGF2α (40).
Ce phénomène est bien connu aujourd’hui : un stress infectieux ou un syndrome
fébrile peuvent mettre en danger la gestation de la jument.
Le stress dû au transport a aussi été étudié. En effet, les juments mises à la
reproduction sont souvent transportées pour réaliser le suivi de reproduction chez le
vétérinaire, pour réaliser l’insémination ou la saillie. Les études de Baucus et al. (1990)
ont prouvé que le transport pouvait être stressant avec une augmentation de la
concentration en cortisol sanguin. Cependant cela n’a pas eu de répercussion sur la
cyclicité de la jument : les comportements d’œstrus, les ovulations, et les taux de
gestation n’ont pas été altérés. De même il n’y a pas eu d’incidence sur la mortalité
embryonnaire (23,41). Une réflexion pourrait tout de même être menée pour évaluer
les conséquences du stress engendré par le transport des juments non habituées à
voyager.
L’équipe de Berghold (2007) a étudié l’influence de la gestion des juments lors
du suivi reproducteur et l’influence de leur catégorie sur la sécrétion de cortisol et les
paramètres de fertilité. Ils ont ainsi classé les juments en quatre groupes : les
« maidens » (juments qui n’ont jamais été inséminées ou saillies), les juments qui n’ont
pas pouliné cette année mais ont déjà été inséminées, les juments suitées (avec
poulain de l’année), et des juments « teaching » qui sont utilisées au moins chaque
mois pour la formation des étudiants et sont donc fouillées régulièrement. Puis ils ont
suivi le taux de cortisol dans les crottins (pour ne pas induire de stress à la prise de
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sang), les taux d’ovulation et de gestation. Leurs conclusions étaient que la gestion
des juments reproductrices (incluant dans ce cas l’examen gynécologique mais aussi
le transport et la perte de leur congénère) est un acte stressant puisqu’une
augmentation du taux de cortisol est observée (plus important chez les maidens et très
bas chez les juments « teaching »). Cependant aucune répercussion sur la fonction
de reproduction n’a été observée (taux de gestation et d’ovulation ne montrant pas de
différence significative). De plus, le mode d’insémination en congelé qui implique des
examens gynécologiques plus fréquents n’a pas eu de conséquence sur la fonction de
reproduction (42).
Plus récemment, deux études ont été réalisées sur la gestion de la vie de la
jument reproductrice. La première, réalisée en 2013 par Benhajali et al., s’intéresse à
l’influence de la distribution d’aliments au cours de la journée sur l’efficacité de la
reproduction. Pour cela, un groupe de juments a reçu du foin en continu jour et nuit,
pendant que l’autre groupe recevait la même quantité totale, mais distribuée
uniquement la nuit. La fertilité a été significativement améliorée chez les juments
recevant l’alimentation en continu : le taux de conception était plus élevé et le taux
d’œstrus anormaux plus bas que chez les juments recevant l’alimentation uniquement
la nuit. Ces dernières présentaient par ailleurs à la fin de l’étude une NEC
significativement inférieure. L’amélioration du bien-être des juments avec une
distribution des aliments en accord avec leurs besoins physiologiques (distribution en
continu) semble à privilégier. La distribution d’une quantité de fourrage dans un temps
limité peut induire un stress chronique (risques d’inconfort gastrique, voire d’ulcère).
Enfin, l’influence de la NEC peut expliquer la baisse des résultats de reproduction des
juments alimentées en discontinu puisque cela aurait contribué à leur perte d’état
corporel (cf. I. A. L’Alimentation) (43).
Enfin, après une étude menée sur dix saisons de monte, Malschitzk et al.
constatent en 2015 l’importance des stratégies de gestion visant à améliorer le bienêtre des juments pour réduire le taux de mortalité embryonnaire. Ils ont comparé le
stress social d’un lot de juments dites stressées dans le premier groupe. Vingt juments
étaient placées dans un même pré le jour puis rentrées la nuit en box individuels. La
composition du groupe changeait régulièrement avec l’entrée de nouveaux animaux.
L’alimentation était distribuée de manière collective et un passage devant l’étalon
souffleur était réalisé tous les jours. Dans le second groupe, cinq à dix juments étaient
laissées au pré de manière continue, sans recomposition du groupe, avec une
alimentation distribuée dans des mangeoires individuelles. Et aucun passage devant
l’étalon souffleur n’était réalisé. Globalement les résultats de reproduction ont été
meilleurs chez les juments moins stressées, avec un taux de gestation plus élevé et
surtout une perte embryonnaire moins importante. Ainsi, les performances
reproductrices peuvent être améliorées par la qualité de vie des juments, en réduisant
leur stress social, permettant ainsi de réduire les pertes embryonnaires et le nombre
de cycles par gestation (39).
Grâce à ces multiples exemples et aux connaissances sur la physiologie du
stress, il semblerait en effet que certains stress puissent avoir un effet néfaste sur la
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fonction de reproduction de la jument et notamment en début de gestation avec de
forts risques de pertes embryonnaires. L’intensité du stress et sa durée semblent
influencer largement les performances reproductrices.

Il peut être intéressant d’habituer les futures juments reproductrices aux
manipulations et aux transports afin d’assurer une sérénité lors des premiers suivis.
De même, afin de diminuer au maximum le stress, il est recommandé de mettre à
disposition une alimentation de manière continue au cours de la journée
(éventuellement avec des accès individuels), de laisser la jument dans un
environnement stable et connu et, pour les juments vivant en groupe, de ne pas
modifier l’organisation du troupeau. Tout doit être fait pour que le stress, quel que soit
sa forme, soit minimisé.
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C. Influence de l’environnement sur la reproduction des
juments
L’environnement, et notamment le climat, joue très certainement un rôle dans la
cyclicité de la jument. En effet, comme la plupart des espèces animales, la période de
reproduction est établie pour permettre au poulain de naitre pendant la saison la plus
favorable, à savoir lorsque l’alimentation est en abondance. La jument est ainsi
préservée durant son dernier tiers de gestation, lorsque la demande en énergie est
augmentée, et peut ensuite faire une lactation adéquate.
Les juments présentent une période d’inactivité ovarienne pendant l’automne et l’hiver.
Après une période de transition (développement successif de plusieurs follicules
jusqu’à la première ovulation), la période d’activité ovarienne reprend pendant le
printemps et l’été. Ainsi, dans la filière d’élevage équin, il est courant d’avancer la
phase d’activité ovarienne au sein de la saison afin d’exploiter plus de cycles et d’avoir
une naissance du poulain plus tôt l’année suivante.
L’études de Guérin et Wang (1994) est l’une des premières à s’intéresser aux effets
de la température environnementale sur la date de la première ovulation (sans
l’influence de l’alimentation ou de luminosité). Ils ont récolté les données sur une
période de dix ans (températures et dates de première ovulation chez des juments). Il
en ressort que les années aux températures plus douces (ex : en 1988) permettent
aux juments d’entrer dans leur phase d’activité ovarienne jusqu’à 20 jours plut tôt que
les années où les températures ont été plus fraîches. Ils obtiennent aussi une
corrélation négative significative entre les températures minimales observées au cours
des journées et la date de première ovulation. Ainsi, il semblerait qu’un seuil de
température, qui favoriserait l’entrée en période ovulatoire, existe. Ainsi, la
température pourrait être un signal supplémentaire pour les juments afin de rentrer en
période d’activité ovarienne. Nous pouvons supposer que l’addition de traitement
lumineux et d’une température chaude pourrait être synergique pour avancer la date
de la première ovulation en début de saison sexuelle (44).
L’activité ovarienne des juments est influencée par la photopériode (45). La lumière
est perçue par les cellules rétiniennes qui relaient l’information vers la glande pinéale.
Celle-ci sécrète de la mélatonine lors des phases obscures. La mélatonine, par un
mécanisme non encore entièrement élucidé, semble inhiber la sécrétion pulsatile de
GnRH et donc la fonction de reproduction (23).
Ainsi, il peut être intéressant d’agir au niveau de la photopériode afin d’avancer
l’entrée en activité ovarienne de la jument et donc la date de première ovulation. De
nombreuses études ont été menées pour connaitre la gestion optimale du traitement
lumineux. Il est alors conseillé d’utiliser des lumières délivrant une luminosité de 100
lux, soit d’une puissance de 200 Watts (23,45). D’autres auteurs indiquent qu’une
intensité lumineuse de seulement 10 lux (soit une ampoule de 50 Watts) semblerait
suffire (46). Il est recommandé de commencer le traitement lumineux à la fin de
l’automne, au plus tard en décembre (45,47) et il semble inutile de le commencer trop
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précocement car les juments n’ont alors pas subi l’effet des jours courts et deviennent
réfractaires au traitement (23,45). Le traitement lumineux doit être réalisé sur une
période minimale d’un mois (35 jours) sinon il n’a pas d’effet sur l’avancement de la
période d’ovulation (47). Il est souvent recommandé de faire un traitement lumineux
comprenant en moyenne 14h30 de luminosité (entre 13 heures et 16 heures)
(23,45). De nombreuses façons de réaliser ces traitements lumineux ont été étudiées
pour obtenir les meilleurs résultats à moindre coût. Il semblerait qu’il soit plus
intéressant d’additionner les heures d’éclairement artificiel en fin de journée, au
coucher du soleil (45), ou bien de réaliser une interruption avec un éclairement d’une
heure après 9,5 à 10,5 heures de nuit (45). Cependant, l‘étude de Scraba et Ginther
(1985) contredit cela et obtient de meilleurs résultats en fixant une heure d’éclairement
au milieu de la nuit à quatre heures du matin (47). Par ailleurs, certaines ponettes de
leur étude n’ont pas montré de période d’inactivité ovarienne et ont présenté des
ovulations tout au long de l’hiver suivant (42).
Pour finir, la photopériode influe aussi sur la durée de gestation. Lorsque la jument
arrive dans son dernier tiers de gestation pendant les jours longs, le poulinage est plus
précoce (jusqu’à 10 jours de différence avec les jours courts) (23,48).
Enfin, l’environnement social peut aussi avoir un effet positif. En effet, l’étude de
Wespi et al. (2014) démontre l’intérêt de l’interaction avec un étalon pendant la période
de transition printanière pour accélérer le passage vers la cyclicité. Ils ont construit
deux lots de juments : un lot ayant une interaction avec un étalon trois fois par semaine
pendant une heure et un autre lot ne voyant pas d’étalon. Chaque lot a été équilibré
par rapport à l’autre afin qu’il n’y ait pas de différence entre les différents statuts des
juments (race, âge, état corporel, historique reproducteur) et l’aliment distribué, ainsi
que le logement, ont été harmonisés. Les juments en anœstrus hivernal avéré ont été
suivies de février à avril, pendant leur période de transition, par échographie
transrectale. Ainsi, les juments en contact avec l’étalon ont eu leur première ovulation
significativement plus tôt que le groupe de juments n’ayant pas interagi avec un étalon.
Il est possible qu’un simple stimulus en relation avec l’étalon puisse suffire à avoir un
effet positif (odeur fécale ou urinaire, vocalisation) (49).
En conclusion, connaitre l’environnement de la jument et l’optimiser peut
permettre de gagner un temps précieux en stimulant plus tôt l’activité ovarienne de la
jument et en avançant la date de la première ovulation.
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Pour les propriétaires pressés de mettre leur jument à la reproduction, des facteurs
environnementaux peuvent avancer la transition en saison de reproduction :
-

La lumière est le principal facteur ; en commençant un éclairement (10 lux, 50
W) en décembre, l’idéal est de laisser la lumière du jour opérer jusqu’au coucher
du soleil et de prendre le relais pour obtenir 14h30 de lumière, ou alors de
réaliser un éclairement d’une heure en fin de nuit (après 9,5h d’obscurité).

-

La température : plus elle est douce en fin d’hiver/début de printemps et plus
la jument entrera en saison de reproduction précocement. Il pourrait donc être
intéressant de rentrer les juments au chaud.

-

La présence d’un étalon à proximité peut stimuler la jument.
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II.

MEDECINE PREVENTIVE

Il est essentiel de prévenir au mieux tout problème de santé pouvant avoir des
répercussions sur les capacités reproductives, surtout durant la période de gestation
où les troubles de santé de la jument peuvent impacter celle du poulain, jusqu’à
provoquer l’avortement.

A. Examen dentaire et orthopédique
Il est nécessaire d’avoir une jument en état de santé correct, notamment pour lui
permettre de se déplacer, de se nourrir, et ainsi de couvrir ses besoins alimentaires.
Ainsi, l’entretien des pieds est nécessaire car il permet à la jument de se mouvoir
comme elle le souhaite. Ainsi, elle peut aller se nourrir avec facilité et se soustraire à
tout stress.
De plus, le fait de permettre à la jument de faire un minimum d’exercice, en plus de
maintenir la jument dans une bonne santé physique et mentale, peut favoriser
l’expulsion des liquides utérins et ainsi améliorer la fertilité de la jument (39,50).
L’examen dentaire est aussi recommandé. La bouche de la jument doit être
inspectée au minimum une fois par an. En effet, les chevaux ont une croissance
continue des dents et les pathologies dentaires sont courantes. Elles peuvent amener
à des dysphagies liées à la douleur et/ou à l’incapacité mécanique de bien mastiquer
l’aliment. Ces dysphagies peuvent être une cause de malnutrition et donc d’une baisse
de l’état corporel pouvant entrainer, en début de gestation, des pertes embryonnaires.
De plus, plusieurs études ont été menées en médecine humaine prouvant que les
maladies paro-dontales peuvent induire des naissances prématurées ou des
avortements. Par ailleurs de nombreuses placentites équines sont dues à Actinomyces
spp. aux Etats Unis. Cette bactérie peut résider dans la bouche et il a été rapporté un
cas où Actinomyces spp. a été isolé dans le placenta d’une mère ayant eu de
nombreux abcès dentaires pendant la grossesse. Ainsi, il pourrait y avoir un lien entre
les maladies paro-dontales et les placentites à Actinomyces (50).
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B. Maladies infectieuses et vaccination
La vaccination est une mesure importante pour prévenir les maladies infectieuses,
en plus des mesures sanitaires et des bonnes pratiques à réaliser pour éviter l’entrée
et la transmission d’agents pathogènes au sein d’un élevage équin. La prévention des
maladies infectieuses est d’autant plus importante chez les juments reproductrices car
elles peuvent mettre en péril la gestation. En effet, s’il existe des agents abortifs
spécifiques, un simple stress avec une fièvre importante due à n’importe quel agent
peut entrainer la perte du fœtus.
Ainsi, les principaux objectifs de la vaccination seront de protéger la mère (comme
tout autre cheval) mais aussi son fœtus, et aussi d’augmenter le taux d’anticorps
circulant pour augmenter la concentration colostrale et de ce fait avoir une meilleure
immunité passive du poulain dans ses premiers jours de vie. En effet, le fœtus peut
répondre et produire des immunoglobulines dès 200 jours de gestation, mais le
placenta de la jument forme une réelle barrière et empêche le passage des
immunoglobulines de la mère vers le fœtus. Ainsi, la plupart du temps, le poulain nait
avec peu d’immunoglobulines circulantes. C’est donc la prise rapide d’un colostrum de
bonne qualité et en quantité suffisante qui conditionnera l’immunité du poulain durant
ses premières semaines de vie (51).
Les vaccins conseillés sont les vaccins classiques conseillés pour tout cheval,
comme le tétanos et la grippe, auxquels on ajoutera les vaccins contre les agent
abortifs (herpesvirus équin et virus de l’artérite équine). Cela est à réfléchir aussi en
fonction de la situation épidémiologique de la jument (zone géographique, milieu de
vie…). Ainsi, lorsqu’il y a un important échange de chevaux ou lors de grosses
concentrations de jeunes chevaux, les risques d’exposition à des maladies
respiratoires sont augmentés. Enfin, toujours selon l’évaluation du risque, des vaccins
seront réalisés dans le but de protéger le poulain à sa naissance, comme les vaccins
contre le rotavirus et le botulisme (non autorisés en France) (52).
Dans ce but de maximiser le taux d’anticorps, il est intéressant de stimuler
l’immunité de la jument dans les deux derniers mois de gestation (souvent 4 à 6
semaines avant la mise bas). Le type de vaccin est ici important. Les vaccins par voie
parentérale sont à privilégier car ils induisent une réponse immunitaire systémique.
Les vaccins intra-nasaux qui induisent une immunité plutôt locale sont moins
intéressants pour la transmission d’immunité colostrale (51,53).
•

La rage : depuis 2003 la vaccination contre la rage n’est plus obligatoire pour les
chevaux en France (pays actuellement indemne) (52). Si cette vaccination doit être
réalisée pour une quelconque raison (jument voyageant), il est plutôt recommandé
de la faire avant l’insémination car la réponse immunitaire est excellente et persiste
sur une longue période. Ainsi, cela permet de réduire le nombre de vaccins à
réaliser dans les deux mois avant le poulinage, tout en accordant une protection
correcte à la jument et à son poulain, via le colostrum (53). La primovaccination
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nécessite une seule injection et la protection est effective 28 jours après. Les
rappels sont annuels.
•

Le tétanos : Le tétanos est dû à Clostridium tetani, une bactérie anaérobie
produisant des neurotoxines lors de sa multiplication et causant des spasmes
musculaires violents (trismus, opisthotonos…) pouvant aboutir à la mort. Tous les
chevaux sont à risque de pouvoir développer cette maladie car la bactérie fait partie
de la flore habituelle de leur tube digestif. Souvent la maladie se déclare lorsque
des spores pénètrent dans une plaie, y germent et s’y multiplient (54).
La primovaccination se fait en deux injections espacées de quatre semaines avec
un rappel annuel. Chez les poulinières, il est recommandé de faire le rappel
quelques semaines (quatre à huit) avant la mise-bas. Cette mesure permet de
protéger le poulain (via la concentration élevée en anticorps antitétaniques dans le
colostrum) et la jument (en cas de traumatisme induit lors du poulinage ou lors de
rétention placentaire qui peuvent augmenter le risque de tétanos) (53).

•

La grippe : c’est une maladie respiratoire très contagieuse contre laquelle les
chevaux sont couramment vaccinés. L’agent infectieux est un influenza de type A
(H3N8 et H7N7) de la famille des orthomyxovirus. Il provoque de la fièvre, un
écoulement nasal plutôt de type séreux, de la toux et parfois une
lymphadénopathie. Dans certains cas plus sérieux il peut y avoir des problèmes
secondaires comme une surinfection bactérienne, une myosite, une myocardite…
Et même parfois la mort (51).
Il existe plusieurs types de vaccins. Les vaccins inactivés administrés par voie
intramusculaire sont à privilégier dans le but de créer une réaction immunitaire
systémique avec un taux d’anticorps circulants correct qui permettra un bon
transfert d’immunité passive. Selon les instances FFE (Fédération Française
d’équitation) et FEI (Fédération Equestre Internationale), la durée obligatoire entre
chaque rappel varie, mais il est recommandé de renouveler la vaccination tous les
six mois et notamment de faire en sorte de réaliser ces rappels un mois avant les
périodes dites à risque (rassemblement de chevaux tel qu’un centre de
reproduction). Il serait aussi idéal de le réaliser durant le dixième mois de gestation
afin de stimuler l’immunité de la mère et d’augmenter la protection immunitaire de
son poulain grâce à un colostrum riche en immunoglobulines. Il est à noter que la
vaccination contre la grippe est obligatoire pour participer à des rassemblements
de chevaux de type compétition, entrainement et course, mais elle l’est aussi pour
les poulinières chez certaines races (pur-sang, autre que pur-sang (AQPS), trotteur
français, selle français, anglo-arabe, et arabe dans le cadre du protocole sanitaire
« label course ») (55). L’utilisation d’un vaccin intra-nasal stimulant essentiellement
l’immunité locale peut être utilisé lors de l’entrée de la jument au centre
d’insémination. Celui-ci permet une protection plus rapide (sept jours après la
première injection, contre deux injections à un mois d’intervalle pour les autres
types de vaccin).
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•

La rhinopneumonie ou herpesvirus équine : Les herpesvirus, de type I et de
type IV, provoquent tous les deux la rhinopneumonie qui se manifeste par de la
fièvre, du jetage et de la toux. Mais l’herpesvirus équin de type I (HVE-I), affectant
l’endothélium et créant une virémie, peut engendrer des signes neurologiques et
des avortements survenant généralement en fin de gestation (huit à onze mois)
(51,56).
Le virus se transmet par voie orale ou respiratoire. Il est assez résistant dans le
milieu extérieur et la contamination se fait souvent directement. Les placentas et
les avortons contaminés peuvent être une source importante de contamination. Il
est à noter que certains chevaux infectés peuvent rester asymptomatiques avec
une latence du virus qui pourra se réactiver lors d’un stress.
Ainsi, la vaccination est couramment utilisée dans le but de prévenir des
avortements, mais aussi de réduire la sévérité des signes cliniques et la
propagation de la maladie (surtout sur les jeunes chevaux). En effet, elle peut être
mortelle chez le poulain nouveau-né (53). En France, nous avons accès à des
vaccins inactivés : la stimulation de l’immunité est de courte durée et les rappels
sont donc à prévoir tous les six mois. Selon les Autorisations de Mise sur le Marché
(AMM) des différents vaccins, les protocoles à suivre peuvent différer. En général,
il est conseillé de réaliser une primo-vaccination (deux injections à un mois
d’intervalle) avant la mise à la reproduction puis un rappel au cinquième, septième
et neuvième mois (52). Les moments et l’efficacité de la vaccination contre le HVEI en prévention des avortements sont assez controversés. La vaccination est
d’autant plus efficace si tout l’effectif est vacciné et si des mesures sanitaires sont
prises : isolement des juments gestantes dans un environnement sain (loin des
chevaux à risque, notamment des jeunes et des chevaux de compétition), réduction
du stress (pour éviter une réactivation virale), nettoyage et désinfection des outils
utilisés entre les chevaux, marche en avant (en commençant par s’occuper des
juments gestantes avant les autres) (57).

