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INTRODUCTION
Dans l’espèce équine, le placenta ne permet aucun transfert d’immunité de la jument à
son fœtus au cours de la gestation. Ainsi, le nouveau-né est totalement dépourvu
d’immunoglobulines et c’est grâce au bon transfert de l’immunité passive durant ses premières
heures de vie que le poulain est protégé des agressions extérieures, avant que son propre
système immunitaire soit compétent, vers l’âge de deux mois. Le colostrum est le premier lait
produit par la jument juste avant la mise bas. Très riche en immunoglobulines, c’est lui qui
permet la transmission de cette immunité de la mère à son petit. Pour que la prise colostrale soit
optimale, certains critères doivent être respectés : la concentration du colostrum en
immunoglobulines G supérieure à 60g/L, et l’ingestion de deux litres dans les 12 premières
heures de vie. Mais si le colostrum semble être la première force du poulain, il peut se révéler
comme la première menace qui pèse sur lui. En effet, dans le cas où la jument est immunisée
contre les globules rouges du nouveau-né, elle produit des anticorps anti-érythrocytaires qui
peuvent alors être transmis au poulain via la prise colostrale. Ceci peut induire une hémolyse
avec des conséquences cliniques graves, menant parfois à la mort du petit. Ce phénomène,
appelé isoérythrolyse néonatale existe également dans d’autres espèces et s’apparente à
l’incompatibilité foeto-maternelle érythrocytaire décrite chez l’homme.
Cette maladie est généralement suspectée chez des juments ayant déjà perdu des
poulains et identifiées comme étant à risque. Le colostrum n’est alors pas laissé à la portée du
nouveau-né. Différents tests, parmi lesquels le cross-match hémolytique, permettent de mettre
en évidence la maladie. Malheureusement, les résultats en sont la plupart du temps différés,
alors que la prise colostrale doit avoir lieu seulement quelques heures après la parturition.
L’objectif de notre étude est de cibler les points essentiels justifiant de l’utilité d’un test
diagnostique rapide et efficace, d’élaborer celui-ci et de le tester sur le plus grand nombre de
naissances possible afin d’en évaluer l’efficacité et de le faire évoluer. A terme, chaque éleveur
devrait être capable de mener les manipulations conduisant au diagnostic d’isoérythrolyse
néonatale avant de décider s’il laisse le poulain téter le colostrum de sa mère ou non.
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I.

Echanges mère-poulain pré- et péri-partum
L’isoérythrolyse néonatale est une maladie liée au transfert d’immunité passive de la

jument à son poulain. Celui-ci a lieu uniquement grâce à la prise colostrale, le transfert de
molécules de l’immunité n’étant pas permis au cours de la gestation dans l’espèce équine. Ce
phénomène s’explique par le type de placentation et la séparation complète des circulations
sanguines maternelle et fœtale. Ainsi, nous détaillerons dans les paragraphes suivants le type
de placentation de la jument et la circulation sanguine au sein du cordon ombilical pour
expliquer les échanges fœto-maternels. Nous développerons ensuite le transfert d’immunité
passive à proprement parler.

A.

Placentation de la jument

Le placenta est un organe transitoire complexe situé à l’interface entre la mère et le fœtus
au cours de la gestation et responsable des échanges materno-fœtaux ainsi que des fonctions
endocrines et immunologiques. Il est formé à partir des membranes extra-embryonnaires.
1.

Classification morphologique

La classification morphologique des placentations est basée sur la distribution des
villosités du chorion placentaire englobant le fœtus.
Chez la jument, celles-ci sont apposées sur toute la surface placentaire et répondent
à des micro-cotylédons maternels distribués sur la surface complète de l’endomètre
(Figure 1) (Senger, 2012). On la qualifie de placentation diffuse (Chavatte-Palmer &
Tarrade, 2016).
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Figure 1 - Placentation diffuse du cheval : les microcotylédons sont répartis sur toute la surface du placenta. YS =Yolk Sac
(membrane vitelline), AM = Amnios, A = Allantoïde, AC = Allantochorion, M = Myomètre, E = Endomètre

2.