•

L’artérite virale équine : elle est causée par un virus à ARN du genre Arterovirus,
famille des Arteriviridés de l’ordre des Nidovirus. C’est une maladie contagieuse
dont la transmission se fait par voie respiratoire, nécessitant un contact étroit, mais
aussi par voie vénérienne, le virus se retrouvant dans la semence fraîche,
réfrigérée ou congelée. L’incidence mondiale de cette maladie est en
augmentation, certainement en relation avec les mouvements importants des
animaux et le transport de sperme (58).
La plupart du temps, la maladie est subclinique et le portage chronique a été prouvé
uniquement chez les étalons. Cependant, divers signes cliniques peuvent être
observés : fièvre, conjonctivite, écoulements oculaire et nasal, rhinite, œdèmes
périphériques, avortements et possiblement des pneumonies et des entérites
graves chez le jeune poulain pouvant être mortelles surtout en cas d’infection
congénitale (53,58).
Ainsi, il est important de connaitre le statut de l’étalon reproducteur, et la
vaccination peut être un moyen de prévention si celle-ci est réalisée au moins 21
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jours avant l’insémination (53). En France, nous avons accès uniquement au vaccin
inactivé. La primo-vaccination se réalise en deux injections à quatre semaines
d’intervalle. Le rappel vaccinal est recommandé tous les six mois, mais n’est pas
recommandé sur les juments gestantes. Le protocole vaccinal n’est valable que sur
des chevaux préalablement testé séronégatifs (analyse de moins d’un mois avant
la première injection vaccinale) (59). L’artérite virale fait partie des dangers
sanitaires de catégorie 2. Depuis 2008, tout étalon utilisé en insémination artificielle
doit être reconnu indemne vis-à-vis de l’artérite virale équine (épreuve sérologique
négative, sinon il doit posséder un certificat de vaccination justifiant de sa positivité
ou subir une épreuve virologique sur la semence qui doit revenir négative). De
nombreux stud-books demandent le dépistage de la maladie pour les étalons en
monte naturelle avec des protocoles variables. Pour les juments, seules les pursang et les AQPS doivent être dépistées et ne peuvent être mise à la reproduction
que si elles sont séronégatives ou présentent une diminution ou une stagnation du
titre sérologique 14 jours après le premier résultat positif (51,59).
•

La gourme : C’est une maladie bactérienne très contagieuse dont l’agent est
Streptococcus equi subsp equi. La morbidité peut être très élevée mais la mortalité
est généralement faible. Elle concerne surtout les chevaux de moins de cinq ans,
surtout lorsqu’il y a concentration et circulation d’animaux. Elle provoque une
inflammation des muqueuses des premières voies respiratoires (60).
Tout d’abord, le cheval présente de la fièvre puis un jetage muco-purulent
accompagné d’un peu de toux. Une abcédation des nœuds lymphatiques sousmandibulaires et/ou rétro-pharyngiens s’en suivra, notamment en l’absence de
traitement. Une fois que les abcès ont percé, l’animal peut guérir assez rapidement
mais des complications secondaires peuvent s’installer et devenir mortelles, en
particulier chez les jeunes. En effet, le cheval peut présenter une forme dite
« bâtarde » avec une généralisation de l’infection caractérisée par des abcès
multiples se retrouvant au niveau des différents systèmes (peau, système nerveux,
système respiratoire avec des pneumonies…), ou bien un purpura hémorragique
lié à un trouble de la médiation immune (pétéchies et œdème étendu) (61,62). On
peut aussi observer des myocardites, des hémiplégies laryngées, un empyème des
poches gutturales qui entraine une persistance de l’infection, le cheval devenant
ainsi porteur à long terme…(62) Cette maladie peut donc avoir de graves
conséquences et évolue rapidement au sein d’une population.
Une vaccination (vaccin inactivé) avec un rappel quatre à six semaines avant le
poulinage pourrait permettre de protéger le nouveau-né grâce au colostrum
maternel qu’il ingérera. En effet, les IgG et IgA de poulinières vaccinées se
retrouvent abondamment dans leur colostrum (51,53). Cependant, en France, seul
un vaccin mutant délété s’administrant par voie intra-labiale est disponible, et il est
déconseillé de l’utiliser sur des juments gestantes (63).

•

La fièvre du West Nile : Elle est aussi appelée maladie du Nile occidental et est
causée par un arbovirus de la famille des Flaviviridae à tropisme pour le système
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nerveux (64). Dans de nombreux cas, la maladie peut être subclinique ou
s’exprimer avec un simple syndrome pseudo-grippal (hyperthermie et abattement),
mais parfois des signes nerveux peuvent apparaître (ataxie, tremblements
musculaires, déficit des nerfs crâniens, paralysie). Un traitement symptomatique
permet une guérison spontanée en une trentaine de jours, mais parfois des
séquelles nerveuses persistent, et dans de plus rares cas la mort peut survenir
(65).
Cette maladie est transmise via des vecteurs, essentiellement les moustiques du
genre Culex et Aedes. Les tiques et les mouches hippoboscidées pourraient aussi
être impliquées et les principaux réservoirs sont les oiseaux (65). Ainsi, les zones
humides en fin d’été et début d’automne sont des zones à risques puisque le
vecteur y pullule. En France on le retrouve pour le moment uniquement en régions
PACA et Languedoc-Roussilon (64).
Afin de prévenir la transmission de la maladie, il faut limiter les contacts avec le
vecteur et donc désinsectiser les chevaux pendant la période à risque, rentrer les
chevaux à l‘aube et au crépuscule (période d’activité des moustiques),
désinsectiser les locaux et mettre en place des moustiquaires et pièges à
moustiques et enfin, assécher les zones d’eaux stagnantes (64,65).
En France, il existe un vaccin inactivé et un vaccin recombinant à canarypox. Ces
deux vaccins permettent la vaccination des juments gestantes et nécessitent une
primovaccination en deux injections à un mois d’intervalle et un rappel annuel
(64,66,67). La vaccination induisant une forte réponse immunitaire, les anticorps
maternels se retrouvent dans le colostrum. Ainsi, il peut être recommandé de
vacciner un mois avant le poulinage afin de protéger le poulain lors de la prise
colostrale (51,53,57).
Le risque de vaccination de juments gestantes, a été peu étudié. De manière
générale, les vaccins inactivés sont préférentiellement utilisés car ils représentent un
moindre risque par rapport aux vaccins vivants atténués chez lesquels il a parfois été
observé une réversion… De plus, l’organogénèse se déroule durant la première partie
de la gestation, période caractérisée par un risque de perte embryonnaire. Ainsi, il faut
éviter de vacciner les juments gestantes dans les 60 premiers jours de gestation. Enfin,
la multitude de vaccins parfois considérés comme nécessaires et les injections
répétées peuvent augmenter le risque de réaction locale ou systémique, mais pourrait
aussi compromettre la bonne réponse immunitaire. Il est également conseillé
d’administrer moins de quatre antigènes par injection et d’espacer les administrations
de nouveaux antigènes de deux à quatre semaines (53).
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Les recommandations classiques pour la vaccination des juments sont :
- Un rappel de vaccination contre le tétanos et la grippe un mois avant le
poulinage.
- Un vaccin contre la rhinopneumonie équine avant la mise à la reproduction,
avec pour les cas risqués un rappel à cinq, sept et neuf mois de gestation.
- Eventuellement un vaccin contre l’artérite virale avant la mise à la
reproduction.
- Enfin, pour les zones à risque, comme en Camargue, programmer les rappels
contre la fièvre du West Nile un mois avant la date de mise bas prévue.
- Pour les autres vaccins : rage, gourme… il est conseillé de les faire avant la
mise à la reproduction et non durant la gestation.
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C. Maladies transmissibles par voie vénérienne ou par la
semence et gestion éventuelle
Le risque de transmission de maladies vénériennes a augmenté ces trente
dernières années, certainement du fait de l’arrivée de nouvelles technologies et du
changement des pratiques de reproduction. En effet, les mouvements de chevaux à
travers le pays et même à travers le monde ont considérablement augmenté, et
l’insémination artificielle a influencé la transmission de ces maladies. Bien que
l’insémination artificielle réduise le risque de transmission de maladie par voie
vénérienne par limitation du contact entre chevaux, celle-ci peut aussi être un
important amplificateur de maladie puisque la semence d’un étalon peut être distribuée
à un lot de juments important et donc les maladies véhiculées par la semence se
transmettre à un grand effectif de juments (68). Ces maladies transmises par voie
vénérienne ou véhiculées par la semence ont un fort impact économique puisqu’elles
peuvent provoquer de l’infertilité, des avortements voire la mort (69). Ainsi, l’hygiène
lors de la monte, du prélèvement de semence ou de l’insémination est primordiale. Le
contrôle de la propagation de ces maladies passe aussi par la mise en quarantaine
des chevaux reproducteurs, le dépistage et la vaccination (68–70).
Il existe de multiples agents de maladies transmises par voie vénérienne :
bactéries, virus et protozoaires. Les maladies causant le plus de problèmes à l’heure
actuelle sont la métrite contagieuse équine (bactérienne) et l’artérite virale équine. Des
infections moins fréquentes peuvent aussi être transmises lors du coït ou par la
semence telles que les bactéries plus ou moins commensales de l’appareil génital
pouvant devenir pathogènes (klebsiella spp., pseudomonas spp., streptoccocus
spp…), certaines maladies systémiques (anémie infectieuse équine, piroplasmose
suspectée), des maladies de l’appareil urinaire (leptospirose), et d’autres pathogènes
plus ou moins opportunistes qui peuvent habiter le tractus génital de l’étalon
(mycoplasme, chlamydia…) (68).
•

La métrite contagieuse équine : C’est une des grandes maladies vénériennes.
Elle est très contagieuse et est due à un coccobacille gram négatif Tayleria
equigenitalis, qui est micro-aérophile (ce qui demande des conditions particulières
de conservation des échantillons : milieu Amies charbon). Les laboratoires
d’analyse distinguent deux types de bactéries, celles sensibles à la streptomycine
et les résistantes (68). La métrite contagieuse équine est considérée en France
comme un danger sanitaire de deuxième catégorie, ainsi tous les cas positifs
doivent être déclarés à a Direction Départementale de la Protection des
Populations (DDPP) (71).
Elle a une grande importance économique, puisqu’elle entraine une infertilité à
court terme chez les juments alors qu’elle est asymptomatique chez l’étalon. Ainsi,
chez la jument, des écoulements vaginaux sont observés et peuvent être associés
ou non à une endométrite, une cervicite, ou une vaginite et parfois, mais rarement
à des avortements. Après cette phase aigüe, la jument guérit en quelques jours
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(généralement une quinzaine) et revient en œstrus. La jument peut donc avoir une
guérison spontanée ou devenir porteuse chronique. Lors de la phase aigüe, la
bactérie est surtout retrouvée au niveau du col de l’utérus. Ensuite, la jument peut
devenir porteuse chronique et le prélèvement le plus représentatif pour la détecter
se fait au niveau de la fosse ou du sinus clitoridien (68,69). Les étalons
représentent le principal risque de transmission de la maladie (par la saillie ou via
la semence par insémination artificielle bien que la bactérie soit sensible aux
antibiotiques utilisés dans les dilueurs de semences congelées ou réfrigérées).
Parfois, une transmission placentaire peut être observée et les poulains peuvent
alors être porteurs de la bactérie au niveau de leur tractus génital lorsqu’ils naissent
de mères infectées chroniques (68).
Ainsi, l’hygiène est primordiale et le dépistage est conseillé, voire obligatoire, pour
certaines races. Concernant l’hygiène, de manière générale, aucun matériel doit
entrer en contact entre les organes génitaux d’animaux différents sans être
préalablement au minimum nettoyé et désinfecté, l’idéal étant d’utiliser du matériel
stérile et à usage unique. Les juments présentant des écoulements vulvaires ne
doivent pas être saillies. L’hygiène de la jument et de l’étalon par un simple
nettoyage à l’eau savonneuse de la région périnéale et de la verge respectivement
doit être réaliser préalablement à toute intervention… Concernant le dépistage, il
est obligatoire chez les étalons pour un certain nombre de races (pur-sang, trotteur
français, Arabe, Connemara etc…) et pour les étalons en insémination artificielle.
Chez les juments, seuls les stud-books PS, AQPS, et Arabe - Anglo-arabe « label
sanitaire course » y sont contraints. Le code de pratique international (protocole
international Pur-Sang) semble être le plus sévère. En France, nous avons accès
à différents examens de laboratoire : l’immunofluorescence, la polymerase chain
reaction (PCR), et la culture bactérienne qui reste le « gold standard ». A minima,
il serait recommandé de réaliser un écouvillonnage avant la saison de monte
chaque année pour l’étalon (au niveau de la fosse urétrale +/- le fourreau +/- l’urètre
+/- le sperme) comme pour la jument mise à la monte naturelle (au niveau de la
fosse et/ ou du sinus clitoridien +/- le col de l’utérus). Cet écouvillonnage serait à
renouveler sept jours après lorsque le risque est plus haut. Chez l’étalon, il peut
être recommandé de vérifier le statut au cours de la saison. L’union européenne
préconise d’ailleurs de le réaliser tous les 60 jours sur les étalons à risque et tous
les 30 jours lorsque le sperme est congelé (71). Dans le cas de résultats positifs,
l’animal doit être isolé. Pour les étalons dont la semence est utilisée pour
l’insémination artificielle, il faut écarter le sperme du marché et un traitement doit
être institué pendant au moins quatre jours (lavage de l’utérus pour les juments et
lavage de la verge et du fourreau pour les étalons, suivi d’une désinfection à la
Chlorhexidine ou Povidone iodée, et une antibiothérapie locale à base de
gentamycine ou autre antibiotique auquel la bactérie est sensible) (69,71). Ensuite,
il est recommandé de vérifier l’efficacité du traitement par un prélèvement au moins
sept jours après la fin du traitement. Le protocole international préconise même de
réaliser trois écouvillonnages à sept jours d’intervalle. De plus, pour éviter toute
propagation rapide de la maladie, les étalons de certaines races ne doivent pas
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pratiquer la monte naturelle pendant la période de récolte pour l’insémination
artificielle. Enfin, pour les poulains nés de mères infectées, il est recommandé de
nettoyer la région périnéale de la jument avant la mise-bas et de faire un dépistage
trois fois à sept jours d’intervalle avant l’âge de trois mois (71).
•

Autres bactéries pouvant être pathogènes : La surface externe des organes
génitaux, comme la peau, présente une flore commensale composée de
nombreuses bactéries. Celles-ci ne sont pas considérées comme une source
d’infection mais peuvent pour certaines (Klebsiella pneumaniae, Pseudomonas
aeruginosa, Streptoccocus equi subsp zooepidemius et Esherichia coli
notamment) causer des endométrites et de l’infertilité chez les juments. Souvent
l’étalon reste un porteur asymptomatique (68).
Certaines juments susceptibles d’endométrite ayant une clairance utérine
inadéquate, sont alors plus à risque d’inflammation utérine prolongée associée à
de l’infertilité lorsqu’il y a inoculation de ces organismes (68,69). Souvent, l’origine
de la colonisation de ces bactéries est dû à un déséquilibre de la flore normale.
Des nettoyages utérins répétés au détergent, antiseptique voire au savon, peuvent
entrainer le développement de ces germes.
Ainsi, la prévention passe par un nettoyage de l’appareil génital de l’étalon de façon
approprié à l’eau claire et par la vérification de l’absence d’endométrite chez la
jument à saillir. Certaines pratiques vont même jusqu’à faire des infusions utérines
avec des antibiotiques contenus dans un conservateur de semence avant la saillie
et/ou après la saillie. Cependant ces traitements systémiques devraient être évités
à cause de l’antibiorésistance qui peut en découler (69,72). De plus, le stud-book
des PS et AQPS demande aujourd’hui un dépistage de Klebsiella pneumoniae
(type capsulaire 1, 2 et 5) et Pseudomonas aeruginosa via un écouvillonnage
réalisé en même temps que celui de la métrite contagieuse équine et une mise en
culture (73). En cas de résultat positif, des mesures d’assainissement doivent être
prises, notamment un traitement avec un antibiotique auquel la bactérie est
sensible. Certains rapportent aussi l’inoculation de segma d’un étalon possédant
une flore normale sur le pénis de l’étalon malade afin de rétablir l’équilibre (72),
d’autres utilisent des lactobacilles (70)…

•

L’exanthème coïtal : il est dû à l’herpès virus équin de type 3 (HVE 3). Il est très
contagieux par voie vénérienne, la semence et le matériel contaminé (69).
Des signes cliniques uniquement locaux sont observés avec des lésions
douloureuses sur les organes génitaux externes (pénis et prépuce de l’étalon, zone
périnéale et vulve des juments). Cela commence par des vésicules et des papules
puis il y a rupture de celles-ci, érosion et ulcération. La cicatrisation peut laisser
des traces de dépigmentation (68–70,72,74). Ainsi, une réticence à la saillie peut
être présente, à cause de la douleur, mais la fertilité ne semble pas affectée. La
guérison spontanée se fait en deux à cinq semaines et il faut isoler les
reproducteurs pendant ce temps-là. Il faut cependant faire attention aux
surinfections bactériennes notamment en effectuant des lavages avec des
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antiseptiques ou en appliquant des crèmes antibiotiques (70,74). A priori cet
herpesvirus ne présente pas de latence mais il y aurait des porteurs
asymptomatiques. Les signes cliniques sont assez évocateurs mais le diagnostic
de certitude peut se faire par visualisation de corps d’inclusion à l’histopathologie
mais aussi par PCR, sérologie et isolement du virus (68,74).
•

L’artérite virale équine : déjà abordé dans la partie précédente, c’est une maladie
qui se transmet par voie vénérienne mais aussi par voie respiratoire. Elle est très
contagieuse et le virus se retrouve dans de nombreuses zones de l’appareil
urogénital de l’étalon ainsi que dans la semence (59,69).
Les signes cliniques sont variables. Le virus a un tropisme pour les vaisseaux
sanguins et cause des panvasculites touchant surtout les artérioles (comme son
nom l’indique) (68). Le problème majeur pour la reproduction est qu’il peut causer
des avortements par œdème et nécrose des membranes fœtales, voire
directement par infection du fœtus, mais il n’y a à priori pas d’impact sur la fertilité
(69).
En prévention, il est conseillé d’isoler les nouveaux arrivants pendant 3 à 4
semaines et de ne pas mélanger les juments gestantes avec d’autres chevaux. Il
existe aussi un vaccin inactivé (59,68). Le dépistage se fait par sérologie sur
échantillon de sang (la séroneutralisation étant la technique de référence), mais
aussi par virologie par culture (isolement viral) ou amplification génique (PCR) sur
le sperme de l’étalon prouvant qu’il est excréteur ou non (59,68,70). Aujourd’hui le
dépistage est obligatoire pour les échanges intracommunautaires de sperme donc
pour les étalons en insémination artificielle (sauf s’il est rigoureusement vacciné
selon les préconisations du fabricant et avec un test sérologique préalablement
négatif). De plus, de nombreuses races l’ont rendu obligatoire au moins pour leurs
étalons (avec un contrôle sérologique devant avoir un titre inférieur à ¼, puis un
contrôle virologique s’il a été séropositif) (59,73).

•

La dourine : c’est une maladie gravissime causée par un protozoaire
Trypanosoma equiperdum. Elle est classée « danger sanitaire de première
catégorie » (75). La France en est indemne mais elle est retrouvée en Afrique, au
Moyen-Orient, et en Amérique du sud et centrale, il y a eu quelques cas
sporadiques en Asie et en Allemagne (69). En 2011, une épidémie a eu lieu en
Italie. Depuis cet évènement les races PS et AQPS imposent des tests de
dépistage de la Dourine envers les étalons ayant voyagé dans les 12 derniers mois
dans un pays non indemne (73).
L’incubation, la gravité des signes cliniques et la durée d’évolution peuvent varier
entre les individus, mais l’issue est souvent fatale. De rares guérisons sont
observées et des porteurs asymptomatiques ont été rapportés (les ânes et les
mulets étant plus résistants) (76). Tout d’abord, une fièvre intermittente avec un
œdème local des organes génitaux et des glandes mammaires, ainsi que des
écoulements vaginaux pour les juments et urétraux pour les mâles sont observés.
Ensuite, des plaques cutanées surélevées apparaissent sur le corps de l’animal qui
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peuvent donner des zones dépigmentées. L’animal perd du poids. En phase finale,
il est observé une cachexie, une anémies et des signes neurologiques (ataxie,
paralysie des postérieurs et faciale…) pouvant souvent entrainer la mort
(69,70,72,76).
Le protozoaire étant présent dans le mucus vaginal des juments et dans le liquide
séminal des étalons essentiellement, la transmission vénérienne est le principal
mode de contamination. Cependant il pourrait y avoir une transmission transplacentaire ou via le lait de la mère à son poulain.
La diagnostic est clinique et peut être confirmé par sérologie car la mise en
évidence du parasite est compliquée. La méthode la plus utilisée est la fixation du
complément (75).
•

L’anémie infectieuse équine : elle est due à un virus de la famille des
Retroviridae, du genre Lentivirus. Ainsi, comme le virus de l’immunodéficience
humaine, il persistera dans le corps de l’animal infecté à vie (77). Il apparait de
façon sporadique en France. Ces dernières années, il y a eu des foyers dans
l‘Ardèche (2007), le Var (2009) et la Dordogne (2010) (77,78).
Elle est transmise par le sang et les produits sanguins et nécessite ainsi un vecteur
mécanique qui est le plus souvent un insecte hématophage (ex : taons, le virus vit
environ 30min dans le vecteur), mais peut aussi être une aiguille souillée ou du
matériel chirurgical. De plus, un étalon infecté peut contaminer une jument lors de
l’accouplement. Enfin, la transmission in-utero de la jument à son poulain est
possible (77,78).
Les signes cliniques de la maladie sont divers et il existe différentes formes. La
forme aigüe est caractérisée par une forte hyperthermie, de l’anorexie, un
abattement marqué, des difficultés respiratoires, une conjonctivite, une anémie
sévère, des hémorragies et pétéchies visible sur les muqueuses. La mort survient
rapidement en quelques jours pour 80% des cas. La forme subaigüe est
caractérisée par des signes plus modérés tels qu’une fièvre, des œdèmes et une
anémie moins prononcée. La forme chronique peut s’exprimer d’emblée ou suivre
une forme aigüe ou subaigüe. Une baisse de forme, de l’anorexie, une perte de
poids progressive, un œdème ventral, une anémie et une fièvre intermittente sont
alors observés. Enfin, il existe des individus asymptomatiques qui le sont dès leur
infection ou après l’une des précédentes phases, mais qui peuvent subir une
rechute avec des symptômes qui reviennent périodiquement (77–79). La maladie
est réglementée « danger sanitaire de première catégorie » et, lors de diagnostic
avéré, l’animal doit être marqué et abattu dans les 15 jours. L’établissement est
mis en interdit et de nombreuses conséquences sur les autres équidés ayant été
en contact et sur leur structure d’hébergement en découlent…(59)
Les mesures de prophylaxie à mettre en place pour s’en prémunir sont l’isolement
et un test sérologique (appelé test de Coggins correspondant à une
immunodiffusion sur gélose) à l’introduction de tout animal, une lutte contre les
insectes, l’utilisation de matériel à usage unique dès lors qu’il entre en contact avec
du sang et éviter l’accouplement de tout animal infecté (59,79). Enfin, concernant
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la reproduction, les étalons récoltés pour de l’insémination artificielle doivent
présenter un résultat au test de Coggins négatif chaque année (entre 14 jours avant
la première collecte et 14 jours après la dernière). Certaines races imposent aussi
un dépistage sérologique pour la monte tous les trois ans (pour la première saison
ce test doit dater de moins de trois mois) (78).

Concernant les nombreuses maladies vénériennes, la gestion de la jument
notamment au niveau hygiénique est primordial : lavage de la vulve et de la verge
de l’étalon avant la saillie naturelle, lavage de la vulve et utilisation de matériel
stérile lors d’insémination.
Le dépistage des principales maladies transmissibles par voie sexuelle (pour
l’étalon comme pour la jument) est à réaliser lors de saillie naturelle et concerne
essentiellement l’étalon lors d’insémination artificielle. Les principales maladies dont il
faut se méfier en France sont la métrite contagieuse équine et l’anémie infectieuse.
Les maladies bactériennes créant des endométrites sont à diagnostiquer lors du suivi
échographique et d’images compatibles avec une endométrite.
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D. Maladies parasitaires gastro-intestinales et vermifugation
Le parasitisme de l’appareil digestif peut entrainer de nombreux troubles : chevaux
avec un poils piqué, un gros ventre, de la diarrhée avec éventuellement des coliques,
et parfois la mort. La perte d’état causée par le parasitisme (par spoliation) pourrait
entrainer, comme nous l’avons vu dans la partie sur l’alimentation, une fertilité moindre
des juments mise à la reproduction, des pertes embryonnaires et des juments
carencées donnant des colostrums de moindre qualité et en plus petite quantité. Bien
qu’une étude ait démontré que l’infestation par des parasites (surtout des
cyathosthomes) n’aurait que très peu de répercussions sur l’état des poulinières
lorsqu’elles sont bien nourries (c’est-à-dire recevant l’équivalent de leur besoin en
nutriments, voire plus avec une complémentation en concentrés). En effet, le groupe
des juments déparasitées et celui des non déparasitées ne présentaient pas de
différences significatives au niveau de la digestion de leurs nutriments, de leur
numération de la formule sanguine, du poids et de la note d’état corporel (80).
Ainsi, la gestion du parasitisme est important pour garder les poulinières en bonne
santé, mais aussi pour éviter la contamination du poulain nouveau-né (notamment à
Strongyloïdes westeri).
1. Les différents parasites incriminés
Le tableau IV résume les moyens diagnostics et les traitements contre les différents
parasites digestifs des équidés.
•

Les grands strongles : Ils appartiennent à l’ordre des Strongylida, famille des
Strongylidés, sous-famille des Strongylinés et genre Strongylus. Ils peuvent
contaminer tous les équidés de plus de six mois, mais la fréquence d’infestation
est relativement faible (81,82). Ils présentent un cycle monoxène avec les larves
jusqu’à L3 dans le milieu extérieur, qui peuvent survivre l’hiver en s’enfonçant dans
le sol ou en se logeant dans un hôte paraténique que sont les vers de terre. Ces
L3 seront ingérées et une migration larvaire s’effectuera de L3 aux pré-adultes
dans différents tissus selon l’espèce. Ensuite, les adultes vivront dans la lumière
du caecum et du colon (ils sont histophages et chymivores) (83). Les espèces les
plus courantes sont :
- S. vulgaris : migration dans les vaisseaux sanguins ; les larves traversent la
muqueuse et la sous-muqueuse de l’intestin puis creusent un sillon dans
l’endartère et remontent à contre-courant les artères colique, caecale puis
mésentérique (causant des anévrismes vermineux). Sa période pré patente
(PPP) est de 6 mois.
- S. edentatus : migration hépato-péritonéale. PPP=11 mois.
- S. equinus : migration hépato-pancréatique. PPP=9 mois.
Afin de les diagnostiquer, une coproscopie quantitative est réalisable (au-delà de
200 œufs par gramme, il est conseillé de vermifuger) voire une coproculture pour
différencier les espèces. Le traitement adulticide peut se faire à l’aide de
benzimidazoles, pyrantel et lactones macrocycliques ou endectocides
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(ivermectines et moxidectines). Le traitement larvicide repose sur les endectocides
et le febendazole à posologie plus élevée (7,5mg/Kg pendant cinq jours
consécutifs) (82,83).
•

Les petits strongles : Ils appartiennent à l’ordre des Strongylida, famille des
Strongylidés, sous-famille des Cyathostominés. Il existe 13 genres et une
cinquantaine d’espèces. Ils contaminent tous les équidés de tout âge et sont très
courants (84). Ils présentent un cycle monoxène avec les larves L3 infestantes.
Durant leur évolution, il y a un enkystement des larves dans la muqueuse et la
sous-muqueuse intestinale (ces larves sont hématophages), puis les adultes vivent
dans le caecum et le colon. Il peut aussi y avoir une entrée en hypobiose durant
l’hiver et/ou quand les adultes persistent dans la lumière digestive et inhibent ainsi
la sortie des larves (83). De ce fait, il faut faire attention en début de printemps
lorsque les larves sortent de leur hypobiose hivernale mais aussi lors de traitement
vermifuge sur des chevaux largement infectés : l’émergence brutale des larves
crée une forte inflammation et des hémorragies intestinales (83,84). La période pré
patente (PPP) est de 6 à 14 semaines.
Pour le diagnostic, la coproscopie permet d’observer des œufs de strongles, mais
la coproculture est nécessaire pour les différencier des grands strongles grâce à
l’identification de leurs larves. Le traitement contre les adultes et les larves dans la
lumière intestinale est possible avec les benzimidazoles, le pyrantel et les lactones
macrocycliques. Le traitement contre les larves enkystées passe uniquement par
le febendazole à posologie élevée et les lactones macrocycliques, mais seule la
moxidectine peut atteindre les larves en hypobiose (82). Il faut noter que, ces
dernières années, de nombreuses résistances sont apparues, surtout aux
benzimidazoles mais aussi au pyrantel (85).

•

Autre strongle : De la famille des Trichostrongylidés. Trichostrongylus axei est un
parasite fréquent des ruminants qui peut infester les chevaux, mais cela est peu
courant. Il a un cycle monoxène avec une L3 infestante. On le retrouve dans la
caillette des ruminants et l’estomac des chevaux, sa PPP est de 25 jours (84).
Lors de coproscopie il est difficilement différenciable des autres strongles. Le
traitement peut se faire à l’aide de benzimidazoles, de pyrantel ou de lactones
macrocycliques (84).

•

Ascaris : Le parasite responsable est Parascaris equorum. Il affecte
principalement les jeunes chevaux de moins d’un an chez qui la fréquence
d’infestation est très forte et les conséquences cliniques peuvent être néfastes,
voire létales. Les chevaux adultes acquièrent une immunité progressive. Les
ascaris présentent un cycle monoxène avec les larves jusqu’à L2 dans le milieu
extérieur. Une migration larvaire (L2 puis L3) a lieu au travers de différents organes
(foie puis poumon) et les larves seront ensuite dégluties après avoir remonté la
trachée lors d’expectoration. Elles peuvent ainsi causer d’importants dommages
avec, par exemple, des troubles respiratoires. L’adulte vit dans l’intestin grêle et est
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très spoliateur. Sa taille importante peut causer des occlusions lorsqu’ils sont
nombreux, voire des ruptures de l’intestin amenant à une péritonite. Ils sont, de
plus, très allergisants et toxiques. La PPP est d’environ 3 mois (83,84).
La coproscopie est très sensible et spécifique (84). Le traitement peut se faire avec
les benzimidazoles, le pyrantel et les lactones macrocycliques. Attention des
résistances aux ivermectines commencent à apparaître (82,84).
•

Oxyures : De la famille des Oxyuridés, Oxyuris equi est présent chez tous les
équidés mais surtout ceux vivant en box car les œufs sont peu résistants dans le
milieu extérieur. Ils présentent un cycle monoxène avec les larves jusqu’à L3 dans
le milieu extérieur. Il vit dans le gros intestin (petit colon et colon dorsal
essentiellement), mais la femelle va pondre au niveau du sphincter anal et les œufs
se retrouvent en zone péri-anale ce qui crée du prurit (on observe alors des crains
cassés à la base de la queue). Ils sont ainsi peu pathogènes. La PPP est de 5 mois
(83,84).
Le diagnostic se fait, non pas par la coproscopie, mais par un scotch test au niveau
des marges anales suivi d’une observation au microscope. Le traitement peut se
faire à l’aide de benzimidazoles, d’endectocides ou bien de pyrantel (82).

•

Anguillules : De l’ordre des Rhabditida et de la famille des Rhabditidés.
Strongyloïdes westeri touche surtout les très jeunes poulains (de quelques jours à
quelques mois). Il induit une forte réponse immunitaire qui protège alors les
chevaux plus âgés. La fréquence d’infestation est moyenne et variable selon les
pratiques d’élevage (plus fréquent dans les élevages aux conditions d’hygiènes
douteuses et avec une vermifugation inadaptée) (81,84).
Il présente un cycle monoxène mais, dans le milieu extérieur, il peut y avoir un
cycle totalement exogène avec une évolution des larves en adultes mâles et
femelles qui pondront des œufs et un nouveau cycle aura lieu. Le cycle direct est
fait des mues successives à partir de L1 dans le milieu extérieur jusqu’aux larves
L3 infestantes. Ces larves L3 contaminant le jeune poulain peuvent provenir de
l’environnement souillé, comme du lait de la mère qui peut abriter des larves en
dormance (dans son tissu sous-cutané). Ainsi, la contamination se fait par ingestion
mais peut aussi se faire à travers la peau. Il existe une migration larvaire à travers
le foie, puis le cœur et les poumons. Elles sont alors expectorées dans le pharynx
puis dégluties. L’adulte vit ensuite dans la muqueuse de l’intestin grêle et cause
des diarrhées profuses incoercibles pouvant être fatales au jeune poulain. Il est
aussi possible d’observer un cycle entièrement endogène. La PPP est rapide, de 4
à 14 jours (83,84).
Le diagnostic se fait par coproscopie, éventuellement par coproscopie de Bearman
pour visualiser les L1. Un traitement à haute dose de benzimidazoles de façon
prolongée est recommandé, ou bien d’endectocides (82,84).

•

Les ténias : Plusieurs cestodes de la famille des Anoplocéphalidés sont
concernés : Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala magna, Paranoplocephala
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mamillana. Ils peuvent infester tous les équidés mais surtout ceux au pré du fait du
besoin d’un hôte intermédiaire. C’est une parasitose courante (83,84).
Il a un cycle dixène avec comme hôte intermédiaire un acarien oribate, que le
cheval doit ingérer pour être infesté. Ces oribates ayant une longévité de 10 à 18
mois, ils permettent aux larves cysticercoïdes de passer l’hiver. Les adultes se
retrouvent essentiellement dans l’intestin grêle, A. perfoliata étant le plus
pathogène du fait de sa localisation au niveau de la jonction iléo-caecale (il entraine
d’importantes réactions de l’hôte avec une hypertrophie de la muqueuse qui peut
augmenter la motilité de l’iléon et dans les pires cas aboutir à une intussusception).
La PPP est de 2 mois (83,84).
La coproscopie est peu sensible puisque ce parasite excrète ces œufs de façon
irrégulière. Il faut répéter trois coproscopies à 8-10 jours d’intervalle. Un test
sérologique peut aussi être mis en œuvre. Le traitement de choix se fait avec du
praziquantel. Le pyrantel à double dose est aussi actif (84,86).
•

Grande douve : Rare chez le cheval, elle contamine surtout les ruminants. Elle se
retrouve donc quand des pâturages sont partagés entre ces deux espèces. Elle
présente un cycle dixène avec comme hôte intermédiaire la limnée tronquée. De
ce fait, on la retrouve dans des milieux humides. Les chevaux s’infestent en
ingérant les métacercaires éliminées dans le milieu extérieur par la limnée. La larve
migre dans le parenchyme hépatique et l’adulte loge dans les canaux biliaires. Pour
le diagnostic, une sérologie est réalisée lorsque la maladie est suspectée (anémie,
subictère, colique légère…). Le traitement se fait à base de closantel ou de
triclabendazole (pas d’AMM cheval) (84).

•

Gastérophiles : Ce sont des insectes de l’ordre des Diptères, de la famille des
Gastérophilidés. L’espèce la plus courante est Gasterophilus intestinalis. Ils se
retrouvent chez tous les équidés, surtout au pré. Cette parasitose est très courante
et la prévalence semble encore plus élevée chez les poulinières (84). Ils ont un
cycle monoxène : l’adulte est une mouche qui pond ses œufs très adhérents aux
poils du cheval (surtout au niveau des genoux). Ce dernier sera amené à les ingérer
lorsqu’il se léchera. Le premier stade se fixe dans la cavité buccale et peut entrainer
des ulcérations. Le second stade est ingéré et se retrouve ainsi dans l’estomac. Le
troisième stade se développe alors et c’est cette larve L3 qui sera excrétée dans
les crottins et se transformera en pupe puis en mouche. Certaines espèces de
Gastérophiles infestent le duodénum. La PPP est de 10 mois. L’infestation se fait
en été alors que les symptômes cliniques apparaissent en hiver (83).
Lors de suspicion, le diagnostic peut se faire par gastroscopie. Le traitement se fait
par le biais de lactones macrocycliques uniquement (82,86).
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Tableau IV : Rappel des parasites digestifs les plus fréquents chez le cheval (Grâce aux
conseils de gestion du parasitisme de l’Institut de l’Elevage (71), et l’abrégé de parasitologie
clinique des équidés de J. Guillot et al. (72))

GROUPE

Vers
ronds
NEMATODES

Parasites
espèces
Grands
strongles :
Strongylus
vulgaris,
S. edentatus,
S. equinus

/ Informations

- Ils contaminent tous les équidés
de plus de 6 mois
- Coproscopie quantitative
(si >200 opg vermifugation)
- Traitement adulticide :
Benzimidazole, pyrantel et
lactones macrocycliques
Traitement larvicide : endectocides
ou febendazole (7,5mg/Kg
pendant 5 jours consécutifs)
Petits strongles = - Ils contaminent tous les équidés
cyathosthomes
- Coproscopie quantitative, mais la
(plus
de
50 coproculture est nécessaire pour
espèces)
les différencier des grands
strongles
- Traitement : Benzimidazoles,
pyrantel et lactones
macrocycliques.
Traitement contre les larves
=
enkystées : febendazole à
posologie élevée et lactones
macrocycliques, Larve en
hypobiose : moxidectine
uniquement.
- Résistances aux benzimidazoles.
Ascaris :
- Chez les jeunes chevaux de
Parascaris
moins d’un an
equorum
- La coproscopie est très sensible
et spécifique.
- Traitement : benzimidazoles,
pyrantel et lactones
macrocycliques.
- Résistances aux ivermectines.
Oxyures : Oxyuris - présents surtout chez les
equi
chevaux vivant en box.
- scotch test au niveau des marges
anales
- Traitement : benzimidazoles,
endectocides ou pyrantel.
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GROUPE

Parasites
espèces

/ Informations

Anguillules :
Strongyloïdes
westeri

- Chez les très jeunes poulains (de
quelques jours à quelques mois)
- Coproscopie, éventuellement
coproscopie de Bearman pour
visualiser les L1.
- Traitement : benzimidazoles (7,5
Vers
ronds
=
mg/KG 5 jours), ou endectocides.
NEMATODES
Strongle :
- Peu fréquent chez le cheval,
Trichostrongylus
parasite en commun avec les
axei
ruminants.
- A la coproscopie on ne peut le
distinguer des autres strongles.
Ténias :
- Peut infester tous les équidés
Anoplocephala
mais surtout ceux au pré
perfoliata,
- Répéter 3 coproscopies à 8-10
CESTODES
A.
magna, jours d’intervalle.
Paranoplocephala - Traitement : praziquantel (et
mamillana
pyrantel à double dose)
(Grandes)
- Rare chez le cheval, elle
Vers
Douves : Fasciola contamine surtout les ruminants
plats
hepatica
dans les zones humides
- Sérologie
TREMATODES
- Traitement : closantel ou
triclabendazole (pas d’AMM
cheval).

Les insectes

Gastérophiles :
Gastérophilus
intestinalis
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- Chez tous es équidés, surtout au
pré
- Gastroscopie.
- Traitement : lactones
macrocycliques

2. La gestion du parasitisme
Il existe plusieurs manières d’aborder la gestion du parasitisme : réaliser une
vermifugation systématique (trois à quatre fois par an) ou bien contrôler le parasitisme
par coproscopie et ne vermifuger que les forts excréteurs (surtout vrai pour les
strongles). Cela doit être associé à des mesures de prévention sanitaire avec des
actions sur le milieu de vie des chevaux (57).
Nous allons aborder quelques conseils quant à la vermifugation et aux pratiques
d’élevages pour gérer ce parasitisme et éviter le phénomène de résistance aux
antiparasitaires.
Concernant les bonnes pratiques de vermifugation, dans un premier temps, le vieil
adage de vermifuger tous les chevaux d’une même structure en même temps reste
vrai. Cela permet de limiter les recontaminations entre animaux. Cependant depuis
quelques années, il a été démontré que 20% des chevaux adultes hébergent 80% des
parasites. Ces chevaux sont qualifiés de « forts excréteurs » et sont la principale
source de contamination de l’environnement et donc des autres chevaux. Aujourd’hui,
il est recommandé de ne vermifuger plus que ces forts excréteurs d’un même lot en
même temps (81,87). En effet, le fait de laisser des chevaux moins parasités qualifiés
de « faibles excréteurs » permet de garder une population de parasites non soumise
à la pression des vermifuges et cela ralentira le phénomène de développement des
résistances. Il s’agit de préserver une population dite « refuge » (des parasites non
exposés aux vermifuges et donc y restant sensibles). Ainsi, le but n’est pas d’éliminer
tous les parasites mais de limiter la contamination de l’environnement et l’apparition
de signes cliniques dus au parasitisme sur des chevaux fortement infestés (81). En
résumé, il faut essayer de diminuer la fréquence des traitements, en ne faisant plus de
vermifugation systématique sur les adultes (les poulains, étant très sensibles au
parasitisme, sont vermifugés systématiquement dès l’âge de deux mois, et ce tous les
deux mois jusqu’à six mois, puis trois fois par an jusqu’à deux à trois ans d’âge). Cette
vermifugation devrait être réalisée à la suite d’une coproscopie afin d’identifier les forts
et les faibles excréteurs. La limite couramment utilisée est de 200 œufs par gramme
(opg) pour les strongles. Ainsi, les chevaux excrétant moins de 200opg n’ont pas
besoin d’être vermifugés plusieurs fois dans l’année (il est recommandé de les
vermifuger au moins à la fin de l’automne) (86). De plus, ce statut de faible ou de fort
excréteur reste globalement stable dans le temps chez les chevaux adultes en bonne
santé restant dans des conditions de vie similaires (85,87). Nous rappelons, comme il
l’est noté dans le tableau 3, que la coproscopie est très sensible pour les œufs de
strongles (mais pas spécifique puisqu’il n’est pas possible d’identifier le groupe,
cependant on sait que 90% des strongles retrouvés sont des petits strongles). Elle est
aussi très spécifique et sensible pour les ascaris qui, étant très pathogènes, doivent
être traités dès la mise en évidence d’un œuf. Cependant, elle n’est pas très sensible
pour les ténias qui présentent une excrétion d’œufs intermittente, ainsi il faudra répéter
les coproscopies tout au long de la saison (81). Cette coproscopie est préférablement
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faite au printemps, mais pas en hiver car l’excrétion d’œufs des parasites est diminuée
à cette période (87).
L’utilisation de la coproscopie, en plus de discriminer les forts et les faibles excréteurs,
permet de connaitre le(s) type(s) de parasites infestants les chevaux et d’adapter le
traitement. Les autres méthodes de diagnostic (coproculture, sérologie, gastroscopie)
peuvent aussi nous renseigner. Elle permet aussi éventuellement de contrôler la
présence ou non d’un phénomène de résistance. En effet, une coproscopie doit être
réalisée avant le traitement antiparasitaire. Ainsi, les forts excréteurs sont vermifugés
et une nouvelle coproscopie est réalisée 15 jours après. Le pourcentage de diminution
du nombre d’œufs doit alors être supérieur à 90% pour attester de l’efficacité de la
molécule (81,82).
Ensuite, une méthode pour éviter de renforcer le développement des résistances, qui
permet aussi de conserver cette notion de refuge de sensibles, est d’éviter le
changement de pâture après la vermifugation (sinon cette nouvelle pâture est
principalement contaminée par les parasites ayant résisté au vermifuge) (82). Il est
préférable de les changer d’abord de pré, puis d’attendre quelques jours avant de les
vermifuger, c’est la technique « move and dose » (84).
Enfin, les bonnes pratiques de vermifugation comprennent aussi l’administration de la
bonne posologie des molécules antiparasitaires. Il faut donc bien évaluer le poids de
l’animal pour éviter tout sous-dosage. Il est aussi recommandé de n’utiliser les
lactones macrocycliques que tous les 6 mois maximum afin d’éviter les résistances et
de pratiquer une alternance entre les molécules utilisées (81,82,87).
Il est aussi admis que 90% des parasites se trouvent dans l’environnement
contre 10% dans leurs hôtes (les chevaux). Ainsi, les bonnes pratiques d’élevages
sont essentielles au maintien d’une pression parasitaire basse (86).
Ces bonnes pratiques passent par une bonne gestion de l’hygiène. Il est ainsi
recommandé de bien nettoyer les box (les abreuvoirs et les mangeoires aussi) en
ramassant les crottins tous les jours et en curant une fois par semaine. De même,
ramasser les crottins 2 fois par semaine dans les paddocks est un minimum (82,86).
Au pré, il faut éviter la surdensité et le surpâturage qui forcent les chevaux à brouter
près des zones où il y a des crottins contaminés (habituellement zones de refus) et
favorisent leur infestation massive (82). Dans la même idée, afin d’éviter de contaminer
le lieu de vie des chevaux, l’épandage de fumier, s’il n’a pas été composté, est à
proscrire. Le compostage permet d’éliminer les œufs de parasites (81,82).
Ensuite, pour éviter la contamination des plus faibles, il est recommandé a minima de
procéder à un pâturage alterné, avec d’abord les lots d’animaux peu immunisés et
ensuite les chevaux adultes ayant acquis une immunité (81), l’idéal étant de pratiquer
des rotations de pâtures toutes les trois semaines sans y revenir pendant une année
(86).
Afin d’éliminer des parasites du milieu extérieur plusieurs méthodes peuvent être
utilisées. Tout d’abord, le pâturage alterné entre les chevaux et les ruminants permet
que ces derniers ingèrent des œufs de parasites spécifiques aux équidés et donc
auxquels ils ne sont pas sensibles. Ce sont des culs-de-sac épidémiologiques et ils
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permettent l’élimination d’une partie du parasitisme environnemental. Cependant,
deux parasites restent communs aux ruminants et aux équidés : les trichostrongles et
la grande douve (81,82,86). L’alternance pâturages et cultures peut aussi être utilisée
(81). Ensuite, le fauchage, le broyage et le hersage par temps chaud et sec permet
d’exposer les parasites aux UV et donc entraine leur dessiccation et leur mort. Cela
peut aussi se faire en hiver avec les périodes de gel, cependant il faut être vigilent si
cela est fait en période humide car il se produira l’effet inverse avec la dissémination
des parasites dans toute la pâture (81,82,86). Enfin, le chaulage (apport de chaux ou
autre amendement calcique dans le pré) peut être une bonne manière d’éliminer les
parasites même s’il n’a pas prouvé son efficacité sur les cyathosthomes (82).
Cependant, il doit être utilisé que sur certains profils de pâtures pour ne pas nuire
notamment à la flore (82,86). Une analyse préalable du sol est recommandée (ex : un
sol calcaire ne doit pas être chaulé, la fertilité du sol pourrait en être contrarié) (86,88).
Enfin, des méthodes spécifiques à certains parasites peuvent aussi permettre de
limiter la contamination de l’environnement et du cheval. Pour les gastérophiles, la
lutte contre les mouches et le fait de retirer les œufs sur les poils permet de s’en
prémunir (82,84). Pour la douve, il peut être intéressant de drainer les zones humides
afin de limiter la présence de l’hôte intermédiaire (82,86).
Globalement, les lignes de conduite de prévention du parasitisme chez les juments
mises à la reproduction et les juments gestantes doivent suivre celles utilisées pour
tous les autres chevaux (81,87), mais la poulinière doit être suivie plus attentivement
afin d’éviter la contamination de son jeune poulain qui présente encore une faible
immunité. Ainsi, certains préconisent une vermifugation aux ivermectines le jour du
poulinage pour minimiser l’infestation du poulain (57). D’autres préfèrent les traiter
quelques jours avant la mise bas et à nouveau 10 jours après (51). Il est à noter que
l’utilisation de la plupart des antiparasitaires internes ont démontré leur innocuité chez
la jument gestante mis à part l’association moxidectine-praziquantel qui est
déconseillée (89). De plus, l’hygiène du box de poulinage et le ramassage quotidien
des crottins est important afin de protéger le poulain de l’infestation d’ascaris,
notamment (84).