Classification structurelle

La placentation est alors classée suivant l’architecture des membranes chorioniques
qui se trouvent au contact des tissus maternels.
Dans la classification structurelle, le placenta de la jument est dit villeux : le chorion
développe des villosités constituées de colonnes trophoblastiques ; ce sont les villosités
primaires qui se ramifient et entre lesquelles le mésoderme embryonnaire s’immisce,
formant ainsi les villosités secondaires (Chavatte-Palmer & Tarrade, 2016).
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3.

Classification histologique

La classification histologique se base sur l’observation des couches de cellules
séparant les circulations fœtale et maternelle l’une de l’autre et sur le degré d’invasion
de l’endomètre par le chorion. Alors, la première partie du qualificatif désigne le tissu
maternel qui est directement en contact avec le chorion.
Chez la jument, le trophoblaste est apposé à l’épithélium utérin intact et la cohésion
est permise par des interdigitations avec les microvillosités apicales. Les sangs maternel
et fœtal sont ainsi séparés par six couches cellulaires durant la gestation (Figure 2)
(Prabhudas et al., 2015) :
-

l’endothélium vasculaire maternel ;

-

le tissu conjonctif utérin ;

-

l’épithélium muqueux utérin ;

-

le trophoblaste (épithélium fœtal) ;

-

le mésenchyme fœtal ;

-

l’endothélium vasculaire fœtal.

Figure 2 - Couches séparant les circulations sanguines maternelle et fœtale dans la
placentation épithéliochoriale
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Des structures para-placentaires connexes appelées aréoles se développent au
contact des orifices des glandes utérines pour compléter les capacités d’échanges
métaboliques avec la mère. On parle alors de placentation épithéliochoriale.

B.

Anatomie et fonction du cordon ombilical

Le cordon ombilical met en relation l’organisme maternel avec celui du fœtus par
l’intermédiaire du placenta. En effet, celui-ci est approvisionné non seulement par la
circulation sanguine utéroplacentaire (maternelle) mais aussi par la circulation sanguine
fœto-placentaire.
1.

Mise en place du cordon ombilical

En début de gestation, c’est grâce au sac vitellin que se font les échanges de
nutriments entre la jument et son fœtus. Des vaisseaux sanguins se développent à partir
du 14ème jour de gestation, à partir du mésoderme de la paroi de ce sac vitellin ; ils
deviendront le système sanguin placentaire. L’artère vitelline, conduisant le sang vers
la mère, et la veine vitelline, transportant le sang provenant de la mère, sont identifiables
à partir du 18ème jour de gestation. (Davies Morel, 2003)
A partir du 20ème jour, une prolongation de la partie postérieure de l’intestin
embryonnaire est visible. Cette structure, contenant le liquide allantoïdien et délimitée
par la membrane allantochorionique, est désignée par le terme allantoïde. Le fluide
qu’elle renferme est composé des sécrétions de l’allantochorion mélangé au fluide
urinaire excrété par la vessie du fœtus via le canal de l’ouraque présent dans le cordon
ombilical. Le volume allantoïdien augmente avec la croissance du fœtus, celui-ci
produisant des quantités d’urine de plus en plus importantes, jusqu’à ce que le sac
vitellin ne soit plus visible (Figure 3). La nutrition du fœtus est relayée par le système
vasculaire placentaire dont fait partie le cordon ombilical. (Davies Morel, 2003)

Figure 3 - Développement placentaire et mise en place du cordon ombilical, à 20 (A), 40 (B) jours de gestation et proche du
terme (C).
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Le point d’attache du cordon ombilical correspond au site d’implantation initial
de l’embryon dans l’utérus de la jument. (Davies Morel, 2003)
2.