Il est souhaitable de faire un suivi parasitaire rigoureux chez la jument reproductrice,
que ce soit par suivi coproscopique tous les trois à six mois, ou par une
vermifugation régulière à l’aveugle tous les trois mois (cette dernière méthode est
moins recommandée pour des questions de résistance).
Afin de protéger le poulain, une vermifugation est idéalement faite quelques jours
avant la mise bas avec un vermifuge complet (visant les nématodes et les
cestodes). Enfin, les mesures d’hygiène classiques sont à respecter avec une
vigilance accrue à l’arrivée du poulain.
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E. Médicaments et contre-indications
La jument poulinière peut présenter des problèmes de santé en lien ou non avec
sa gestation. Face à cela, le vétérinaire doit agir en prenant en compte la santé de la
jument mais aussi les risques pour son fœtus. Ainsi, de nombreux éléments sont à
prendre en compte : il faut connaitre la pharmacocinétique du produit et être conscient
que la gestation induit des modifications physiologiques pouvant l’influencer
(augmentation de la fréquence cardiaque, du volume courant, du volume de
distribution, de pH gastrique, de la clairance…). Il faut aussi savoir si la molécule est
capable de traverser la barrière placentaire (bien que la placentation des juments soit
peu perméable, la plupart des molécules arrive à la passer), et connaitre l’éventuel
effet tératogène ou fœtotoxique du produit (89).
Ainsi, nous allons rapidement voir les molécules à éviter ou à privilégier dans les
différentes classes de médicaments couramment utilisées. Tout en sachant que peu
de molécules ont été évaluées sur la jument gestante, la plupart l’ont été uniquement
chez les animaux de laboratoire (rats, lapins, souris) et/ou l’homme.
Les antibiotiques peuvent être utilisés pour une affection liée à la gestation (comme
une placentite) mais aussi pour toutes autres infections auxquelles la jument peut être
exposée. Seuls l’association sulfamides-triméthoprime (TMPS) et les tétracyclines
sont vivement déconseillés. En effet, le TMPS a un effet tératogène et fœtotoxique
prouvé chez le rat et la souris à forte dose (90). Les tétracyclines étant connues comme
chélatrices du calcium, elles se fixent sur les tissus en croissance pendant la
gestation : des colorations jaunâtres des dents et des os ont été observées lorsqu’elles
sont utilisées chez la femme gestante. L’oxytétracycline peut induire un ralentissement
de la croissance fœtale (91). Ainsi, face à ces risques d’embryotoxicité (coloration et
malformations squelettiques) il est préférable d’éviter son utilisation lors de la
gestation. Pour les autres molécules (pénicillines, céphalosporines, aminoglucosides,
quinolone et métronidazole) aucun risque de tératogénicité ou de fœtotoxicité n’a été
démontré, mais la plupart n’ont pas été étudiées chez la jument gestante. Leur
utilisation en revient à la décision du vétérinaire en considérant le rapport
bénéfice/risque (89).
Les anti-inflammatoires sont aussi largement utilisés en médecine équine. Ils
permettent de limiter l’inflammation et d’améliorer le confort de l’animal en diminuant
sa douleur.
Les anti-inflammatoires stéroïdiens, ou corticoïdes, sont représentés en médecine
équine par la dexaméthasone et la prednisolone. La première passe facilement le
placenta alors que la seconde le traverse peu. Les effets néfastes répertoriés
essentiellement sur la dexaméthasone dépendent du moment d’utilisation vis-à-vis de
la gestation, la période la plus critique se situant en fin de gestation avec des risques
de dystocie et d’avortement mais aussi une diminution du développement du tissu
mammaire associé à une production moindre de colostrum. La prednisolone, passant
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peu la barrière placentaire et étant métabolisée en prednisone inactive chez le fœtus,
est plus sûre et est à privilégier (89).
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens regroupent plusieurs molécules. Peu ont été
testés chez la jument gestante et ils sont donc à utiliser que si le bénéfice est supérieur
au risque. En pratique, la flunixine est couramment utilisée, notamment pour son
activité anti-endotoxémique en plus de son activité anti-inflammatoire, analgésique et
antipyrétique. Ainsi, elle peut être utile pour diminuer le risque d’avortement en cas de
colique, de placentite ou lors de squeezing même si des effets fœtotoxiques ont été
rapportés chez les animaux de laboratoire à dose élevée. Son innocuité a été prouvée
chez la vache et la truie sauf dans les 48 dernières heures avant la mise bas où de la
mortinatalité et des rétentions placentaires ont été observées. Il est à noter que seul
le védaprofène a prouvé son innocuité et possède une AMM pour les juments
gestantes (92).
En ce qui concerne les autres classes de molécules utilisables :
Pour les troubles gastro-intestinaux : lors de coliques, les spasmolytiques tels que la
dypirone et la butylscopolamine (associée à la précédente) sont régulièrement
utilisées, mais devant l’absence d’études effectuées les laboratoires déconseillent leur
utilisation pendant la gestation (93,94). Lors d’ulcération gastrique, plusieurs
molécules sont utilisables par le vétérinaire. Parmi les antihistaminiques, la ranitidine
semble plus sûre que la cimétidine par analogie avec la médecine humaine. Les
inhibiteurs des pompes à protons (dont fait partie l’oméprazole), n’a lui non plus pas
été étudié chez la jument mais n’a pas montré d’effet tératogène aux doses utilisées
chez la femme et les animaux de laboratoire (89). Enfin, pour les prokinétiques, aucune
étude n’a été réalisée chez la jument gestante. Si l’administration de métoclopramide,
de néostigmine et d’érythromycine doit se faire selon l’évaluation bénéfice/risque, celle
de lidocaïne est plutôt déconseillée car elle peut entrainer des troubles nerveux et
cardio-respiratoires chez le fœtus (89,95).
Pour les troubles respiratoires : le vétérinaire peut être amené à utiliser des
bronchodilatateurs. Le salbutamol (β2-agoniste) semble sûr selon les études en
médecine humaine. Le clenbutérol (β2 sympathomimétique), bronchodilatateur
efficace mais aussi tocolytique, est vivement déconseillé pendant les 16 premiers jours
de gestation. Durant cette période, la vésicule embryonnaire se déplace dans l’utérus
grâce aux contractions utérines pour « signaler » sa présence à la jument. Une
interruption de gestation est ainsi alors observée lors d’administration de clenbutérol.
Il est aussi nécessaire d’interrompre le traitement quatre jours avant la date prévue de
la mise-bas (89). Enfin, les anticholinergiques tels que le bromure d’ipratropium, utilisé
en inhalation, sont peut absorbés par voie respiratoire. Les résultats chez la femme et
chez les animaux de laboratoire sont rassurants quant à son utilisation pendant la
gestation (89).
Pour ce qui est de l‘utilisation de corticoïdes par inhalation, les plus utilisés sont le
béclométasone et le fluticasone. Ils entrainent une réponse systémique faible et les
résultats en médecine humaine sont encourageants.
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Lors d’administration par voie locale, la concentration systémique des
molécules est diminuée et le fœtus est ainsi moins exposé. Cependant, l’utilisation
topique de corticoïdes peut montrer les mêmes effets indésirables que par voie
systémique. Ainsi, il est conseillé de restreindre la zone d’application autant que
possible et d’utiliser toujours préférentiellement la prednisolone (89). L’enilconazole,
utilisé contre les dermatophytes, a une AMM pour les juments gestantes (96).
Les antiseptiques locaux, largement utilisés, semblent sûrs. La Chlorhexidine a une
absorption nulle tandis que la Povidone iodée peut diffuser par la voie transcutanée et
causer des troubles au niveau des hormones thyroïdiennes. L’hypothyroïdisme de la
mère peut alors entrainer des lésions au niveau du cortex fœtal ou une hypothyroïdie
du nouveau-né (89). Ainsi, la Chlorhexidine est l’antiseptique de choix chez la femelle
gestante.
Les collyres sont globalement assez sécuritaires. Les doses utilisées et la faible
diffusion est rassurante notamment pour l’utilisation d’atropine. Qu’il s’agisse
d’antibiotiques ou d’anti-inflammatoires, il reste conseillé d’utiliser exclusivement des
molécules reconnues pour ne pas avoir d’effets tératogène ou fœtotoxique (89).
Enfin, pour ce qui est de la vermifugation et de la vaccination, l’intérêt étant
aussi de protéger la vie du fœtus par la bonne santé de la mère, ils sont pour la plupart
d’entre eux utilisables lors de la gestation (cf Partie II.2. et II.3.).

Concernant les grandes classes de médicaments :
- Antibiotique : l’utilisation des tétracyclines et des triméthoprimesulfamides est à bannir chez la jument gestante.
- AIS : La prednisolone est à privilégier
- AINS : La flunixine est largement utilisée (sans avoir présenter de
problème majeur) mais le védaprofène reste la seule molécule
avec AMM.
- Respiratoire : le clenbutérol étant un tocolytique, il ne faut pas
l’utiliser pendant les 15 premiers jours de gestation et à partir de
quatre jours avant la date de mise bas prévue.
De manière générale, et pour toutes les autres molécules, le rapport bénéfice/risque
est à évaluer et reste à l’appréciation du vétérinaire.
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III.

RAPPELS SUR L’ANATOMIE ET LA PHYSIOLOGIE
REPRODUCTIVE DES JUMENTS

A. Rappel anatomique du tractus génital de la jument
Le tractus génital de la jument peut être décliné en trois portions :
- Les voies génitales externes représentées par la vulve
essentiellement.
- La portion tubulaire qui comprend le vagin, l’utérus et les oviductes.
- La portion glandulaire que sont les deux ovaires.
1. Les voies génitales externes.
La conformation périnéale est d’une grande importance en matière de reproduction
équine. La vulve est l’une des trois principales barrières anatomiques face à la
contamination du tractus reproducteur de la jument, avec le vestibule du vagin et le
cervix. Ainsi, l’inspection de son orientation et de l’apposition de ses lèvres est
primordiale.
La vulve est composée de deux lèvres, avec une commissure dorsale proche de
l’anus et une commissure ventrale plus large et arrondie. Elle se trouve en position
verticale, légèrement inclinée cranio-caudalement et mesure 12 à 15 cm de long. Son
inclinaison doit idéalement être inférieure à dix degrés par rapport à la verticale.
L’ouverture des lèvres vulvaires doit être située dans sa quasi-totalité en dessous de
l’ischium (97). Ceci permet de limiter les contaminations fécales.
Ainsi, il existe un système pour évaluer la conformation vulvaire qui est l’index de
Caslick : l’angulation de la vulve est multipliée par la longueur de la vulve située audessus de l’ischium (α x L, cf. figure 3). La valeur trouvée doit être en dessous de 100.
Une valeur de plus de 150 indique la nécessité d’une vulvoplastie (suture des lèvres
vulvaires) pour optimiser la fertilité (97,98).

Figure 3 : Schéma de l’anatomie vulvaire et de l’évaluation de l’indice de Caslick.
α=angulation vulvaire. L=longueur effective de la vulve située au-dessus de l’ischium. tl=
longueur totale de la vulve. D’après R.R Pascoe (98).
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Il faut noter que chez certaines juments avec un état corporel bas et peu de gras, le
manque de dépôt graisseux intra-pelvien peut faire reculer l’anus et augmenter
l’inclinaison vulvaire. Chez ces juments, l’amélioration de l’état corporel peut suffire à
obtenir une conformation vulvaire plus verticale.
Un autre test est d’écarter les lèvres vulvaires : le vagin ne doit alors pas être
aperçu. Il ne doit pas y avoir de communication horizontale directe entre la vulve, le
vestibule et le vagin (98). De plus, lors de ce test, il ne doit pas y avoir d’appel d’air
dans le vagin sinon c’est le signe qu’il y a une mauvaise jonction au niveau de la
muqueuse du vestibule. Ceci témoigne de la présence d’un pneumo-vagin
accompagné d’un risque de pneumo-utérus et d’une inflammation de ce dernier qui
pourra réduire les performances reproductrices de la jument. Les juments faisant des
pneumo-vagins montrent des signes d’extériorisation de l‘air par la vulve lorsqu’elles
urinent ou font de l’exercice (97).
Le clitoris se trouve dans la commissure ventrale de la vulve. Il possède un
sinus médial profond d’environ 1 cm et deux sinus latéraux (2 à 3 mm, non toujours
présents) (97,98). Le clitoris est un réservoir de bactéries, notamment Taylorella
equigenitalis. Ainsi, des prélèvements sont souvent fait au niveau du sinus clitoridien
médial ou de la fosse clitoridienne (située ventralement et faisant 7 à 8 mm de
profondeur) pour effectuer des cultures bactériennes et réaliser le dépistage de la
métrite contagieuse équine (68,97). De plus, une sinusectomie clitoridienne peut être
réalisée pour essayer de limiter ce réservoir bactérien. Enfin, une éversion du clitoris
peut être réalisée par la contraction des muscles constricteurs et rétracteurs du clitoris
durant l’œstrus : il est dit que la jument « clignote » (97).
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2. La portion tubulaire
La vulve ouvre sur le vestibule du vagin puis le vagin (Figure 4). Le vestibule et le
vagin sont séparés par l’hymen (accolement des deux muqueuses faisant une cloison
mince et incomplète). En arrière de celui-ci se trouve l’ostium de l’urètre (ou méat
urinaire) surplombé par un repli muqueux. Le vestibule et le vagin mesurent
respectivement 12 cm et 20 cm en moyenne (97). Comme vu précédemment ils ne
doivent pas être alignés horizontalement mais avoir une légère angulation pour qu’il
n’y est pas de communication directe avec le milieu extérieur. Cela est vérifié en
écartant les lèvres de la vulve (97,99).
Le vagin est constitué d’une séreuse, d’une musculeuse et d’une muqueuse à
épithélium stratifié, pavimenteux et dépourvu de glandes. La couleur de la muqueuse
peut varier au cours du cycle. Lors de l’œstrus, la muqueuse devient plus rouge vif et
du mucus provenant du canal cervical est retrouvé en abondance. Pendant le
diœstrus, la muqueuse est plus sèche et rose pâle. Cependant, la kératinisation de la
couche superficielle de l’épithélium est minimale durant l’œstrus (100). Ainsi, à la
différence de ce qui se fait en canine, la cytologie ne peut être utilisée pour reconnaitre
le stade du cycle de la jument.
A l’extrémité du vagin, le col utérin est visualisable à l’aide d’un vaginoscope : la « fleur
épanouie » est visible avec en son centre l’ostium externe correspondant à
l’abouchement du canal cervical dans le vagin.
L’utérus, lieu où se fera la nidification est composé de trois parties : le col, le corps
et les deux cornes (Figure 4).
En continuité du vagin se trouve le col de l’utérus de consistance ferme et faisant
5 à 7 cm de long. Il constitue une barrière anatomique importante face à la
contamination de l’utérus. Le col est traversé par un étroit canal, le canal cervical.
Celui-ci s’abouche au niveau du vagin par l’ostium externe, et dans le corps de l’utérus
pas l’ostium interne. Sa muqueuse épaisse est faite de replis longitudinaux continus
jusqu’à son abouchement dans le vagin, formant la « fleur épanouie » (99).
Le corps de l’utérus mesure 18 à 20 cm. La flaccidité de sa paroi et la douzaine de
replis longitudinaux oblitèrent presque complètement sa lumière. Il est constitué d’une
muqueuse (appelée endomètre) à l’épithélium simple pseudo-stratifié lors de l’œstrus,
d’une musculeuse (ou myomètre) faite d’une couche musculaire interne circulaire et
d’une couche musculaire externe longitudinale (99,100).
Enfin, les deux cornes utérines prolongent le corps et mesurent 20 à 25 cm de long.
Elles peuvent être asymétriques chez les juments multipares. Elles sont intraabdominales, contrairement aux autres organes qui se trouvaient dans la filière
pelvienne. A l’apex de chacune des cornes se trouve une petite papille dans
l’endomètre avec un ostium s’ouvrant vers l’oviducte. A ce niveau, un sphincter avec
une musculature circulaire fait office de valve unidirectionnelle pour éviter les reflux
vers les oviductes (99,100).
L’anatomie utérine peut varier durant le cycle de la jument. Lors de l’œstrus,
l’endomètre s’épaissit et les glandes se développent, le tonus musculaire du myomètre
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s’accroit et la vascularisation se densifie. Le col se relaxe complétement et s’affaisse
ventralement. Pendant le pro-œstrus, le col et ses replis s’élargissent et la muqueuse
commence à se congestionner pendant que les sécrétions cervicales s’intensifient.
Lors du diœstrus, au contraire, l’endomètre est plus fin, le myomètre relâché et le col
plus ferme avec un canal cervical occlus. Enfin, lors de la gestation, une des cornes
utérines puis le corps de l’utérus et finalement la seconde corne vont s’élargir pour
accueillir le fœtus. L’utérus va descendre sur le plancher abdominal progressivement,
le col devient ferme avec une muqueuse épaissie et l’ostium interne est contracté pour
être complétement oblitéré (100). L’endomètre va lui aussi s’épaissir avec le
développement de la placentation épithélio-choriale diffuse. Les cupules
endométriales vont se développer dès le 37ème jour, formées par le développement
des glandes endométriales et l’invasion de l’endothélium par des cellules épithéliales
chorioniques. Ces cellules vont produire l’eCG (equine chorionic gonadotropin). Ces
cupules endométriales vont régresser à partir du 70ème jour pour disparaitre au 130ème
jour de gestation (100,101).
Les oviductes, ou trompes, font la jonction entre l’utérus (par le biais de chaque
corne) et l’ovaire. Ils mesurent 20 à 30cm. Ils sont constitués d’un infundibulum qui
recouvre la fosse d’ovulation de l’ovaire réceptionnant ainsi l’ovocyte lors de
l’ovulation. L’ovocyte progressera vers l’ampoule où il sera fécondé. Cette ampoule
très tortueuse, représente la moitié de l’oviducte et fait environ 6 mm de diamètre.
Enfin, l’isthme, au diamètre plus petit, assurera la descente de l’œuf fécondé vers
l’utérus ou la remontée des spermatozoïdes vers l’ampoule. L’épithélium en colonne
simple est cilié par intermittence. Cette ciliogenèse et les mouvements ciliaires
reflètent le stade du cycle sexuel (99,100).

Figure 4 : Schéma de l’anatomie du tractus génital de la jument.
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3. La partie glandulaire, les ovaires
Les ovaires sont au nombre de deux, un gauche et un droit. Ils font 7 à 8 cm de
long par 3 cm de large et 3 cm d’épaisseur environ. Ils ont la particularité d’être
réniforme (ou en forme d’haricot), avec une corticale très vascularisée sur toute la zone
périphérique convexe et une médulla réduite à la zone centrale concave où se trouvent
les organites : follicules, corps jaunes… (Figure 5). Le mésovarium et le ligament
ovarien suspendent l’ovaire au plafond de la cavité abdominale en regard de la
quatrième ou cinquième vertèbre lombaire (100).
Les ovaires ont une fonction à la fois de gamétogenèse (production des ovocytes),
mais aussi endocrine (synthétise des œstrogènes et de la progestérone).
Lorsqu’ils sont actifs, il est observé une succession de phases lutéales avec la
présence d’un corps jaune sécrétant de la progestérone, et de phases folliculaires où
les follicules vont se développer (avec différentes couches cellulaires et contenant un
ovocyte) jusqu’à l‘ovulation du follicule dominant. Le corps jaune fait suite à l’ovulation.
Il se développe en 3 à 4 jours, persiste une dizaine de jours, et régresse s’il n’y a pas
de fécondation (99).

Figure 5 : Schéma d’une coupe d’un ovaire de jument et histologie du follicule au cours de son
évolution.
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B. Rappel sur la physiologie du cycle des juments
Les juments atteignent leur puberté entre 8 et 37 mois (15 mois en moyenne). Cette
variation importante dépend de la race, du moment de la naissance par rapport à la
saison de reproduction, de la localisation, mais aussi de la nutrition de la jument et de
son état corporel, ainsi que des interactions sociales (avec des étalons par exemple).
La définition de la puberté est aussi variable. Elle peut se rapporter à l’âge du premier
œstrus, à l’âge de la première ovulation, et plus rarement, à l’âge auquel la jument
peut être gestante sans effet délétère pour elle-même (102).
Une fois la puberté atteinte, les juments ont une activité sexuelle saisonnière
polyœstrienne : la période d’activité ovarienne se caractérise par un enchaînement de
plusieurs cycles œstraux de 21 jours en moyenne entre mars et septembre. Une
période d’inactivité ovarienne s’ensuit en hiver. Entre ces deux périodes ont lieu des
périodes de transition (transition automnale vers l’anœstrus et transition printanière
vers l’œstrus).
Enfin, pour rappel, les juments sont unipares (la gémellité est évitée autant que
possible pour des raisons de risques plus élevés de dystocies lors de la mise bas). La
gestation dure 11 mois (301 à 375 jours).
1. La saison de reproduction
Pendant la saison de reproduction (d’avril/mai à septembre/octobre dans
l’hémisphère Nord), un enchaînement de cycles est observé aboutissant à une
ovulation par cycle. Ces cycles peuvent être divisés en période d’œstrus (quatre à sept
jours) et de diœstrus (14 à 16 jours) selon le comportement sexuel de la jument, ou en
phase folliculaire et lutéale selon la physiologie ovarienne.
L’activité ovarienne est contrôlée grâce aux hormones hypothalamohypophysaires. Un échange a lieu entre ces hormones et les hormones ovariennes
pour réguler la fonction de reproduction. L’hypothalamus sécrète la GnRH
(Gonadotropin Releasing Hormone) qui stimule l’hypophyse. Celle-ci produit la FSH
(Follicle-Stimulating Hormone) et la LH (Luteinizing Hormone) qui agissent directement
sur la croissance folliculaire au niveau des ovaires. Les ovaires, quant à eux, sécrètent
selon leur stade des œstrogènes (stade folliculaire) ou de la progestérone (stade
lutéal). Ces hormones ovariennes exercent un rétrocontrôle sur l’axe hypothalamohypophysaire (Figure 6).
Enfin, comme vu précédemment, la mélatonine sécrétée par la glande pinéale (ou
épiphyse) joue un rôle dans la saisonnalité de la reproduction. La mélatonine est
sécrétée lors des phases obscures et inhibe la sécrétion de GnRH par l’hypothalamus
(23). Ainsi, plus les nuits se rallongent, et donc les jours se raccourcissent, plus la
fonction de reproduction est inhibée.
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Figure 6: Schéma des interactions hormonales

En période de reproduction, les ovaires présentent une forte activité et certains
follicules vont entrer en phase terminale de croissance, formant ce qu’on appelle
couramment une vague folliculaire. Ainsi, quelques follicules sont recrutés et
développent des récepteurs à la FSH. En sept à huit jours, une petite dizaine de
follicules émergent et atteignent 6 mm de diamètre. Ces derniers entrent alors en
phase de croissance commune. Durant cette phase de croissance commune (en
moyenne six jours), les follicules croissent sous l’effet de la FSH et le follicule dit
dominant pourra atteindre un diamètre de 22 mm de diamètre. A ce moment-là,
l’inhibine et l’estrogène sécrétées par les follicules, mais surtout par le follicule
dominant, exercent une rétroaction négative sur la sécrétion pituitaire de FSH. Celleci atteint alors un pic puis décline ce qui entraine l’atrésie de tous les autres follicules
en croissance. Seul le follicule dominant ayant mis en place un plus grand nombre de
récepteurs à la FSH et à la LH continue de croitre, notamment sous l’effet de la
sécrétion de LH qui augmente. Cela s’appelle la déviation (qui intervient environ trois
jours après le pic de FSH). La sécrétion de LH continue d’augmenter, le follicule
dominant sélectionné croit d’environ 3 mm par jour pour atteindre plus de 30 mm de
diamètre jusqu’au pic de LH qui entraine l’ovulation (environ sept jours après la
déviation, et deux jours après le pic d’œstrogène). Un corps jaune s’organise (d’abord
hémorragique puis la fibrine se met en place et progressivement il va involuer). L’ovaire
entre alors en phase lutéale (103). L’oocyte libéré est fertile pendant environ 18 heures
(104).
Les œstrogènes sécrétés lors de la phase folliculaire par le follicule dominant
entrainent chez la jument un comportement d’œstrus correspondant à une acceptation
du mâle. L’œstrus dure ainsi environ six jours avec 78% des ovulations qui ont lieu
dans les 48 heures précédant la fin de l’œstrus (105). Une fois la mise en place du
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corps jaune, celui-ci sécrète la progestérone, ce qui inhibe le comportement d’œstrus.
La jument entre alors en diœstrus, refusant le mâle pendant près de 15 jours. Un corps
jaune fonctionnel sécrète plus de 2 ng/mL de progestérone dans le sang (104). Cette
source de progestérone permet de préparer l’utérus à recevoir éventuellement l’œuf
fécondé, mais aussi de soutenir l’embryon et le développement fœtal en début de
gestation. Si la jument n’est pas gestante 16 jours après l’ovulation, le corps jaune va
régresser en réponse à la prostaglandine F2α (PGF2α) sécrétée par l’utérus. La
jument retourne alors en œstrus. Ainsi, en cas de pyomètre par exemple, l’incapacité
de l’utérus à sécréter de la PGF2α amène à une persistance du corps jaune. A l’inverse
une synthèse prématurée de PGF2α peut aussi être rencontrée lors d’endométrite. Si
la jument est gestante, le corps jaune dit « primaire » va se maintenir jusqu’à ce que
le corps jaune « supplémentaire » ou « secondaire » se mette en place après 30 jours
et jusqu’à 50 à 70 jours (quand le placenta deviendra la principale source de
progestérone) (106).
Il faut noter que ce processus de sélection folliculaire permet de limiter le nombre
d’ovulations. Ainsi seules 20 à 25% des ovulations sont doubles (103,105).
La figure 7 résume ce cycle ovarien régit par le jeu hormonal :

Figure 7 : Schéma de la régulation hormonale et de l’évolution des organites ovariens
(follicules et corps jaunes) au cours du cycle œstral.
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2. La transition printanière vers l’œstrus
Lors de cette transition, l’activité ovarienne reprend petit à petit. Cela commencerait
après le solstice d’hiver (21 décembre) avec l’augmentation de la longueur des jours.
Durant cette phase, les juments montrent des signes ambigus avec des
comportements d’œstrus face à de larges follicules mais anovulatoires. C’est une
source importante de stress pour les éleveurs qui sont pressés de mettre leur jument
à la reproduction. Les taux de conception sont plus bas et les taux de perte
embryonnaire plus élevés sur les premières chaleurs (notamment associés à une
maintenance inadéquate du corps jaune). Dans le pire des cas, il y a un fort risque de
contamination utérine qui pourrait donc avoir un effet néfaste sur les prochains cycles
à exploiter…(107) Ainsi, l’une des premières règles du suivi gynécologique est de ne
pas se précipiter sur la première chaleur afin de ne pas gaspiller de semence mais
aussi d’éviter une endométrite… (108)
De nouveaux pics de sécrétion de GnRH vont ensuite être observés, suivis par la
sécrétion de FSH qui augmente, entrainant avec elle un développement folliculaire
avec de nouvelles vagues. En moyenne 3,7 vagues folliculaires anovulatoires se
succèdent à intervalle d’une dizaine de jours. Chaque fois, un follicule atteint 30 mm
de diamètre mais croit moins vite qu’en période de reproduction (seulement 2 mm/jour)
et n’ovule pas. Les premiers follicules sont inaptes à la synthèse d’androgènes et
d’œstrogènes (dû à la déficience en une enzyme : la 17-alpha steroid hydroxylase),
mais petit à petit ils reprennent cette fonction. Cela stimulerait alors en partie la
sécrétion de LH menant à la première ovulation cinq jours plus tard. Ainsi environ 45
jours après la première vague folliculaire anovulatoire, la première ovulation apparait
(107).
3. La transition automnale vers l’anœstrus
Cette transition peut être relativement longue (quatre à cinq mois). Elle a été moins
étudiée que la transition printanière vers l’œstrus puisque son intérêt technicoéconomique est moindre dans la filière de l’élevage. En effet, la date de première
ovulation est très importante pour permettre d’exploiter les cycles le plus tôt possible
et obtenir un poulain rapidement dans la saison. La date de dernière ovulation présente
quant à elle moins d’intérêt. Pour cette raison, cette date est moins précise variant de
septembre à décembre dans l’hémisphère Nord (107).
La phase de cyclicité ovarienne vers celle d’inactivité totale est progressive. En
début d’automne les cycles œstraux sont normaux mais la concentration de certaines
hormones (prolactine, progestérone, hormone lutéolytique…) tend à diminuer et les
corps jaunes se maintiennent plus longtemps, tendant à devenir persistants. En fin
d’automne, les cycles commencent à devenir aberrants mais restent ovulatoires. La
croissance folliculaire est plus lente, la synthèse d’hormones folliculaires diminue ainsi
que celle de LH. Les œstrus commencent alors à devenir silencieux de plus en plus
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fréquemment. Vient ensuite le moment où la production de LH est tellement basse qu’il
n’y a plus d’ovulation. Des vagues folliculaires peuvent persister mais il y a atrésie.
Parfois il est observé des follicules hémorragiques anovulatoires. Enfin, arrive
l’anœstrus avec la quiescence reproductive totale et une sécrétion hormonale quasi
nulle (109).
Certaines juments n’arriveront pas à cette dernière phase d’anœstrus total. D’autres,
représentant un tiers à la moitié selon les auteurs, échouent dans la transition
automnale et garderont des cycles ovulatoires durant l’hiver. La cause de ces échecs
de transition est à ce jour inconnue, mais les juments semblent moins saisonnées que
les ponettes (109).
Les juments répondent essentiellement à un rythme endogène circannuel, mais
quelques facteurs peuvent l’influencer : la photopériode, la température, les stress
environnementaux, l’âge, l’état corporel… (107,109)
4. L’anœstrus
L’anœstrus, par définition est le fait que la jument ne présente pas d’œstrus, donc
pas de réceptivité à l’étalon, depuis plus de 21 jours. Cela peut être dû à une vraie
inactivité ovarienne (comme en période hivernale), ou à un problème de détection de
chaleur. Il est à noter que certaines juments n’ont pas de phase d’anœstrus hivernal
environ 30% des juments sont cyclées toute l’année (110).
Pour ce qui est de l’anœstrus sans activité ovarienne, il peut y avoir différentes
causes. La principale cause est l’anœstrus saisonnier. A ce moment-là, le
rétrécissement de la longueur des jours et l’allongement des nuits entrainent l’élévation
de la sécrétion de mélatonine dont l‘action est d’exercer un rétrocontrôle négatif sur
l’axe hypothalamo-hypophysaire. Le phénomène exact est encore méconnu, mais une
chute de sécrétion de GnRH par l’hypothalamus est observée ce qui entraine un
niveau bas voire inexistant de LH, alors que la concentration en FSH peut être réduite
de seulement 50%. La plupart du temps, les follicules n’atteignent pas plus de 2 mm
de diamètre, mais parfois ils peuvent atteindre 10 mm sans dépasser les 20 mm à
cause de l’absence de LH. Pour pallier cet anœstrus hivernal, certains utilisent des
traitements lumineux afin d’allonger les jours. D’autres ont essayé des traitements
hormonaux avec des analogues de GnRH, l’administration de prolactine et
d’antagonistes dopaminergiques (111).
Des absences d’activité ovarienne peuvent intervenir pendant la saison de monte. Il
s’agit alors d’anœstrus pathologiques du fait d’un mauvais état corporel (anœstrus
nutritionnel), d’un hypopituitarisme, ou d’un anœstrus de lactation (retrouvé chez 4%
des juments en bon état corporel à la mise bas). Enfin, ils peuvent être causés par
l’administration de vaccins anti-GnRH ou la pose d’implants de GnRH (111).
Les anœstrus, ou plutôt la non observation de comportement de chaleurs, alors
qu’il y a une activité ovarienne sont aussi possibles. La première question à se poser
est si la jument a été saillie et si elle peut donc être potentiellement gestante. Dans les
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180 premiers jours de gestation, il y a présence d’une activité ovarienne avec la
succession de deux corps jaunes. Une échographie permet ainsi un diagnostic assez
aisément. Ensuite, un dosage de progestérone peut être réalisé pour vérifier la
présence d’un corps jaune persistant ou d’une autre source de progestérone plongeant
la jument dans un anœstrus prolongé : si le dosage de progestérone est haut
(supérieur à 1 ng/mL) alors une injection de prostaglandine PGF2α peut permettre la
lyse du corps jaune et un retour en chaleurs trois à quatre jours après. Si ce n’est pas
le cas, une seconde injection peut être réalisée. Si cela ne fonctionne toujours pas,
une source ectopique de progestérone doit être suspectée. Si le taux de progestérone
est nul, cela peut avoir deux explications (111) :
- soit la jument est en phase folliculaire de son cycle et le taux sera remonté dix
à quinze jours après, il y a alors un problème de détection des chaleurs ou un
problème comportemental de la part de la jument (jument protective avec son
poulain) ;
- soit la jument n’est pas cyclée, ses follicules ne vont pas jusqu’à l’ovulation, ce
qui peut se produire en période de transition. Une jument qui ne montre pas de
signes de chaleurs sur une longue période peut aussi avoir des problèmes de
sécrétion d’œstrogènes ou de réponses aux stimulations aux œstrogènes
(111).
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IV.

SUIVI GYNECOLOGIQUE ET PERIODES A CIBLER

Le suivi gynécologique est capital dans l’optimisation de la reproduction de la
jument, l’annexe 1 reprend chaque grande étape. A chaque stade, il permet
d’appréhender au mieux la future gestion de la jument. Ainsi, le suivi gynécologique
est débuté avant la mise à la reproduction afin d’étudier la capacité de la jument à
reproduire et d’anticiper tout problème d’ordre gynécologique, il est continué lors de la
mise à la reproduction (pour suivre l’ovulation et réaliser l’insémination au bon
moment), pour le diagnostic de gestation ou pour suivre le bon déroulement de la
gestation et la santé du fœtus.

A. Anticipation de la mise à la reproduction
Lorsqu’une jument est mise à la reproduction, il est souhaitable d’anticiper dès
l’automne afin de la préparer au mieux pour le printemps. Ainsi, il sera possible
d’ajuster son état corporel, de vérifier son état sanitaire (vaccination, vermifugation,
dentisterie…), mais aussi d’explorer le bon fonctionnement de son appareil
reproducteur et dans certains cas de mettre des traitements en place pour la faire sortir
le plus tôt possible de son anœstrus hivernal.
1. Examens à mettre en place
Selon le statut de la jument, les examens mis en œuvre avant la saison de
reproduction seront plus ou moins poussés. Il est ainsi important de connaitre le passé
reproducteur de la jument, l’âge, les antécédents médicaux et éventuellement les
traitements reçus et qui pourraient influencer la fertilité. Les juments n’ayant jamais
mis bas (maidens) devront être suivies de près pour vérifier la bonne aptitude de leur
système reproducteur. Les juments ayant eu des problèmes de fertilité la saison
précédente devront aussi être auscultées à cette période afin de redémarrer la saison
sainement. Enfin, les juments gestantes seront suivies pour valider le bon avancement
de leur gestation puis la bonne involution utérine.
Chez la jument nouvellement mise à la reproduction, il est important d’évaluer son
système reproducteur, a minima en évaluant la conformation de la vulve et en réalisant
une échographie de l’ensemble de l’appareil reproducteur interne par voie transrectale,
voire de réaliser un examen vaginoscopique. Le but est alors de dépister toute
anomalie incommodant sa capacité à reproduire et diminuant sa fertilité. En cas de
doute, de nombreux autres examens complémentaires peuvent être mis en place : la
culture des prélèvements utérins ou clitoridiens, la cytologie utérine, la biopsie
endométriale, l’examen endoscopique, voire la réalisation d’un caryotype. De plus, il
peut être judicieux de demander si la jument n’a pas reçu de traitement affectant la
fonction reproductive tel qu’un vaccin anti-GnRH, notamment pour des juments sortant
de compétition (112,113).
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Chez la jument ayant eu des problèmes de fertilité durant les saisons précédentes,
un examen de la conformation de la vulve et un examen échographique sont
classiquement réalisés. Les examens complémentaires sont aussi rapidement mis en
place, notamment la culture d’un écouvillon au niveau du clitoris et/ou de l’utérus et la
biopsie endométriale (113). Il est préférable d’investiguer les problèmes de fertilité
avant la fin de la saison (avant septembre) pour mettre en place des traitements et
évaluer leurs résultats après une période de repos, ce qui permettra d’affiner le
pronostic et la gestion de la jument la saison suivante. Seules quelques juments auront
un diagnostic d’infertilité avec un pronostic nul entrainant une réforme de la jument visà-vis de sa carrière reproductrice (ex : les anomalies chromosomiques). La plupart des
autres diagnostics demandent la mise en place de traitements plus ou moins curatifs
et parfois de traitements de soutien autour du moment de l’insémination (114). En cas
de perte embryonnaire tardive (après 35 jours), il est nécessaire de vérifier la
disparition des cupules endométriales. Pour se faire, l’échographie utérine transrectale
peut les mettre en évidence directement et un dosage d’eCG permet indirectement de
déduire leur présence si le taux est élevé (113).
Chez la jument gestante qui doit être remise à la reproduction après le poulinage,
un suivi de la santé du fœtus est possible (cf. IV.D.2. Evaluation de la santé du fœtus).
Dès la mise-bas le tractus génital sera contrôlé pour évaluer sa capacité à recevoir un
nouvel embryon. Ainsi, il faut vérifier le bon déroulement de l’involution utérine avec
une absence de liquide intra-utérin et de contamination. L’involution est complète vers
23 jours post-poulinage (entre 13 et 29 jours). Elle est considérée comme terminée
quand pendant cinq jours d’affilée la taille de l’utérus reste stable (113). L’involution
utérine se réalise grâce aux contractions de l’utérus. Celui-ci va réduire de taille et
évacuer les liquides. Pendant les premiers jours, des écoulements vulvaires de couleur
plus ou moins rouges sont visibles : ce sont les lochies. Le liquide utérin doit diminuer
dès le cinquième jour post-partum et doit être minimal à 10 jours puis complètement
absent à 15 jours. L’activité physique de la jument, par exemple au pré, améliore
l’involution utérine. Des traitements à base d’ocytocine et de progestérone, ainsi que
des lavages, peuvent aider à une bonne excrétion des fluides et une bonne involution
(115).
Dans certains cas, l’éleveur souhaite exploiter les chaleurs de poulinage afin
d’exploiter le premier cycle de la jument et obtenir le prochain poulain le plus tôt
possible. Cependant sur ces chaleurs, le taux de gestation peut être jusqu’à 20% plus
bas que lors de l’exploitation des chaleurs suivantes avec un taux de perte
embryonnaire plus important (115). Ainsi, il est essentiel de sélectionner les juments
pour lesquelles les chaleurs de poulinage sont exploitables : une jument en bonne
santé, ayant eu un poulinage eutocique sans rétention placentaire et sans décharge
de lochies prolongée, une jument jeune (moins de 12 ans) et qui a eu au maximum
trois poulains. Le jour du poulinage, le placenta doit être évalué, il est important de
vérifier son intégrité. Un premier examen gynécologique est réalisé avant cinq jours
post-partum pour vérifier l’absence de rétention placentaire, de métrite, de lésions
utérines ou vaginales et vérifier la bonne involution (113). Les juments sont
réexaminées 9-10 jours post-partum : si l’involution a suivi son cours, la jument pourra
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être inséminée. Si elle a déjà ovulée, une injection de PGF2α sera réalisée afin de la
faire revenir plus vite en chaleur (116). Dans le cas où l’involution utérine est
insuffisante et qu’il y a trop de fluides, il faudra alors traiter et attendre les prochaines
chaleurs (113). De plus, il est possible que certaines juments présentent un anœstrus
post-partum. C’est le cas des juments poulinant tôt dans la saison ou ayant un score
corporel bas et dont la lactation demande trop d’énergie.
De nombreux examens complémentaires sont disponibles pour investiguer la
capacité de reproduction de chaque jument, évaluer la bonne anatomie de son tractus
génital, dépister toute infection, vérifier le bon fonctionnement de ses organes et de
ses hormones. En fonction du statut de la jument, la conduite à tenir sera différente
mais il est nécessaire de faire un bilan de santé à toute jument avant de débuter la
saison de reproduction, permettant de mettre à la reproduction une jument saine et
limitant les pertes de temps et d’argent liées à l’exploitation infructueuse de cycles.

Afin d’anticiper la mise à la reproduction il est nécessaire de connaitre le passé
reproducteur de la jument et tous ses commémoratifs :
- Maiden : vérification de la bonne conformation de l’appareil
reproducteur, notamment de la conformation vulvaire et de l’état de
l’utérus ainsi que des ovaires par échographie. En cas de doute,
réalisation d’examens complémentaires plus poussés.
- Jument infertile l’année précédente : recherche de la cause avant
la fin de la saison précédente et traitement durant l’automne.
- Jument gestante : suivi du bon déroulement de la gestation puis de
la mise-bas et de l’involution utérine dans les 10 jours.
Chaleur de poulinage exploitable uniquement sur jument <12ans,
en bon état corporel, ayant eu un poulinage eutocique et moins de
3 poulains au cours de sa vie.

2. Les principales affections à dépister
La première chose à faire est d’évaluer la conformation de la vulve et, dans le cas
d’une mauvaise conformation, de réaliser une vulvoplastie (cf. III.A.1. Les voies
génitales externes).
Ensuite, par échographie transrectale, il est possible de détecter des anomalies
ovariennes ou utérines.
Les anomalies ovariennes sont visualisables essentiellement en période d’œstrus,
au printemps, lorsque la jument recommence à être cyclée. Elles sont alors
essentiellement détectées lors du suivi de l’ovulation ou au moment des diagnostics
de gestation négatifs. Il peut alors être observé des anomalies du développement
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folliculaire souvent avec des ovaires de petite taille et des follicules de moins de 10
mm (sénescence ovarienne chez juments âgées, DPIH (Dysfonctionnement de la Pars
Intermedia de l’Hypophyse), persistance des cupules endométriales, traitement
hormonal, vaccin anti-GnRH…), des anomalies de l’ovulation (follicules
hémorragiques anovulatoires), des anomalies de la fonction lutéale (production
inadéquate de progestérone), ou enfin des tumeurs ovariennes (112).
Les anomalies utérines doivent être investiguées avant de réaliser une
insémination afin de s’assurer que l’utérus est un milieu propice à la survie des
spermatozoïdes pour la fécondation et est capable de supporter l’embryon. Les
anomalies les plus souvent rencontrées sont les inflammations de l’utérus (ou
endométrite), et les kystes utérins.
L’endométrite est généralement détectée à l’échographie transrectale par la
présence de fluide intra-utérin plus ou moins échogène selon sa composition (pus,
urine, sang, mucus…). Le plus souvent, il est observé une quantité modérée à élevée
de liquide anéchogène dans laquelle flotte des points plus échogènes de fibrine ou de
pus. Il peut aussi être observé une paroi épaissie. La jument peut dans certains cas
présenter des écoulements vulvaires, si le col est ouvert, avec une atteinte de l’état
général (dépression, anorexie) (113). Le diagnostic de l’endométrite peut aussi être
renforcé par une culture bactérienne, un examen cytologique ou une biopsie
endométriale. Lors d’endométrite, l’environnement utérin est inhospitalier pour les
spermatozoïdes comme pour l’embryon. Le traitement de base consiste en des
lavages utérins à l’eau chaude, des injections d’ocytocine pour aider à la vidange
utérine et éventuellement une antibiothérapie locale et/ou générale selon la sévérité
des signes cliniques (113).
Il est également essentiel d’identifier les kystes utérins avant la mise à la
reproduction afin de connaitre leur position dans l’utérus et ne pas les confondre avec
une vésicule embryonnaire lors du diagnostic de gestation. Ils sont relativement
courants chez les juments âgées et peuvent provenir des glandes endométriales ou
avoir une origine lymphatique. Ces kystes peuvent causer des problèmes en
restreignant les mouvements de la vésicule embryonnaire dans les 15 premiers jours
de gestation, empêchant la reconnaissance maternelle et aboutissant à la mort
embryonnaire précoce par lutéolyse inappropriée. De plus, si la vésicule embryonnaire
se fixe à proximité du kyste, il peut altérer les échanges fœto-maternels (113). Ainsi,
Mangold et Chollet (2017) ont retenu quatre critères de gravité : le nombre de kystes
(la présence de plus de cinq diminue sensiblement la surface efficace de l’utérus), la
taille (à plus de 2 cm un kyste, même seul, peut gêner le déplacement de la vésicule
embryonnaire), la localisation (en bas de la corne utérine il est plus gênant car il s’agit
du lieu privilégié de nidification), et enfin s’il obstrue la lumière utérine (l’échec de
gestation est certain avec un signal embryonnaire bloqué) (108). Il existe de nombreux
traitements possibles plus ou moins efficaces et plus ou moins facilement réalisables :
rupture par biopsie utérine, chirurgie, ponction sous hystéroscopie… (113)
La présence d’air intra-utérin peut aussi être observée. Cette présence est
physiologique 24h après une insémination mais pathologique si la jument n’a pas subi
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de manipulation utérine dans les 24h précédant le diagnostic. Une suture de Caslick
(vulvoplastie) est alors réalisée pour limiter l’entrée d’air. Enfin, des adhésions
utérines, tumeurs, abcès, hématomes etc… peuvent être observés par échographie
transrectale (113).
Toutes ces anomalies sont importantes à connaitre et à rechercher chez la
jument mise à la reproduction afin de mettre en place un traitement adéquat pour
améliorer la réussite de l’insémination, et d’informer le propriétaire du risque et du
pronostic.

Globalement, lors du suivi échographique anticipé réalisé à l’automne, certaines
pathologies peuvent être dépistées (troubles utérins, les problèmes ovariens…). Les
principales anomalies sont :
- L’endométrite : elle est à soigner le plus rapidement. Connaitre
les juments sujettes à l’endométrite permet de mieux gérer la
période autour de l’insémination avec éventuellement des lavages
post-insémination et des infusions antibiotiques.
- Les kystes utérins : il est essentiel de les cartographier, et donner
un pronostic sur leur présence. Le pronostic est négatif quand il y en
a plus de 5, que leur taille dépasse 2 cm, que leur localisation est
en bas de corne, ou lorsqu’ils créent une obstruction totale de la
lumière utérine.