Description anatomique

Le cordon ombilical, constitué de tissu conjonctif et de vaisseaux, lie la face fœtale
du placenta à l’ombilic du fœtus. Sa longueur varie avec la race et la taille de la jument ;
elle est comprise entre 36 et 83 cm en moyenne, et peut parfois atteindre 105 cm chez
le Pur-Sang (Wright & Kenney, 2001). Le cordon ombilical mesure environ 30 cm de
long chez le cheval de Przewalski et jusqu’à 137 cm chez certains chevaux. (Sebastian
& Bernischke, 2007) Son diamètre est compris entre deux et trois centimètres et il
présente un aspect spiralé. Il est constitué d’une large veine vitelline, de deux artères
vitellines et du canal de l’ouraque (Figure 4), le tout entouré par la gelée de Wharton
autour de laquelle se trouve une simple couche de l’amnios. Les deux artères ombilicales
s’enroulent en spirale autour de la veine, centrale. Artères et veine sont responsables des
transferts sanguins entre placenta et système fœtal, tandis que le canal de l’ouraque
transporte les déchets depuis la vessie du fœtus jusqu’à l’allantoïde. (Spurway, Logan
& Pak, 2012)

Figure 4 - Coupe transversale de cordon ombilical de poulain

Lors du part, le cordon ombilical se rompt généralement naturellement à environ 3
cm de l’abdomen du nouveau-né. La pression sanguine diminuant dans les artères et la
veine ombilicales, ces vaisseaux se collabent et une constriction naturelle a lieu à ce
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niveau, permettant une rupture propre avec une perte sanguine minimale, et réduisant
les risques d’infection. Le canal de l’ouraque, quant à lui, se referme à la naissance pour
devenir le ligament médian de la vessie.
3.

Rôle de la veine ombilicale

La veine ombilicale, plus large que les artères, correspond à la fusion de deux veines
majeures s’étendant au niveau de l’allantochorion et issues de ramifications des veines
des microcotylédons placentaires. Elle contient du sang artériel ; elle conduit le sang
oxygéné placentaire depuis les microcotylédons directement jusqu’à la veine cave
inférieure du fœtus.
4.

Rôle des artères ombilicales

Les deux artères ombilicales conduisent le sang veineux désoxygéné du fœtus au
placenta. Leur paroi contient quatre types de formations musculaires distinctes avec
chacune une réactivité différente et probablement aussi un rôle différent dans la
régulation du débit. Elles sont en continuité avec l’aorte du fœtus, comme le montre le
schéma ci-dessous.

Figure 5 - Circulations sanguines fœtale, ombilicale et au sein des microcotylédons placentaires
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5.

Des circulations fœtales et maternelles distinctes

Au cours de la gestation, il n’existe aucun contact entre le sang maternel et le
sang fœtal. Ce principe implique que les molécules échangées entre la mère et le fœtus
doivent traverser les six couches cellulaires citées précédemment séparant les
circulations sanguines maternelle et fœtale (Figure 6) (Senger, 2012).
Les transferts d’oxygène et de nutriments se font via différents mécanismes tels que :
le transfert passif, la diffusion facilitée, le transfert actif nécessitant un apport
énergétique, les protéines membranaires formant des canaux ioniques ou encore la
pinocytose.

Figure 6 - Couches cellulaires à traverser par les nutriments et l'oxygène

C.

Transfert d’immunité passive et prise colostrale
Le système immunitaire du poulain nouveau-né est considéré comme immature

mais compétent. Alors que certaines réponses immunitaires innées semblent totalement
fonctionnelles dès la naissance, la mise en place de la réponse immune adaptative est
retardée. En effet, des quantités détectables d’immunoglobulines G, M et parfois G3
sont présentes dans le sérum du poulain dès la naissance, tandis que la production
d’immunoglobulines E ne débute pas avant neuf à onze mois d’âge. (Tizard, 2009) Ses
lymphocytes sont capables de répondre à une stimulation antigénique à partir de 80 à
100 jours de gestation et peuvent élaborer une réponse humorale aux pathogènes à partir
de 200 jours de gestation. Cependant, le fœtus est protégé des pathogènes tant qu’il se
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trouve dans l’utérus ; il est donc rare qu’une réponse immunitaire primaire se mette en
place avant la naissance. (Paradis, 2006)
L’immunité passive fait référence au transfert d’anticorps d’un animal actif
immunitairement à un animal naïf ; dans le cadre d’une gestation, de la jument à son
poulain. (McGeady, 2017)
1.