3. Gestion de la période de transition
La période de transition aboutit à la première ovulation qui marque le début de la
cyclicité de la jument et de la saison de reproduction. Il est nécessaire de ne pas se
précipiter sur les premiers signes de chaleurs mais d’attendre de constater la première
ovulation pour commencer à exploiter les cycles. En effet, saillir ou inséminer une
jument en début de saison sans avoir constaté de première ovulation risque de faire
gaspiller du temps, de la semence et de l’argent, voire de provoquer une endométrite
qui nuira aux prochains cycles exploitables (108).
Le but est d’avoir la première ovulation le plus tôt possible afin d’exploiter les cycles
et avoir un diagnostic de gestation positif le plus tôt possible et obtenir un poulain le
plus tôt dans l’année suivante. De nombreuses manipulations de la période de
transition printanière ont été étudiées. La méthode la plus utilisée pour l’avancer est le
traitement lumineux (cf. I.C. Influence de l’environnement sur la reproduction des
juments). Pour rappel, il est nécessaire de ne pas avoir plus de 9,5h d’obscurité
continue, soit en réalisant 1h d’éclairement au milieu de la nuit, soit en prolongeant la
longueur des jours à 14,5h. Ainsi, 35 jours d’éclairement devraient suffire pour stimuler
l’organisme de la jument, et la première ovulation apparait environ 70 jours après le
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début du traitement lumineux (46). Mais des traitements hormonaux ont aussi été
étudiés et sont souvent associés au traitement lumineux en pratique.
L’utilisation de GnRH naturelle ou d’analogue de la GnRH par différents modes
d’administration (deux à trois fois par jour, par des pulses chaque heure ou en continu
sous forme d’implant) pendant environ deux semaines peut avancer la date de la
première ovulation en stimulant la croissance folliculaire. Ce traitement fonctionne
mieux en fin de période de transition avec des follicules de 25 mm, et peu lors
d’anœstrus encore profond avec des follicules de mois de 15 mm. Il peut parfois être
associé à une injection d’hCG (human Chorionic Gonadotropin) pour induire l’ovulation
(117). Mais ce traitement a des limites : toutes les juments ne répondent pas aussi
favorablement. Parfois, après le traitement, elles retrouvent ainsi une période
d’inactivité ovarienne (surtout si le traitement est initié trop tôt). Enfin, le risque
d’ovulations multiples est plus important et des cas d’insuffisance lutéale ont
également été rapportés (117,118).
Des extraits d’hormones hypophysaires ont aussi été utilisés. Les résultats et les
limites sont proches de ceux de la GnRH mais à cela il faut ajouter la difficulté
d’obtention et le coût important (117,118).
La prolactine semble être directement corrélée avec la sortie de la période
d’anœstrus. En effet, elle a une concentration sanguine faible en hiver et haute
pendant la saison de reproduction. Elle stimulerait l’expression des récepteurs aux
gonadotrophines (FSH et LH). Ainsi, son utilisation a été étudiée pour avancer la fin
de l’anœstrus saisonnier. De la prolactine porcine recombinée a été administrée une
fois par jour pendant plusieurs jours jusqu’à l’ovulation (en moyenne durant 20 jours,
du 15 janvier au 6 février contre une ovulation autour du 14 mars pour le groupe
témoin), ce qui a considérablement avancé la date de première ovulation. Cependant,
le développement d’anticorps contre cette prolactine a été noté. Dans la même idée,
des antagonistes de la dopamine (domperidone et sulpiride) qui accroissent la
concentration en prolactine ont été utilisés pour des périodes d’administration de 60
jours (117). Les résultats sont irréguliers mais semblent meilleurs chez les juments en
transition ayant reçu une stimulation lumineuse artificielle.
Enfin, l’utilisation de progestagènes est controversée. En effet, les nombreuses
études ont donné des résultats contradictoires. Ils permettent essentiellement de
synchroniser le retour en œstrus en fin de période de transition. Le protocole consiste
en une administration de 10 à 20 jours, souvent associée à une administration de
prostaglandine en fin de traitement, puis d’hCG pour induire l’ovulation (117,118).
Ainsi, en pratique, il est utilisé une combinaison de traitements. Dans chaque
stratégie l’éclairement fait partie du traitement permettant d’augmenter la sécrétion de
gonadotrophine. Il est associé à divers traitements hormonaux. Souvent les
antagonistes de la dopamine sont combinés dans les 15 derniers jours à ce traitement
lumineux puisqu’ils permettent de leur côté d’augmenter la sensibilité et le nombre de
récepteurs aux gonadotrophines dans les follicules. Enfin, les inducteurs de l’ovulation
tel que l’hCG sont employés dès que le follicule dépasse un diamètre de 35 millimètres.
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Parfois un traitement progestatif peut être utilisé dans le but de synchroniser la
première ovulation (46).
Dans tous les cas, comme cela a été expliqué dans la première partie, la date de cette
première ovulation varie aussi en fonction de l’âge de la jument, de son état corporel,
sa nutrition, du stress social auquel elle est confrontée, de la température ambiante…
(46)

Afin de raccourcir la période de transition, le traitement lumineux reste le
protocole le plus utilisé mais des traitements hormonaux ont aussi été étudiés :
- Traitement lumineux : commencer un éclairement (10 lux, 50 W) au 1er
décembre. L’idéal est de laisser la lumière du jour opérer jusqu’au coucher du
soleil et de prendre le relais pour obtenir 14h30 de lumière consécutive. Un
autre protocole consiste à réaliser un éclairement d’1 h en fin de nuit (après 9,5
h d’obscurité). On peut ainsi espérer une cyclicité au 15 février, après huit
semaines de traitement.
- Les traitements hormonaux qui pourraient être les plus efficaces et abordables
sont :
L’administration sur 2 semaines d’analogues de la GnRH en fin de période
de transition, dès lors que des follicules supérieurs à 20mm sont observés,
L’administration d’antagoniste de la dopamine combinée à un traitement
lumineux dans les 15 derniers jours,
L’induction de l’ovulation dès lors qu’un follicule pré-ovulatoire de plus de 35
millimètres de diamètre est observé.
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B. Suivi de l’ovulation
Le moment de l‘ovulation est important à connaitre pour que l’insémination ait un
maximum de chance de réussite. Plusieurs observations et examens permettent
d’estimer le moment où la jument se situe dans son cycle : l’observation du
comportement de la jument (seule ou en présence de l’étalon), les signes extérieurs
(anatomie) et les examens (palpation transrectale, échographie).
1. Suivi du comportement de la jument à la barre de soufflage
Dans un premier temps, en période d’œstrus, la jument est réceptive face à l‘étalon.
Ce changement de comportement peut être étudié en utilisant un étalon « souffleur ».
La jument en présence de l’étalon adopte un comportement différent selon son stade
physiologique. En période de diœstrus ou d’anœstrus, elle sera indifférente ou
repoussera violemment l’étalon. En période d’œstrus, elle acceptera sa présence en
restant calme. Elle manifestera son acceptation du mâle par plusieurs signes : queue
relevée et déviée sur un côté, urination passive, des éversions régulières des lèvres
vulvaires exposant le clitoris (la jument « clignote »), position campée (membres
postérieurs légèrement en abduction, fléchis, abaissant le pelvis) (105,119). Pour cela,
les juments sont souvent placées dans une barre avec un bat-flanc afin de protéger
réciproquement l’étalon de la jument et la jument de l’étalon, c’est pourquoi ce test est
appelé « test à la barre » (Figure 8).

Figure 8 : Photographies d’un étalon soufflant une jument. Photographies Yvan Capron
(gauche) et Anne Josson (droite).

Par ailleurs, certaines juments peuvent exprimer des chaleurs (œstrus) sans pour
autant être en phase folliculaire. Cependant, ce comportement d’œstrus précède
généralement l’ovulation de quelques jours. D’autres juments primipares ou suitées
peuvent ne pas montrer leurs chaleurs. Connaitre les comportements passés des
juments permet d’interpréter au mieux le comportement actuel. Environ 20% des
juments présentées à la barre manifestent un comportement timide, anxieux, effrayé
ou indifférent lors du soufflage. La présence de juments dominantes peut aussi inhiber
l’expression des chaleurs des juments soumises. Ainsi, un soufflage individuel des
juments est recommandé (105).
Lors du début de la saison, quand la jument est encore possiblement en phase de
transition, il est recommandé de la passer à la barre (de soufflage) deux fois par
semaine, puis de passer à tous les deux jours dès lors qu’elle montre des signes de
chaleurs. Lorsque la jument montre à nouveau un comportement de refus, il faut
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attendre 13 jours avant de la repasser de nouveau pour observer le prochain œstrus.
Si au bout de plusieurs jours (plus de 21 jours après les dernières chaleurs) la jument
ne présente toujours pas de nouveau cycle d’œstrus, il faut alors suspecter une
gestation. Un comportement irrégulier est signe d’une jument encore en phase de
transition ou d’anœstrus total. S’il est souhaité d’exploiter les « chaleurs de
poulinage », il est conseillé de commencer le soufflage dès le cinquième jour après le
poulinage (119).
Le comportement d’œstrus de la jument peut aussi être observé au pré avec
d’autres congénères (juments ou hongres). Son comportement va changer lors de
l’œstrus et certaines juments sont plus expressives que d’autres en se mettant en
position de lordose, en essayant de monter les autres juments…
2. La palpation transrectale
La palpation transrectale apporte des informations sur le stade du cycle où se situe
la jument. Ce sont surtout la tonicité et la consistance des organes (notamment le col
de l’utérus, l’utérus et ses cornes, les ovaires) qui vont renseigner sur le stade du cycle.
Lors de l’œstrus, le col se relaxe et devient plus difficile à identifier et à
individualiser à la palpation. Une palpation vaginale peut souligner ce relâchement
avec un passage possible de plusieurs doigts au travers du col. Une visualisation
directe du col utérin au vaginoscope montre un col ramolli sur le plancher du vagin
avec une muqueuse congestive et luisante de mucus (105). L’utérus sera alors souple
à la palpation, à l’inverse d’un utérus ferme et tubulaire lors du diœstrus. Enfin, la
palpation des ovaires, permet d’estimer leur activité (120). Lors de l’anœstrus, ils sont
petits et fermes. Avec la reprise de l’activité ovarienne, ils deviennent plus larges et
moins fermes. Il est possible de sentir les follicules en surface ronds et fermes. Peu
avant l’ovulation, le follicule dominant devient fluctuant (la turgescence diminue) et
perd sa symétrie. La palpation peut alors être plus sensible pour la jument. Une fois
l’ovulation réalisée, le corps jaune hémorragique en place peut être confondu avec le
follicule dominant dans les premières heures (105,120).
Lors de l’anœstrus, du fait de l’absence de stimulation endocrine, le col utérin et
l’utérus sont flaccides et difficilement discernables à la palpation transrectale (120).
La palpation, qui oriente le diagnostic dans un premier temps, est complétée par
un suivi échographique qui permet une plus grande précision quant à l’estimation du
moment du stade auquel se trouve la jument.
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3. Le suivi échographique
L’échographie est une méthode non invasive et répétable pour suivre l’évolution
des organes génitaux de la jument (en particulier les ovaires) en fonction du stade du
cycle de reproduction. Depuis plusieurs années, différents modes d’échographie (Bmode et Doppler essentiellement) ont été développés et ont permis d’affiner les
observations.
Afin de pouvoir réaliser des échographies de l’appareil génital de la jument par voie
transrectale, une sonde linéaire de 5 à 7,5 MHz est utilisée. Le B-mode permet d’avoir
une échographie en temps réel avec une différence d’échostructure selon les tissus
(les tissus les plus échogéniques apparaissent blancs, les tissus anéchogènes noirs).
Le Doppler permet, quant à lui, d’observer le flux sanguin (121). La qualité de
l’échographe utilisé et du réglage de ses constantes, ainsi que l’expérience de
l’utilisateur, sont un préalable important à l’observation des différents critères
d’ovulation (103).
Lors du diœstrus, l’utérus apparait homogène à l’échographie avec une lumière
utérine presque indiscernable. Lors de l’entrée en œstrus, l’utérus s’œdématie sous
l’influence des œstrogènes. Il existe des notes de 0 à 3 pour évaluer l’œdème utérin
(0 : absence d’œdème, 3 : œdème important). L’œdème se caractérise à
l’échographie par une structure hétérogène avec des zones échogènes et
anéchogènes. Lorsque l’œdème est le plus prononcé, environ 1 à 3 jours avant
l’ovulation, il est décrit à l’image échographique comme en « quartiers d’orange » à
cause des plis endométriaux prononcés (Figure 9). Ensuite, l’œdème utérin décroit
juste avant l’ovulation pour retrouver son état de diœstrus 3 jours plus tard (105,121).

Figure 9 : Image échographique et schéma d’une coupe transversale d’utérus œdématié d’une
jument en œstrus.

L‘échographie de l’ovaire a, quant à elle, été plus largement étudiée. De nombreux
paramètres ont été évalués comme marqueurs de l’imminence de l’ovulation.
Le critère le plus couramment utilisé et certainement le plus ancien est la taille du
follicule. La plupart du temps, l’ovulation se produit sur un follicule de 40 à 50 mm de
diamètre (44 mm en moyenne). Ce marqueur est cependant très variable et dépend
de la jument et du moment dans la saison de reproduction... (103,121) Ainsi, la
fréquence du suivi ovarien est souvent fonction de la taille du plus gros follicule
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observé (généralement associé à l’évaluation de l’œdème utérin). La croissance
folliculaire est en moyenne de trois millimètres par jour et peut atteindre cinq
millimètres par jour. Lorsque le follicule atteint 30 mm de diamètre, le suivi ovarien doit
être plus rapproché (au minimum chaque 24 h) et d’autant plus lorsqu’il est associé à
un fort œdème utérin (105,108).
D’autres paramètres couramment utilisés pour évaluer le moment de l’ovulation
sont l’augmentation d’échogénicité et d’épaisseur de la granulosa (représentée
comme une bande échogène entourant l’antrum du follicule) dans les 24 heures
précédant l’ovulation (122). Ainsi, l’apparition de points hyperéchogènes dans le
liquide antral de la cavité folliculaire pourraient correspondre à la granulosa qui
commence à se détacher (103).
La forme du follicule est aussi un critère de prédiction de l’ovulation. En effet,
quelques jours avant l’ovulation il perd sa forme de sphère, se déforme pour devenir
plus conique avec une zone effilée représentant l’apex où aura lieu l’ovulation. Parfois,
jusqu’à trois jours avant l’ovulation cette déformation peut commencer à apparaître,
avec une déformation la plus marquée 24 heures avant (103,122).
Plus récemment, deux autres marqueurs de l’imminence de l’ovulation ont été
découverts et étudiés. Le premier à apparaître est un liseré anéchogène soulignant la
granulosa en périphérie. Il s’observe très tôt sur le follicule dominant et peut permettre
de l’identifier un à deux jours avant la déviation (122). Ce liseré augmente en intensité
quelques jours avant l’ovulation pour atteindre un sommet trois jours avant l’ovulation
et s’amincir brutalement quelques heures avant (103). Ce liseré anéchogène serait dû
à l’angiogenèse, donc au développement d’une néovascularisation. Ainsi, il est aussi
observable par l’échographie en mode Doppler qui met en évidence ce flux sanguin
important en périphérie du follicule (103,122). Le second paramètre est l’arrivée d’une
zone de crénulation de la granulosa concentrée à l’opposé de l’apex. La paroi est alors
irrégulière de part et d’autre (côté thèque et côté antrum). Ce phénomène est
observable huit heures à une heure avant l’ovulation (121). Il est considéré comme le
meilleur critère de l’imminence de l’ovulation, mais n’est observable que lors de suivi
très rapproché (dans l’idéal chaque heure). Ainsi, ils ne sont pas simples à mettre en
évidence avec des échographes de terrain et ces deux critères sont peu utilisés en
pratique (103).
Dans la plupart des cas, aucun de ces critères n’est fiable à 100% pour prédire
l’imminence de l’ovulation car ils ne sont pas toujours observables (121). Mais
l’utilisation conjointe du B-mode et du Doppler pour observer les différentes évolutions
de la paroi du follicule (crénulation de la granulosa et baisse brutale de la perfusion
sanguine) garantit la meilleure prédiction possible (122). Lors de l’association de tous
ces marqueurs, une étude est arrivée à une prédiction correcte dans 92% des cas
(103). A l‘heure actuelle, en pratique, l’ovulation s’évalue a posteriori en suivant à
l’échographie la croissance du follicule dominant jusqu’à sa transformation en corps
jaune (Figure 10) (123).
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Figure 10 : Images échographiques du suivi ovarien chez une jument cyclée.

De plus, ces critères pourraient aussi renseigner sur la fertilité du follicule étudié.
De nombreuses études sur les juments, mais aussi les génisses et même les femmes,
ont montré qu’une plus grande vascularisation du follicule préovulatoire est associée
à un follicule de diamètre plus important, un meilleur taux d’ovocytes matures, un plus
fort taux de fécondation in vitro, un taux de gestation plus élevé, et une plus faible
incidence de triploïdie chez la femme (122). Ainsi, le degré de vascularisation du
follicule pré-ovulatoire évalué par l’échographie Doppler pourrait permettre de prédire
la fertilité de l’ovulation prochaine. Dans la même idée, la vascularisation du follicule a
été étudiée en fonction de son devenir. Lors d’une ovulation normale, la vascularisation
et la crénulation se développe au pôle basal du follicule, à l’opposé du site d’ovulation.
Cette vascularisation tend à diminuer quelques heures avant l’ovulation pour ensuite
progresser de la base vers l’apex du corps jaune les six heures suivant l’ovulation.
Lors d’une ovulation prolongée, la vascularisation reste dense tout autour du follicule,
ainsi que la crénulation qui n’est alors pas seulement localisée à la base. La même
observation est réalisée pour les follicules anovulatoires hémorragiques, difficilement
distinguables des follicules ovulatoires jusqu’au dernier jour avant l’ovulation où le flux
sanguin semble plus important à leurs périphéries (103,122). Ces follicules
hémorragiques anovulatoires ont souvent un large diamètre 60 à 100 millimètres, sont
très hypoéchogènes et développent petit à petit quelques taches échogènes dans
l’antrum. Ils accumulent de la fibrine et régressent en trois à six semaines. Il s’agit d’un
phénomène normal de la période de transition. L’anovulation avec un follicule
hémorragique peut cependant être pathologique lorsqu’il représente 5 à 20% des
ovulations. Elle se rencontre surtout chez les juments âgées (121,122).
L’utilisation de l’échographie Doppler, en plus de compléter les critères d’imminence
de l’ovulation, pourrait ainsi permettre d’évaluer l’état de santé du follicule suivi et ainsi
de choisir d’exploiter ou non l’œstrus observé.
L’observation échographique (avec le B-mode et le Doppler) du corps jaune en
post-ovulation peut aussi permettre d’évaluer sa fonctionnalité. En effet, la
morphologie échographique du corps jaune (diamètre, volume, échogénicité) et sa
physiologie (flux sanguin) sont corrélées avec la fonction endocrinienne de la glande
lutéale (production de progestérone) au cours de la maturation et de la régression du
corps jaune, lors du cycle œstral ou en début de gestation. Ainsi, après l’évacuation
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des liquides du follicule et le collapse de ses parois, le corps jaune s’organise pendant
les cinq premiers jours suivant l’ovulation : son diamètre, l’échogénicité et le flux
sanguin augmentent. En parallèle, le taux de progestérone s’accroit. Entre cinq et dix
jours post-ovulation, la concentration maximale de progestérone est atteinte. Ensuite,
le diamètre du corps jaune commence à baisser. Sa structure devient de plus en plus
hypoéchogène et le flux sanguin décroit : c’est la lutéolyse (106). Lors de la gestation,
le taux de progestérone est plus important 8-9 jours après l’ovulation. Il en est de
même pour le diamètre et le volume du corps jaune (124). Ainsi, en cas de doute sur
la fonctionnalité du corps jaune, un dosage de progestérone peut être réalisé. En cas
de progestéronémie trop basse la jument pourra être supplémentée par des
progestagènes.
Enfin, une méthode consiste à étudier la variation d’échogénicité des corps jaunes.
En s’aidant de l’aide informatique pour l’analyse de l’image (analyse de 255 nuances
de gris contre 50, grand maximum, à l’œil nu), il serait possible de prédire depuis
combien de temps l’ovulation a eu lieu et donc savoir si le timing est bon pour
l’insémination post-ovulatoire (à savoir dans les six heures maximum post-ovulation)
(106,125). L’étude de Carnevale et al. (125), utilisant un logiciel spécial d’analyse
d’images échographiques pour analyser quantitativement l’échostructure de corps
jaunes, a consisté à suivre 11 juments jusqu’à 24 heures post-ovulation. La valeur
moyenne de pixels a été la plus basse autour de quatre heures après l’ovulation (125).
Ces données pourraient permettre de s’assurer d’inséminer une jument avec un ovule
encore fertile notamment lors d’insémination avec des semences congelées et lorsque
le nombre de paillettes est limité. Ce type d’insémination requiert, en effet, à l’heure
actuelle un suivi très rapproché, au plus toutes les six heures.
4. L’induction de l’ovulation
Les inducteurs de l’ovulation permettent de s’affranchir du caractère inconnu du
moment de l’ovulation et d’organiser le suivi gynécologique de l’ovulation plus
aisément. Ils sont souvent utilisés lorsque la quantité de semence est limitée (par
exemple lorsqu’un étalon est très demandé) mais aussi lors d’inséminations avec de
la semence congelée (dont la durée de survie dans les voies génitales femelles est
limitée en temps et nécessite des inséminations très proches du moment de
l’ovulation, entre 12h avant l’ovulation et 6h après) (126). Ils permettent donc un gain
de temps en limitant les nombres d’examens gynécologiques et en les concentrant
autour du moment prédit de l’ovulation, mais aussi en limitant le nombre
d’inséminations (ce qui permet une économie dans l’utilisation de semence et limite
les risques liés à cet acte).
L’induction de l’ovulation doit se faire au moment optimal, à savoir lorsque le
follicule dominant est assez mature pour être réceptif et capable d’ovuler (ainsi 24 à
48 heures après l’induction l’ovulation sera effective). Si l’administration d’agent
inducteur est faite trop tôt dans le cycle, le follicule n’ovulera pas au moment attendu.
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Il devra en effet d’abord finir sa maturation. A l’inverse, s’il est administré relativement
tard, le follicule pourra ovuler naturellement dans les 24 heures (126). De manière
générale, il faut attendre d’être sûr que la jument soit cyclée (donc que la première
ovulation de la saison ait été constatée), s’assurer de la bonne croissance folliculaire
en effectuant des examens échographiques réguliers, mesurer un follicule de plus de
35 mm avec un utérus présentant un œdème important (signe d’imprégnation
œstrogènique) (108).
Deux hormones sont utilisées pour induire l’ovulation chez la jument : la
gonadotrophine chorionique humaine (hCG) et des analogues de la GnRH (la
buséréline ou la désloréline).
L’hCG mime la LH chez les chevaux : une administration d’hCG induit une
augmentation du taux sanguin de LH. L’ovulation a lieu environ 36 heures après
l’injection : 68% des ovulations ont lieu entre 32 et 40 heures et 95% entre 28 et 44
heures. L’avantage principal de l’utilisation d’hCG est son coût réduit et sa bonne
efficacité. Cependant lors d’utilisations répétées, l’efficacité baisse avec un risque
d’immunisation de la jument (c’est pourquoi il est recommandé de réaliser les
injections en intraveineuse stricte) (126). La réponse diminuerait significativement à
partir de la troisième stimulation de la saison avec cette molécule, il est donc judicieux
de changer de molécule d’induction à ce stade (108).
Les analogues de la GnRH sont utilisés selon différents protocoles. La buséréline peut
être administrée quatre fois à 12 heures d’intervalle, trois fois à 6 heures d’intervalle
ou bien en injection unique mais à plus forte dose. La désloréline existe aussi sous
forme d‘implant (108). L’ovulation intervient globalement dans les 48 heures. Son
efficacité est constante mais son coût est plus élevé que celui de l’hCG et les
intervalles inter-ovulations sont allongés lors d’utilisation d’implants de désloréline
(126).
Le fait d’induire l’ovulation chez la jument permet de mieux gérer le moment de
l’insémination mais ne permet pas de s’exempter du suivi échographique. En effet, il
est nécessaire d’échographier la jument pour s’assurer que l’ovulation ait eu lieu au
moment prédit. Selon la méthode de reproduction (saillie, insémination en semence
fraîche, réfrigérée ou congelée), la survie des spermatozoïdes dans les voies génitales
de la jument n’est pas la même. Ainsi les examens gynécologiques seront effectués
de manière plus ou moins fréquente. Avec de la semence fraîche, les spermatozoïdes
survivent facilement 48 heures dans les voies génitales femelles et il est même
possible que la fécondation se produise jusqu’à cinq jours après une saillie naturelle
(126). Lors d’insémination avec de la semence congelée, la durée de survie de la
semence dans le tractus de la jument est d’environ 12 à 24 heures, il est alors courant
de réaliser des suivis toutes les 6 à 12 heures. Dans certains cas, l’insémination postovulatoire est possible, mais elle doit être réalisée dans les 6 heures suivant l’ovulation
pour maintenir une fertilité correcte (108). En effet, la survie de l’ovule est courte et les
spermatozoïdes mettent jusqu’à 5 heures pour l’atteindre une fois déposés dans
l’utérus. Ainsi, lors d’insémination avec de la semence congelée, l’intervalle visé pour
l’insémination se situe entre 12 heures avant l’ovulation et 6 heures après (108,126).
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Lors de suivis des cycles chez la jument, l’idéal est d’associer la méthode de
soufflage par l’étalon et l’échographie transrectale.
-

En fin de période de transition : la jument est soufflée toutes les semaines
jusqu’à ce qu’elle montre des signes de chaleurs. A ce moment-là, elle est
soufflée tous les deux jours jusqu’au refus.
Dès lors qu’elle montre des signes de chaleurs, elle est échographiée
régulièrement afin de visualiser le moment où la première ovulation est
effective avec la présence d’un corps jaune.

-

Lorsqu’elle est cyclée : la jument doit être soufflée dès le 13ème jour suivant
le dernier refus, dans l’idéal tous les jours jusqu’à ce qu’elle montre une
période de chaleurs d’environ six jours puis à nouveau un refus.
Le suivi échographique reprend aussi à ce moment-là, vers le 15ème jour et
jusqu’à la visualisation de l’ovulation. Les critères les plus suivis à ce jour
sont l’œdème utérin et la taille du follicule. En fonction de leur évolution, la
jument est à évaluer de plus en plus régulièrement jusqu’à un suivi toutes les
24 heures lorsque l’œdème utérin est fort et que le follicule mesure plus
de 30 mm.
L’ovulation est imminente lorsque : l’œdème utérin diminue, le follicule
devient piriforme, la paroi folliculaire s’épaissie, une zone de crénulation
apparait et le liseré anéchogène de la granulosa disparait, la lumière du follicule
n’est plus complètement anéchogène mais des points hyperéchogènes
viennent la remplir.

-

L’induction de l’ovulation peut se faire dès lors que la première ovulation de
la saison a été observée, lorsque l’utérus est très œdématié et que le follicule
dominant fait plus de 35mm. L’ovulation intervient en général 24 à 48 heures
après l’induction.
L’idéal est d’utiliser l’hCG, sans dépasser trois administrations par saison
de reproduction, puis utiliser des analogues de la GnRH.

La fréquence des suivis échographiques dépend ainsi des critères observés ci-dessus,
mais également de la technique d’insémination utilisée, plus elle est complexe plus les
suivis doivent être rapprochés (en frais [IAF] 48h < en réfrigéré [IAR] 24h < en
congelé [IAC] 12h voire 6h). Ainsi, l’insémination en frais comme en réfrigéré se fait
souvent toutes les 24 à 48 heures jusqu’à la constatation de l’ovulation, l’insémination
en congelé toutes les 12 heures ou seulement sur ovulation constatée, à savoir que
l’insémination post-ovulation doit se faire maximum dans les 6h après
l’ovulation.
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C. Diagnostic de gestation
Le diagnostic de gestation est un moment clé dans le suivi gynécologique d’une
jument. Il permet de distinguer les juments gestantes qui devront donc être soignées
pendant 11 mois afin de mettre au monde un poulain en bonne santé, et les juments
non gestantes qui devront alors être suivies et de nouveau inséminées lors de leur
prochain œstrus. Cette distinction permet de gagner un temps précieux si la jument
est vide et doit être ré-inséminée. Mais il permet aussi d’identifier le cas échéant la
présence de jumeaux et de gérer la gémellité avant que celle-ci ne pose problème
(mort embryonnaire, avortement, dystocie…). Enfin, le suivi du diagnostic de gestation
peut aussi permettre d’identifier une perte embryonnaire précoce et de gérer la suite
de la saison de reproduction au mieux pour cette jument.
1. Evolution de l’embryon et du fœtus
La période embryonnaire se situe jusqu’au 40ème jour post-ovulation. Le conceptus
passe de l’oviducte à l’utérus vers six à huit jours après l’ovulation : il s’agit alors d’un
blastocyste avec une seule membrane embryonnaire, l’ectoderme (trophoblaste). Petit
à petit, deux autres membranes vont se développer : l’endoderme (J12) puis le
mésoderme (J14) avec la phase du sac vitellin de 11 à 20 jours. Cette vésicule
embryonnaire se déplace dans la lumière utérine jusqu’au seizième jour post-ovulation
(3,4mm /min) afin d’indiquer à la jument sa présence. La sécrétion de prostaglandines
PGF2α en fin de diœstrus est alors inhibée. La vésicule embryonnaire se positionne
vers le 15ème-16ème jour post-ovulation à la base d’une des cornes utérines. Elle est
d’abord bien ronde, puis devient plus conique. A 18 jours post-ovulation le sac
amniotique apparait et l’embryon est visible dès le 20ème jour (127).
A 21 jours, l’activité cardiaque de l’embryon est détectable. Le sac allantoïdien se
développe ventralement autour de l’embryon et le sac vitellin régresse (à 25-27 jours,
le sac vitellin représente encore 75 % de la vésicule embryonnaire et le sac allantoïdien
25 % ; à 28-30 jours, c’est 50 %-50 % ; à 31-33 jours ça s’inverse à 25 %-75 %). A 40
jours, la fusion des parois opposées de l’allantoïde autour de l’ouraque, des vaisseaux
sanguins et du vestige du sac vitellin forment le cordon ombilical (cf. figure 12).
Ainsi, le quarantième jour marque la transition de l’embryon au fœtus. Le cordon
ombilical s’agrandit, et le fœtus entame une descente ventralement pour atteindre le
plancher de l’allantoïde à 50 jours (127).
Durant cette période, la taille de la vésicule embryonnaire évolue linéairement sauf
entre 17 et 27 jours où elle stagne (elle croit de 3,4 mm/jour entre 11 et 16 jours, puis
de 1,7 mm/jour entre 28 et 45 jours). Ainsi, le jour de gestation peut être estimé plus
ou moins précisément selon la taille de la vésicule (Figure 11) (127).
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Figure 11 : Représentation graphique de l’estimation du jour de gestation en fonction de la
taille de la vésicule selon les travaux de Ginther et d’après Bergfelt et Adams (127).

Le fœtus a une activité (mouvement de la tête, des membres…) et une mobilité
(changement de présentation du fœtus, de décubitus et localisation dans l’utérus)
importante durant les premiers mois. L’activité du fœtus commence par les
mouvements de la tête à 40 jours puis des membres à 45 jours et du corps entier dès
50 jours. Le maximum d’activité est atteint entre deux et quatre mois de gestation. En
parallèle, il y a une augmentation de la longueur du cordon ombilical et du ratio fluide
allantoïdien/masse fœtale. Après quatre mois, ce ratio décroit, l’activité et surtout la
mobilité du fœtus diminuent (127).
2. Les différents moments clés du diagnostic de gestation
Le moyen de diagnostic de gestation et de suivi du fœtus le plus utilisé est
l’échographie par voie transrectale jusqu’à 70 à 80 jours de gestation (avec une sonde
de 5 à 7,5 MHz). Ensuite, la taille du fœtus et sa descente abdominale rendent la voie
transabdominale (sonde de 2,5 à 3,5 MHz) plus appropriée pour obtenir une image
plus complète.
La gestation peut être diagnostiquée par échographie transrectale par visualisation
de la vésicule embryonnaire (3-4 mm de diamètre) dès 9-10 jours après la fécondation.
Le premier diagnostic de gestation est généralement fait, en pratique, entre 12 et 16
jours post-ovulation (Figure 12). En effet, s’il est fait trop tôt il y a un risque de ne pas
détecter la vésicule embryonnaire qui peut être trop petite pour être visualisée
(notamment lors d’inséminations post-ovulation qui donnent des embryons
significativement plus petits que ceux issus d’insémination préovulatoire) (101).
En cas de gémellité, le diagnostic de gestation doit être réalisé avant 16 jours postovulation. En effet, la vésicule embryonnaire est encore mobile à ce stade et il est ainsi
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possible de séparer les deux vésicules et d’en écraser une (squeezing) en l’amenant
en haut d’une corne utérine. Il est alors nécessaire de contrôler par voie échographique
24 à 48 heures après l’écrasement manuel. Cela permet d’éviter les gestations
gémellaires qui posent souvent problème chez les juments (avortements tardifs,
dystocie…). Il faut noter que dans 80 % des cas une résorption spontanée d’un des
embryons a lieu au cours de la gestation. Lors de réduction manuelle, le risque de
perdre les deux vésicules existe, surtout quand celles-ci sont collées. Le choix se fait
alors avec le consentement éclairé de l’éleveur (en fonction de la valeur de la jument,
du poulain et de la facilité à ré-inséminer la jument dans le cas de perte totale)
(101,121,128–130).
Un examen échographique est en général ensuite conseillé avant le 35ème jour
post-ovulation. En effet, les cupules endométriales se mettent en place quelques jours
après, libérant l’eCG (equine Chorionic Gonadotropin) jusqu’au 120ème jour de
gestation. Ainsi, s’il y a une perte embryonnaire après leur mise en place, la jument ne
pourra revenir en œstrus jusqu’à leur régression, ce qui peut amener à une
inexploitation de la saison de reproduction. Il est alors important de vérifier l’absence
de jumeaux et sinon provoquer l’avortement avant le 35ème jour de gestation. Dans
l’idéal, il est conseillé de réaliser cette ré-examination à 27-28 jours post-ovulation, ce
qui permet la confirmation de la gestation mais aussi l’évaluation de la viabilité de
l’embryon en observant les battements cardiaques (101).
Lors d’une perte embryonnaire précoce, il existe des signes annonciateurs qui peuvent
être observés : une forme irrégulière de la vésicule avec une taille plus petite que
prévue, éventuellement une mobilité prolongée (au-delà de 16 jours), mais aussi
l’absence d’un embryon propre à plus de 24 jours ou l’absence de battements
cardiaques. Enfin, il est possible de voir apparaître un œdème endométrial et une
augmentation de l’échogénicité des fluides de la vésicule. Dans ce cas, il est conseillé
d’induire l’avortement à l’aide de prostaglandines afin de ré-inséminer rapidement la
jument (131).
Lors de tout examen échographique, il est important de balayer l’ensemble de
l’utérus en adoptant une systématisation de l’examen : par exemple, en partant du col
utérin jusqu’à un ovaire puis en revenant au col et en allant jusqu’à l’ovaire opposé
puis en revenant au col. Cela permet de minimiser le risque de passer à côté de la
vésicule embryonnaire, surtout avant le 16ème jour post-ovulation, lorsque celle-ci est
très mobile (101,129).
Par ailleurs, l’utilisation du Doppler dans une étude a montré une augmentation de la
perfusion de la corne utérine lors du passage de la vésicule embryonnaire. Elle a aussi
permis de connaitre la future position de l’embryon en mettant en évidence une
vascularisation endométriale plus dense au niveau du lieu de fixation deux à trois jours
avant. Enfin, le Doppler permet d’apercevoir les battements cardiaques embryonnaires
plus précocement (129).
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Figure 12 : Schéma de l’évolution de la vésicule embryonnaire et des images échographiques
correspondantes, selon les travaux de Ginther et d’après Bergfelt et Adams (127).

D’autres méthodes de diagnostic de gestation sont également utilisées.
●
Le comportement de la jument : généralement une jument revenant en chaleurs
18 jours après l’ovulation est considérée comme non gestante. Mais 5 à 10% des
juments gestantes expriment malgré tout des chaleurs. De même, des juments non
gestantes peuvent présenter des chaleurs silencieuses, ou avoir un corps jaune
persistant, un follicule anovulatoire lutéinisé, une perte embryonnaire précoce, ou tout
autre facteur influant sur son comportement (128).
●
L’examen au speculum : le col utérin d’une jument gestante apparait pâle, ferme
et tonique au plafond du vagin à 30 jours de gestation (128).
●
La palpation transrectale : détection d’un renflement ventralement à la base
d’une corne utérine et augmentation du tonus du col utérin. Un clinicien expérimenté
pourra faire un diagnostic dès 18-20 jours post-ovulation (128).
●
Les tests hormonaux : par radioimmunoassays (RIA), enzyme-linked
immunisorbent assay (ELISA) ou autre méthode d’identification et de quantification.
Ainsi, les hormones détectées sont :
- La progestérone : les juments gestantes ont un taux sanguin de progestérone
élevé (>1 ng/mL) et persistant après 15 jours post-ovulation. Cependant, certaines
juments non gestantes peuvent avoir une concentration élevée en progestérone lors
de la présence d’un corps jaune persistant. A l’inverse, certaines juments gestantes
peuvent présenter des insuffisances lutéales qui aboutissent à un faible taux de
sécrétion de progestérone induisant alors la perte de l’embryon par échec de
reconnaissance maternelle. Ces juments devront alors être supplémentées en
progestérone. A partir de 70 jours post-ovulation, le placenta commence à produire
des progestagènes qui ne sont pas facilement détectables par les méthodes de
dosage de progestérone classique (128).
- L’eCG : produit par les cupules endométriales dès 35 jours et jusqu’à 100 à
140 jours de gestation. Il peut y avoir des faux négatifs si le test est réalisé en dehors
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de la période de présence des cupules endométriales, et il peut y avoir des faux positifs
lors de perte embryonnaire après 35 jours.
- Les œstrogènes : sécrétés par l’unité fœto-placentaire après 70-80 jours de
gestation, ils peuvent aussi permettre d’évaluer la viabilité fœtale.
- La relaxine : produite par le placenta maternel vers 80 jours de gestation. Sa
concentration maximale est atteinte vers le 200ème jour de gestation et reste élevée
jusqu’au poulinage. C’est un indicateur de gestation et du bon fonctionnement
placentaire (128).
L’échographie reste la méthode la plus adaptée pour le diagnostic de gestation.
Elle permet l’observation précoce de la vésicule embryonnaire, l’identification et la
gestion de jumeaux (écrasement manuel), ainsi que l’évaluation de la viabilité de
l’embryon/fœtus. Ainsi, au moins deux voire trois examens échographiques sont
préconisés : le premier vers le 15ème jour post-ovulation (afin de diagnostiquer la
gestation et éventuellement la gémellité), le second dès 21 jours (afin de contrôler la
viabilité du fœtus avec les battements cardiaques), et enfin à 33-35 jours (afin de
réaliser un dernier contrôle avant la mise en place des cupules) (108). Ensuite, un
autre examen peut être réalisé durant l’automne pour s’assurer que la gestation se
déroule bien.
Les autres méthodes sont moins fiables (moins sensibles et moins spécifiques). Les
analyses endocrinologiques peuvent être intéressantes lorsqu’il est impossible de
palper et donc d’échographier la jument par voie transrectale. La combinaison de
plusieurs méthodes permet d’assurer le résultat et de dater plus ou moins précisément
la gestation.
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A l’heure actuelle, le diagnostic de gestation se fait essentiellement par échographie
transrectale.
- A environ 15 jours post-ovulation : premier diagnostic de gestation
permettant de distinguer les juments gestantes et les juments à réintégrer dans
le suivi échographique de l’œstrus jusqu’à la prochaine ovulation. Elle permet
aussi de visualiser la présence de jumeaux et de tenter un écrasement
manuel.
- Dès 21 jours : second diagnostic de gestation permettant de vérifier la viabilité
de l’embryon avec la visualisation des battements cardiaques, et
éventuellement vérification de l’absence de jumeaux.
- A 35 jours : troisième diagnostic de gestation, permettant de s’assurer qu’il
n’y a pas eu de perte embryonnaire précoce et que l’embryon est bien monté
dans sa vésicule embryonnaire.
Si un seul examen échographique peut être réalisé, l’idéal est de le faire à 15 jours
pour pouvoir connaitre le statut de la jument assez tôt (afin de la remettre à la
reproduction en cas de non gestation), et gérer plus facilement la gémellité le cas
échéant. Mais la réalisation d’un examen est préconisée vers 26 jours pour s’assurer
de la viabilité de l’embryon en visualisant les battements cardiaques.
Le suivi du comportement de la jument dès 15 jours après l’insémination et
jusqu’à 21 jours peut être un indicateur d’une possible gestation si celle-ci n’a pas
montré de signe de chaleurs.
Des méthodes de dosages hormonaux ont aussi été développées mais restent peu
utilisées de par leur difficulté de réalisation et leur faible fiabilité.
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D. Suivi du fœtus
Après le diagnostic de gestation initial, le suivi échographique du fœtus est
essentiellement réalisé afin de connaitre le sexe du futur poulain, ou d’évaluer le bon
déroulement de la gestation et la santé du fœtus chez les juments dites à risque.
1. Identification du sexe fœtal
L’identification du sexe fœtal peut être demandée à plusieurs fins. Dans un
premier temps, le sexe du futur poulain peut influencer sa valeur et donc celle de la
mère qui le porte (influençant les assurances, les réservations à la vente, le choix de
garder la descendance par l’éleveur…). Enfin, dans certains cas, il peut être rapporté
que la jument a eu plus de difficultés à pouliner des poulains mâles que des femelles
lors de ses gestations passées. Ainsi, cela pourra orienter le choix d’hospitaliser la
jument à l’approche du terme et de faire un suivi plus rapproché (132).
Plusieurs périodes, à divers stades de gestation, peuvent permettre
l’identification du sexe du fœtus, essentiellement à l’aide de l’échographie transrectale.
Globalement, ces périodes sont : de 55 à 90 jours de gestation en recherchant le
tubercule génital, de 90 à 150 jours de gestation lorsque les organes génitaux
commencent à se former, et après 150 jours de gestation (mais plus difficilement selon
la position du fœtus). Les périodes qui présentent le plus de facilité et de réussite à
l’identification du sexe sont entre 60 et 70 jours et entre 110 et 120 jours de gestation
(132–134).
En effet, à partir du 55ème jour de gestation le tubercule génital commence à être
visualisable. Il mesure alors deux à trois millimètres, est hyperéchogène et bilobé en
signe « d’égal » mais ce n’est qu’à 60 jours de gestation qu’il est complétement migré,
distinct et facilement accessible. Selon sa position, il est alors possible de déduire si
le fœtus est une femelle ou un mâle. Il suffit de se placer perpendiculaire à l’axe de la
colonne vertébrale au niveau postérieur (la queue et les deux tibias forment un
triangle). Si le tubercule est dans le triangle proche de l’attache de la queue, alors c’est
une femelle. S’il n’est pas visualisable, alors il faut se déplacer cranialement : le
tubercule génital apparait ainsi entre les deux tibias, en arrière de l’ombilic (ayant une
structure anéchogène) et c’est alors un mâle (Figure 13). Petit à petit, les organes
génitaux vont se développer, et c’est à 110 jours de gestation qu’ils sont pleinement
visualisables et facilement accessibles. Chez les femelles, il est alors possible
d’identifier la mamelle, le clitoris et les gonades. Chez le mâle, le pénis, le prépuce et
les gonades sont visualisables. Après 150 jours de gestation, la partie postérieure du
fœtus est difficilement accessible et souvent hors de portée. Seuls 5 à 25% des
sexages peuvent être diagnostiqués (134,135). L’échographie transabdominale peut
alors être utilisée mais demande du matériel plus puissant
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Figure 13 : Schéma de la visualisation échographique des tubercules génitaux mâle et femelle
à environ 60 jours de gestation. D’après R. D. Holder (132).

La thèse d’A. Jolly prouve la faisabilité de la détermination du sexe du fœtus sur le
terrain avec une fiabilité correcte et similaire de 78 % à 60-70 jours et à 110-120 jours
de gestation (133). La fiabilité est meilleure pour les déterminations faites à 150 jours
mais beaucoup moins facilement réalisables. Dans tous les cas, l’expérience du
manipulateur, la qualité de l’échographe utilisé, et la position du fœtus au moment de
l’examen influeront sur la faisabilité et la fiabilité du sexage du fœtus (133).

La réalisation du sexage du fœtus est encore peu courante. Elle se réalise plus
aisément par échographie transrectale :
- A 60-70 jours de gestation, en recherchant le tubercule génital en signe
« d’égal » sous la base de la queue chez les femelles, et en avant de
l’ombilic chez les mâles.
- A 110-120 jours, en visualisant les organes génitaux bien développés.