Absence de transmission placentaire d’immunité

Le placenta permet la majorité des échanges, notamment d’eau, d’oxygène, de
dioxyde de carbone et de nutriments, entre la mère et le fœtus. Il joue également le rôle
de filtre sélectif, permettant ou limitant le passage de certaines molécules. L’efficacité
placentaire est déterminée par le ratio entre les poids du fœtus et de son placenta et n’est
pas corrélée aux nombres de couches cellulaires présentes entre les circulations
maternelle et fœtale.
La placentation épithéliochoriale diffuse de la jument ne permet aucun échange
transplacentaire de molécules de haut poids moléculaire. Ainsi, les immunoglobulines
ne traversent pas le placenta au cours de la gestation et le poulain nait essentiellement
agammaglobulinémique. Incapable d’établir une réponse mémoire rapide, il est alors
profondément sensible aux infections causées par les pathogènes de l’environnement.
(Husvéth, 2011) Il lui faut donc acquérir une première immunité rapidement après sa
naissance.
2.

Transmission colostrale des immunoglobulines

Le colostrum représente la source primaire d’immunoglobulines du poulain
nouveau-né, mais il contient également d’autres substances importantes sur le plan
immunologique. (Paradis, 2006)
Les immunoglobulines sont transférées sélectivement du sang maternel au sein de
la glande mammaire avant la parturition. L’absence de corrélation entre les
concentrations sérique et colostrale en immunoglobulines de la jument suggère
l’existence d’une production locale d’immunoglobulines au sein de la glande
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mammaire. (Giguère, 2005) Toutes les classes majeures d’immunoglobulines sont
présentes dans le colostrum mais les immunoglobulines G prédominent.
Des études immunologiques et biophysiques ont montré que la sélection des
protéines plasmatiques maternelles passant dans la circulation sanguine du nouveau-né
se fait au sein de la glande mammaire lors de la formation du colostrum et non lors de
l’absorption par la muqueuse intestinale du petit. (Pierce & Feinstein, 1965)
La production du colostrum est de courte durée ; elle a lieu dans les deux à
trois semaines avant la parturition et chez la jument en bonne santé, on constate déjà
une diminution significative de la concentration des sécrétions mammaires en
immunoglobulines vingt-quatre heures post-partum (Jeffcott, 1974).
3.

Absorption intestinale des immunoglobulines par le poulain

Les anticorps présents dans le colostrum de la mère constituent la seule immunité
du poulain nouveau-né. Ces anticorps sont protégés de la dégradation dans le système
digestif par sa faible teneur en enzymes protéolytiques à ce stade, ainsi que par la
présence d’inhibiteurs de la trypsine dans le colostrum. (Post Graduate Foundation
in Veterinary Science University of Sydney, 1999) Ils sont absorbés par les cellules
épithéliales de l’intestin grêle immédiatement après la naissance. Ces cellules ne sont
pas sélectives et toutes les macromolécules présentes dans la lumière intestinale durant
ce laps de temps sont susceptibles d’être absorbées. Les cellules sont remplacées par des
cellules épithéliales intestinales plus matures très rapidement ; dans les trente-six heures
suivant la naissance. Ainsi, pour que le poulain ait une immunité suffisante pour se
défendre durant ses premiers jours de vie, l’absorption du colostrum doit avoir lieu
dans les premières vingt-quatre à trente-six heures de vie. Le transfert d’immunité
passive entre la jument et son poulain est schématisé en figure 7 (Jeffcott, 1974).
A partir de six heures après la naissance, on retrouve des g-globulines dans le sérum
du poulain nouveau-né. La concentration sanguine du poulain en immunoglobulines G
atteint un maximum 18-24h après la naissance puis diminue rapidement pendant les
quatre premières semaines de vie.
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Figure 7 - Transfert d'immunité maternelle au poulain
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II.

Isoérythrolyse néonatale
A.

Définition

Aussi appelée anémie hémolytique du poulain nouveau-né, l’isoérythrolyse néonatale est
due à une incompatibilité immunologique résultant en la destruction des globules rouges
du poulain nouveau-né. (Bernard & Barr, 2011, pp.83-86) On la considère comme une anémie
allo-immune car les anticorps offensifs, dirigés contre les érythrocytes du poulain, sont produits
par la jument.

B.

Implication des groupes sanguins dans la maladie
1.

Caractéristiques des groupes sanguins chez le cheval

Les groupes sanguins érythrocytaires sont caractérisés par un ensemble
d’antigènes érythrocytaires allotypiques, génétiquement induits et appartenant à un
système comprenant différentes formes alléliques et donc obéissant aux lois
mendéliennes. Ils permettent d’identifier le sang d’un individu.
Chez le cheval, il existe sept différents groupes sanguins nommés A, C, D, K, P,
Q et U, chacun correspondant à un gène pour lequel on dénombre au moins deux allèles
différents. Ces sept systèmes ont été mis en évidence par des techniques sérologiques
d’hémagglutination et d’hémolyse. Historiquement, ils ont été nommés dans l’ordre
alphabétique de leur découverte, toutes espèces de mammifères confondues. Les gènes
des groupes sanguins produisent des molécules de surface contenant des sites
antigéniques appelés facteurs, dont 35 ont été identifiés et sont répertoriés dans le
tableau ci-dessous (Bertazzoni, 2001, p.11).
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Tableau I - Facteurs érythrocytaires équins

Système

Facteurs
érythrocytaires

2.

A

C

Aa

Ca

D

K

P

Q

U

Ka

Pa

Qa

Ua

Pb

Qb

Da

Dk

Ab

Db

Dl

Ac

Dc

Dm

Qc

Ad

Dd

Dn

F24

Ae

De

Do

Af

Df

Dq

Ag

Dg

Dr

F17

Dh

F22

Di

F25

Aspects immunologiques

Etant présentés comme des antigènes, les groupes sanguins sont susceptibles de
provoquer la production d’anticorps qui pourront avoir des répercussions lors de
transfusions ou de transfert d’immunité passive de la jument au poulain nouveau-né.
D’un point de vue sérologique, on constate qu’environ les deux tiers de ces anticorps
sont des agglutinines, le reste des hémolysines. Seul le système A semble à ce jour
comporter les deux types d’anticorps, alors que les autres correspondent soit à des
agglutinines (C, D, K), soit à des hémolysines (P, Q, U). (Grosclaude, 1980)
Deux origines différentes sont décrites pour ces anticorps : les anticorps dits
« naturels » qui sont présents dans le sérum sans que l’on puisse mettre en évidence
d’immunisation et les anticorps immuns qui eux sont obtenus suite à une immunisation.
Dans le cadre de l’anémie hémolytique du poulain, comme ils sont dirigés contre des
antigènes d’individus de la même espèce, on parle d’iso-anticorps.
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a)

Iso-immunisation fœto-maternelle

L’iso-immunisation fœto-maternelle correspond à la fabrication d’anticorps
dirigés contre un antigène présent sur les érythrocytes du fœtus par le système
immunitaire de la mère, négative pour cet antigène. Celui-ci est donc
nécessairement hérité de l’étalon.
Le passage dans la circulation maternelle d’hématies fœtales positives pour
l’antigène en cause pendant la gestation ou la parturition peut en être à l’origine. Les
circonstances à risque au cours de la gestation sont les suivantes (Collège National
des Gynécologues et Obstétriciens Français, 2010-2011) :
-

métrorragie ;

-

décollement placentaire ;

-

avortement ;

-

chirurgie mobilisant l’utérus ;

-

traumatisme abdominal ;

-

mort fœtale in utero.
Lors du part, les contractions utérines peuvent également causer une

hémorragie-fœto-maternelle, celle-ci pouvant se produire de manière occulte dans
toutes les situations décrites ci-dessus.
Dans l’espèce équine, la jument peut s’immuniser lors d’un premier part. Les
poulains naissant de gestations ultérieures sont alors à risque de développer une
anémie hémolytique, notamment s’ils possèdent des antigènes érythrocytaires
fœtaux hérités de l’étalon et absents des hématies maternelles.
b)