2. Evaluation de la santé du fœtus
L’évaluation de la santé du fœtus après les 40 premiers jours de gestation est
rarement effectuée. La jument, une fois le diagnostic de gestation réalisé, est souvent
mise au pré jusqu’à son terme. Pourtant, la fréquence des avortements (c’est-à-dire la
perte du fœtus après 50 jours) peut avoisiner les 19% et se produit le plus souvent
entre le septième et le neuvième mois. Il est donc intéressant, notamment chez les
juments dites à risque, d’effectuer un suivi de la santé de son fœtus (136). Une jument
peut être à risque selon plusieurs critères :
- Si elle développe des symptômes révélateurs d’une pathologie de la
gestation (développement prématuré des mamelles et écoulements
vulvaires lors de placentites et avortements, élargissement abdominal
anormalement important lors de rupture du tendon prépubien ou de
hernie du plancher abdominal avec des signes de coliques pouvant
être importants ou encore lors d’hydramnios ou d’hydrallantoïde).
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Si elle est atteinte d’une maladie aigüe (endotoxémie, colique…) ou
chronique (dysfonctionnement de la pars intermedia de
l’hypophyse…)
- Si elle a subi un traumatisme physique.
- Si elle présente une gestation gémellaire qui n’a pas été réduite.
- Si elle a une gestation prolongée (la norme étant entre 310 et 374
jours de gestation et plus couramment autour de 330 jours). Les
causes sont peu connues et souvent le poulain né viable sans trop de
difficultés mais il existe toujours un risque de dystocie et de mort du
fœtus, notamment lorsque l‘allongement de la gestation est dû à la
consommation de fétuques contaminées par des champignons
endophytes producteurs de mycotoxines.
- Si ses gestations antérieures se sont mal déroulées (avortement,
poulain mort-né ou dans les 48h post-poulinage, ou tout autre
anomalie décrite ci-dessus).
Il est nécessaire d’effectuer une surveillance régulière de toute poulinière au
cours de sa gestation afin de détecter les premiers signes d’une pathologie et
d’identifier les juments « à risque ». Cette identification permet d’instaurer une
surveillance plus rapprochée avec des outils adéquats afin de diagnostiquer
précocement une pathologie de la gestation et de mettre en place un traitement
adapté.
Pour évaluer la santé du fœtus et prédire l’issue de la gestation, différents paramètres
sont étudiés par échographie transrectale ou transabdominale durant la gestation.
Cela permet d’aider le propriétaire et le vétérinaire dans les choix thérapeutiques et
d’évaluer l’efficacité du traitement mis en place le cas échéant.
-

a) Evaluation des paramètres maternels
Comme dit ci-dessus, le suivi de la santé du fœtus est réalisé essentiellement
lors de gestations à risque en dépit du coût d’un tel suivi, du temps et du matériel à
mobiliser. Ainsi, il est important de détecter les gestations à risque. Si certains critères
de risques semblent évidents, d’autres peuvent être plus discrets.
Toute anomalie physique de la jument doit amener à des investigations
complémentaires afin d’évaluer l’état de santé du fœtus. Parmi ces anomalies
repérables par le propriétaire, il est important d’évaluer l’état général de la jument
(apathie, faiblesse, anorexie…), d’observer si la jument présente des écoulements
vulvaires (examen minutieux de la vulve et des crins de la queue) et si le
développement mammaire se déroule normalement (pas avant le mois précédent la
mise-bas).
Lors de suspicion d’une pathologie mettant en péril la gestation, des examens
complémentaires sont alors mis en place. Il est possible de détecter un avortement
imminent en étudiant la composition du lait que sécrète la jument. Trois électrolytes
sont principalement suivis : le sodium, le potassium et le calcium. Ce dernier est
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l’indicateur le plus fort et le plus souvent étudié pour déterminer l’imminence de la mise
bas (la concentration dépasse 10 mmol/L dans les 24 heures précédant le poulinage)
(136). Ainsi, selon une étude de Rossdale et al. citée par S. Grenet, une jument
gestante ne devrait pas avoir une concentration en calcium de plus de 10 mmol/L avant
le 9ème jour précédant sa date présumée de poulinage (donc 311 jours post-ovulation
en prenant une durée de gestation de 320 jours minimum) (136).
Il est possible d’évaluer la santé du fœtus par un examen échographique en
regardant l’intégrité de l’unité utéro-placentaire (Figure 14). Depuis une vingtaine
d’années, deux paramètres ont été développés par échographie transabdominale
selon au moins quatre cadrans (crânial droit, caudal droit, crânial gauche, et caudal
gauche) ou par échographie transrectale (au niveau de la jonction cervico-placentaire
cranialement au col utérin). Il s’agit de l’évaluation du contact utéro-placentaire (CUP)
et de l’épaisseur combinée utéro-placentaire (ECUP) (136–138).
Le placenta équin étant épithélio-chorial et microcotylédonnaire, la surface entière de
l’endomètre est en contact étroit avec l’allantochorion. Ceci favorise les échanges de
nutriments et de gaz. Il est alors nécessaire d’avoir une intégrité du contact utéroplacentaire pour la bonne santé du fœtus. En cas de discontinuité utéro-placentaire
large, représentée à l’échographie par une séparation hypoéchogène entre
l’allantochorion et l’endomètre, le risque d’anoxie du fœtus, et donc d’avortement, est
important. Aucun chiffre n’est connu dans la littérature pour prédire à partir de quand
la discontinuité est trop importante et demande alors l’induction de la parturition. Alors
que des séparations discrètes ont été observées sur des gestations normales, à
l’inverse, de nombreux avortements ont lieu sans avoir montré de discontinuité utéroplacentaire (136).
L’ECUP peut être très variable d’un site d’observation à l’autre, que ce soit lors
d’échographie transabdominale ou transrectale. Il est alors recommandé d’effectuer la
mesure toujours au même endroit et de faire la moyenne de trois à cinq mesures. Il
est aussi important de prendre la mesure sur le bord ventral du corps utérin lors
d’examen échographique par voie transrectale. En effet, le bord dorsal peut être
physiologiquement œdématié en fin de gestation (donc faussement augmenté). De
même, lors d’examen par voie transabdominale, il faut éviter de prendre la mesure là
où le fœtus est en contact avec l’utérus sinon l’ECUP peut être faussement diminuée
(136). La jonction cervico-placentaire est la zone de choix pour mesurer l’ECUP,
l’épaississement débutant au niveau de la région cervicale lors de placentite
ascendante. L’ECUP est relativement stable entre quatre et huit/neuf mois (autour de
4 mm) puis commence à augmenter d’1,5 à 2 cm par mois, mais les valeurs et les
courbes de croissance varient grandement entre les races et d’un individu à l’autre,
selon les différentes études (139). Ainsi, plusieurs auteurs ont essayé de donner des
valeurs maximales acceptables pour l’ECUP, au-delà desquelles le risque
d’avortement est à considérer (cf. tableau V).
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Tableau V : ECUP maximale acceptée en fonction de la durée de gestation d’après S. Grenet
(136).

Temps de
ECUP maximale
gestation en jours
acceptée
151-270
7 mm
271-300
8 mm
301-330
10 mm
plus de 331
12 mm
L’ECUP ne devrait pas mesurer plus de l’âge fœtal en mois +1 (ainsi à 8 mois de
gestation, l’ECUP ne doit pas faire plus de 9 mm) (138). Lorsque l’ECUP est
augmentée, cela signe la présence d’un œdème et donc d’une inflammation au niveau
placentaire (le plus souvent dû à une placentite ascendante). Un traitement doit alors
être rapidement mis en place (notamment à base d’antibiotiques large spectre) pour
stabiliser la valeur de l’ECUP (137,138). Plus rarement, si l‘ECUP est plus fine que la
normale, alors il faut suspecter une fibrose et une insuffisance placentaire (138). Tout
comme l’évaluation du CUP, l’ECUP a une très bonne valeur prédictive positive et une
bonne spécificité mais une mauvaise valeur prédictive négative (seulement 60%)...
Ainsi, des valeurs hors norme (Tableau V) doivent alerter l’examinateur alors que des
valeurs normales ne garantissent pas la naissance d’un poulain viable (136).
Ainsi, d’après Bruyas et Renaudin (2016), le suivi de l‘unité utéro-placentaire et
notamment la mesure de l’ECUP est conseillée dans trois situations : lorsqu’une
jument présente des signes cliniques vus ci-dessus (faisant redouter une placentite
et/ou un avortement imminent), après un diagnostic de placentite (afin d’effectuer un
suivi tous les deux à quatre jours et d’évaluer la réussite du traitement mis en place),
enfin lorsque la jument a présenté un avortement inexpliqué ou une placentite les
années précédentes (137).

Figure 14 : Schéma d’images échographiques évaluant l’unité utéro-placentaire (CUP et ECUP).

En conclusion, le suivi rapproché de la jument donnera des indications sur le
bon déroulement de la gestation ou les possibles risques encourus. Ce suivi permet
essentiellement de diagnostiquer les troubles d’origine maternelle pouvant entrainer la
mort du fœtus (maladie infectieuse avec forte fièvre, coliques, endotoxémie…) mais
aussi les troubles placentaires (la survenue d’une placentite représente près d’un tiers
des avortements) (139). De nombreux autres paramètres échographiques concernant
le fœtus ont été développés, permettant de statuer sur sa viabilité (torsion de l’ombilic
ou monstruosité).
108

b) Evaluation des paramètres fœtaux
Afin d’évaluer la viabilité du fœtus l’utilisation de l’échographie par voie
transrectale et/ou transabdominale est préconisée (visualisation directe des organes
fœtaux).
Il est ainsi possible d’évaluer par échographie transabdominale la présentation
(longitudinale ou transverse, antérieure ou postérieure), la position (structure
anatomique en contact avec le bassin de la mère : dorso-sacrée vs dorso-pubienne),
et la posture du poulain (position de la tête et des membres du fœtus). Au moment de
la mise-bas, la situation eutocique recherchée est longitudinale antérieure, dorsosacrée, la tête entre les deux membres antérieurs en extension (136). D’après
Renaudin, la présentation doit être longitudinale antérieure après huit mois de
gestation car ensuite le fœtus n’aura plus la place de se retourner. Dans le cas
contraire, le poulinage devra être surveillé de plus près du fait des risques de dystocie
associés (140). Cependant, une présentation correcte ne garantit pas le bon
déroulement du poulinage. En effet, la plupart des mise-bas dystociques sont dues à
des anomalies de posture. Or la posture, tout comme la position du fœtus, ne sont pas
interprétables lors de l’examen échographique car ils peuvent changer jusqu’au
dernier moment (136).
L’activité fœtale doit être évaluer sur 30 minutes par échographie
transabdominale (la voie transrectale ne donne pas accès à l’ensemble du fœtus et
peut être dangereuse sur une telle durée). Elle est notée selon une note de zéro à trois
(0 correspond à une activité nulle, 1 des mouvements pendant moins de 33% de la
durée de l’examen, 2 pour une durée de 33 à 66% de l’examen, et 3 pour une activité
pendant plus de 66% du temps) (138). Le fœtus est très actif jusqu’à 250 jours puis
son activité décline en fin de gestation et des périodes normales de repos de 10 à 60
minutes peuvent être observées (140). Une inactivité totale ou au contraire, une
hyperactivité, sont des signes de souffrance fœtale et sont donc souvent associés à
une gestation à risque.
La fréquence cardiaque fœtale est également un paramètre important,
évaluable par échographie abdominale comme par électrocardiogramme (ECG). Pour
l’évaluation de ce paramètre, la jument doit être calme car tout stress peut se
répercuter sur le fœtus. Dans l’idéal elle ne doit pas recevoir non plus de sédation
(136).
L’ECG peut se réaliser à partir de 150 jours de gestation, mais cet examen n’est pas
facile à réaliser et à interpréter. Seuls les complexes QRS du fœtus sont visualisables,
et il est possible de les distinguer de ceux de la mère par leur faible amplitude et
généralement leur polarité inversée. Parfois, les complexes QRS sont trop faibles et
passent inaperçus, parfois ils sont superposés à ceux de la jument et donc inaperçus.
Lorsqu’ils sont visualisables, l’ECG permet de détecter la présence d’un fœtus vivant,
les éventuelles arythmies et la présence de jumeaux (136).
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L’échographie transabdominale est bien plus utilisée, en mode bidimensionnelle (Bmode). Elle permet de visualiser les battements du cœur et de calculer la fréquence
cardiaque. En mode temps-mouvement (M-mode) les systoles et les diastoles sont
visualisables. La difficulté de cette technique est de trouver le cœur du fœtus et de
rester dessus lorsque le fœtus bouge. Il est nécessaire de faire la moyenne de cinq
fréquences cardiaques au repos et cinq en activité (136).
La fréquence cardiaque fœtale décroit au cours de la gestation. Entre 100 et 250 jours
de gestation, elle varie de 100 à 145 bpm (battements par minute). Entre 250 et 300
jours de gestation, elle est de 80 à 100 bpm. Au-delà de 320 jours de gestation, elle
se situe entre 60 et 80 bpm (140). Lors d’une période d’activité, la fréquence cardiaque
peut augmenter de 25 à 40 bpm par rapport aux périodes de repos (141). Ainsi, une
arythmie, une tachycardie persistante plus d’une minute, ou une bradycardie sont des
signes de souffrance fœtale. La bradycardie sévère est l’indice le plus fiable de mort
fœtale proche (136,138). De manière générale, la fréquence cardiaque est anormale
si elle est supérieure à 126 bpm après 298 jours de gestation, et si elle est inférieure
à 57 bpm entre 298 et 330 jours, à 50 bpm entre 330 et 360 bpm et à 40 bpm après
360 jours de gestation (138).
Lors de cette échographie peuvent aussi être observés les mouvements
respiratoires visualisables dès le huitième mois. Ainsi, une chute de la fréquence
respiratoire est représentative d’une hypoxie (136).
La taille du fœtus, ou plutôt sa croissance (qui est intimement lié aux échanges
placentaires adéquats) est un bon indicateur du bon déroulement de la gestation.
Plusieurs paramètres ont été étudiés pour leur corrélation avec le poids et l’âge du
fœtus notamment le diamètre aortique (141).
Le diamètre de l’aorte du fœtus peut être mesuré par échographie transabdominale à
partir de 100 jours de gestation, au plus proche du cœur et au cours d’une systole
(136). Il est étroitement corrélé avec le poids du fœtus et augmente donc au cours de
la gestation (permettant en fin de gestation de prédire le poids de naissance du
poulain). Le tableau VI présente les valeurs du diamètre aortique en fonction de la
durée de gestation trouvées par Bucca et al. (2005) (141) :
Tableau VI : Moyenne ± écart-type du diamètre aortique fœtal en fonction du mois de gestation,
chez des juments entre six et douze mois de gestation (selon Bucca et al.) (141).

Mois de
gestation
6
7
8
9
10
11
12

Diamètre
aortique en mm
10,28 ± 1,70
14,10 ± 1,60
14,78 ± 1,50
18,19 ± 1,60
22,25 ± 1,50
24,80 ± 1,40
25,70 ± 1,05
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Le diamètre aortique fœtal est également corrélé au poids de la mère en fin de
gestation selon l’équation suivante (136):
Diamètre aortique fœtal = 0,00912 * poids de la mère + 5,664
Ainsi, si en fin de gestation le diamètre observé est inférieur au diamètre prévu plus
ou moins quatre écarts types, alors il y a une anomalie et la vie du fœtus est en péril
(138).
Le diamètre de l’œil peut aussi être évaluer par échographie transrectale à partir
de 100 jours de gestation lorsque le fœtus est en présentation antérieure. Ce
paramètre a été étudié comme indicateur de la bonne croissance du fœtus lorsque la
date de gestation est connue, mais peut aussi être une indication du stade de gestation
auquel la jument se trouve (141,142). Cependant, il n’existe à ce jour aucune donnée
précise pour interpréter ce paramètre de façon fiable. Ceci est également vrai pour le
diamètre bipariétal (entre 100 et 321 jours) et la longueur ossifiée du fémur (entre 100
et 266 jours) (140).
Enfin, l‘évaluation des liquides fœtaux (profondeur, échogénicité) permet de
donner des indications sur le bon déroulement de la gestation.
La mesure de la profondeur des liquides fœtaux se fait par échographie
transabdominale au niveau du thorax du fœtus. Il s’agit de mesurer la profondeur de
l’allantoïde et de l’amnios, tous deux constitués d’une membrane hyperéchogène qui
entoure un fluide hypoéchogène, voire anéchogène. Les mesures peuvent varier en
fonction du lieu où elles sont prises et de la position intra-utérine du fœtus (136).
L’échogénicité de ces fluides est notée de zéro à trois. Elle peut être évaluée par voie
transrectale ou transabdominale, l’idéal étant de le faire après une période d’activité
fœtale qui met en suspension les particules. Une note de 0/3 représente un liquide
complètement anéchogène (absence de particules durant tout l’examen), les notes de
1/3, 2/3 et 3/3 représentent des quantités respectivement faibles, modérées et
importantes de débris échogènes (138).
Ces données n’évoluent que très peu au cours de la gestation. L’allantoïde mesure en
moyenne 134 ± 44 mm avec comme valeur extrêmes 47 à 221 mm. Il est le reflet de
l’activité rénale du fœtus et son échogénicité avoisine 1/3. L’amnios étant la poche
dans laquelle baigne directement le fœtus, il contient l’urine fœtale, la salive, les
sécrétions du nasopharynx, l’épithélium amniotique, le vernix caseosa (libéré par la
peau). Son échogénicité est donc plus importante (de 1 à 2/3). Elle peut être
supérieure en cas d’hémorragie, d’inflammation, de relargage du méconium (signe de
souffrance fœtale) … La profondeur amniotique est en moyenne de 79 ± 35 mm [8 mm
– 185 mm]. Une quantité trop faible de liquide peut être indicatrice d’hypoxie ou de
rupture des membranes fœtales, une quantité trop importante révèlera un hydramnios
ou un hydrallantoïde (136,138).
Ces différents critères permettent d’évaluer directement la santé du fœtus, sa
croissance et le bon déroulement de la gestation. Ils sont pour la majorité évaluables
par échographie transabdominale ce qui requiert un matériel adapté et une grande
expérience du manipulateur.
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c) Profil biophysique
Après l’étude de ces différents paramètres, Reef et al. (2007) ont défini un profil
biophysique permettant d’évaluer de façon plus fiable la santé du poulain et l’issue de
la gestation lorsqu’ils sont évalués après 298 jours de gestation (138). Le profil
biophysique reprend sept des paramètres précédents :
- L’épaisseur combinée utéro-placentaire : elle est considérée
anormale lorsqu’elle mesure en fin de gestation plus de 24 mm (et
moins de 3,9 mm). Mais Reef conseille d’intervenir lorsque l’épaisseur
atteint plus de 15 mm, en traitant pour une probable placentite (138).
- Le contact utéro-placentaire : toute discontinuité est anormale.
- L’activité fœtale : en fin de gestation une inactivité fœtale est
inquiétante.
- La fréquence cardiaque : toute bradycardie, tachycardie ou arythmie
est anormale.
- Les mouvements respiratoires : une irrégularité voire une absence de
mouvements respiratoires est un signe de détresse fœtale.
- Le diamètre de l’aorte : il est anormal s’il n’est pas dans l’intervalle du
diamètre prédit ± 5.038 mm. Ainsi, s’il fait moins de 18,5 mm ceci est
le signe d’un retard de croissance (136,138).
- La profondeur des liquides fœtaux : les mesures sont anormales si
elles ne sont pas comprises entre 47 et 221 mm pour l’allantoïde, et
entre 8 et 185 mm pour le liquide amniotique (138).
Chacun de ces paramètres reçoit une note entre zéro et deux, 0/2 indique qu’il est
anormal, 2/2 indique à l’inverse que tout est normal. Ainsi, un score inférieur ou égal à
10/14 est systématiquement associé à la naissance d’un poulain anormal (138). Mais
à l’inverse, l’obtention du score maximal de 14/14 ne peut pas prédire une issue
positive (136).
Si la jument est dans la catégorie des juments « à risque », il est recommandé
d’effectuer un suivi quotidien avec une évaluation de ces paramètres. La viabilité du
fœtus, la qualité des fluides ainsi que l’intégrité placentaire sont évaluables par
échographie mais nécessite du matériel performant et onéreux, ainsi qu’une certaine
expérience de la part du vétérinaire.
Les résultats obtenus permettent de décider quand et comment intervenir selon le
problème rencontré et de préparer le péri-partum en limitant les troubles post-partum.
D’autres paramètres nécessitant moins de matériel et plus accessibles sont en
développement afin d’évaluer l’imminence de l’avortement. Cela passe entre autres
par le dosage d’hormones maternelles ou présentes dans les liquides fœtaux, mais
les études sont encore trop peu nombreuses et donc les résultats peu fiables par
manque de données. De plus, ils demandent un suivi sur le long terme et la présence
d’une jument témoin ce qui est pour le moment une contrainte difficile à relever (136).
De nombreux progrès sont encore nécessaires afin d’obtenir des résultats plus fiables
et de faciliter la réalisation et l’interprétation des résultats par les vétérinaires.
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L’évaluation de la viabilité du fœtus ou plutôt du bon déroulement de la gestation
passe par plusieurs observations plus ou moins accessibles :
- Dans un premier temps il est essentiel de surveiller une jument
gestante et connaitre les signes externes annonciateurs d’une
pathologie (état général, écoulement vulvaire, développement
mammaire plus d’un mois avant la date présumée de mise-bas,
déformation de la ceinture abdominale…)
Il est aussi important de connaitre les commémoratifs de la jument
pour la classer ou non dans la catégorie « à risque ».
- Lors de suspicion de placentite (qui est une des causes principales
d’avortement) l’évaluation de la CUP et de l’ECUP est relativement
accessible. Globalement le contact utéro-placentaire doit être
indemne et l’épaisseur combinée ne pas dépasser 15 mm.
- Enfin, des paramètres d’évaluation de l’état de la viabilité du
fœtus (activité fœtale, fréquence cardiaque, mouvements
respiratoires, croissance via l’évaluation du diamètre aortique…)
peuvent être plus compliqués à mettre en place mais complètent le
diagnostic. L’association de ces différents paramètres renvoie au
concept de profil biophysique permettant de prédire plus ou moins
précisément l’issue de la gestation.
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ANNEXES
Annexe 1 : Schéma du calendrier d’une jument mise à la reproduction.
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Stade physiologique de la
jument
En gestation (/100Kg de PV)
0-5 mois
6 mois
7 mois
8 mois
9 mois
10 mois
11 mois
En lacation
/Kg de lait

96
132
132
132
140
148
156
12,5

640
1000
1000
1000
1060
1100
1180
330

5200
6940
6940
6940
7360
7780
8200
1680

64
66
66
66
70
74
78
14,5

0,32
0,34
0,34
0,34
0,36
0,38
0,4
0,07

0,32
0,34
0,34
0,34
0,36
0,38
0,4
0,07

80
82,6
82,6
82,6
87,6
92,6
97,6
18

16
16,6
16,6
16,6
17,6
18,6
19,6
3,6

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

4
5
5,4
5,8
6,8
7,6
8,2
1,45

2,8
3,6
4
4,2
5
5,6
6,4
1,45

5,4
6,6
6,6
7
7,8
9
9,6
3,5

59,2
71,8
72,2
76,2
83,2
99
106
29

0,82
0,88
0,94
0,98
1,02
1,08
1,1
0,25

1,4-1,8
1,4-1,9
1,4-1,9
1,4-1,9
1,5-2
1,5-2,2
1,6-2,3

0,9-1,2

0,2

Vit E
(UI)
Vit D
(UI)
Vit A
(UI)
Mn
(mg)
I
(mg)

Se
(mg)

Zn
(mg)

Cu
(mg)

Mg
(g)

Ca
(g)

P
(g)

Lysine
(g)

MADC
(g)

UFC

MS
(Kg)

Annexe 2 : Tableau des besoins alimentaires pendant la gestation (exprimé /100Kg de poids
vif) et pour la lactation (exprimé pour la production d’1Kg de lait, en plus des besoins
d’entretien). Tableau établi d’après les différentes références de W. Martin-Rosset(6).

NB : Lorsque le cheval a une activité les besoins augmentent de 30% à presque
100% selon l’intensité de l’effort.
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COMBET Margaux
OPTIMISATION DE LA GESTION DE LA JUMENT LORS DE LA MISE
A LA REPRODUCTION ET PENDANT LA GESTATION
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 27 novembre 2017

RESUME :
La reproduction équine demande une rigueur importante dans la gestion de la jument afin de remplir
l’objectif d’obtenir un poulain par an et le plus tôt dans l’année. Il est alors essentiel de maîtriser un
maximum de facteurs influençant la fertilité.
Le vétérinaire doit être capable de conseiller au mieux l’éleveur sur la gestion de la jument en ce qui
concerne son alimentation et son environnement, mais aussi sur les actes de médecine préventive à
mettre en place pour optimiser la fertilité de la jument, l’amener en bonne santé à la reproduction et
maintenir sa gestation. Le vétérinaire doit aussi être capable de réaliser un suivi gynécologique à chaque
moment clé au cours de la vie reproductrice de la jument afin de dépister les affections pouvant altérer
les performances de reproduction et les traiter rapidement, de connaitre le moment optimal pour
inséminer la jument, puis de diagnostiquer la gestation et d’en suivre son bon déroulement.
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