Immunisation transfusionnelle

Lors d’une transfusion avec le sang d’un donneur possédant des antigènes
érythrocytaires pour lesquels le receveur est négatif, l’immunité adaptative de ce
dernier met en place une réponse lente mais hautement spécifique et à mémoire
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immunitaire. Une exposition ultérieure à l’antigène étranger induira une réponse
mémoire caractérisée par une réaction plus rapide et plus intense que la première.
Le pouvoir immunogène des antigènes érythrocytaires varie d’un système
de groupe sanguin à l’autre et d’un antigène à l’autre au sein d’un même système.
Ainsi, le délai de production des anticorps est variable, de même que leur persistance
dans la circulation du receveur qui peut durer entre un mois et plusieurs années.
(Wong et al., 1986) C’est ce qu’a montré l’étude menée par Wong et al. dans laquelle
des anticorps anti-Aa ont été trouvés chez tous les chevaux Aa-négatifs transfusés
avec des hématies portant l’antigène Aa et persistaient au minimum un an. En
revanche, moins de 33% des chevaux négatifs pour l’antigène Db et transfusés avec
des cellules sanguines le portant, ont produit des anticorps anti-Db et lorsque cela a
été le cas, ceux-ci ont été détectés plus tardivement.
c)

Anticorps naturels

La loi de LANDSTEINER, considérant que l’agglutinine correspondant à
l’antigène absent des hématies d’un individu est systématiquement présente dans
son sérum, s’applique au système sanguin ABO humain. Chez le cheval, ces
anticorps naturels existent mais sont rares et leur titre est faible. (Bertazzoni, 2001,
p.16) Dans des cas exceptionnels, ils peuvent être à l’origine d’agglutination,
d’hémolyse ou de la stimulation d’opsonisation ou de phagocytose des cellules
contre lesquelles ils sont dirigés.
Les anticorps naturels semblent moins probablement impliqués dans
l’isoérythrolyse néonatale qu’une iso-immunisation antérieure à la maladie. En
effet, il n’en existe pas qui provoque une hémolyse importante. (Cornell University)
Ceci explique pourquoi tester la compatibilité sanguine du donneur et du receveur
n’est pas absolument nécessaire dans le cadre d’une première transfusion sanguine.
d)

Immunisation lors d’une vaccination

Lors de l’injection de vaccins antiviraux préparés sur des cellules d’origine
équine, la mère peut également s’immuniser. Cette situation est extrêmement rare
mais a déjà été décrite aux Etats-Unis. (Archer & Frank, 1961) En Afrique du Sud,
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des cas d’isoérythrolyse néonatale ont également été décrits chez des poulains nés
de mères ayant reçu un vaccin contre la babésiose (Van Haeringen, 2007).
3.

Les groupes sanguins mis en cause dans la maladie

Environ 90% de tous les cas d’isoérythrolyse néonatale chez le cheval sont imputés
aux antigènes des groupes Aa et Qa. Les facteurs érythrocytaires Aa, Ab, Ac, Ka, Pa,
Pb, Qa, Qb et Ua sont aussi associés à la maladie. Des cas, plus rares, impliquant les
facteurs Qc et Db ont également été décrits. (MacLeay, 2001)
Il est possible que la jument soit immunisée contre les antigènes érythrocytaires du
poulain sans qu’il n’y ait d’hémolyse, bien que celui-ci ait bu le colostrum de sa mère.
Un cas est décrit par Wong et al. (1986) sur un poulain Db-positif. Ce phénomène est
également mis en évidence chez six poulains Ca-positifs ayant reçu du colostrum
contenant des anticorps anti-Ca. (Bailey, Albright & Henney, 1988)
La fréquence des différents allèles responsables de l’expression des antigènes
érythrocytaires de surface varie en fonction de la race, ce qui explique une prévalence
différente d’isoérythrolyse néonatale entre les races. (Paradis, 2006)
4.

Répartition des groupes sanguins dans la population d’équidés

Les antigènes érythrocytaires ne sont pas représentés de manière égale au sein
de la population d’équidés ; leur fréquence varie notamment d’une race à l’autre.
L’étude de Clark et al. (1985), montre que les groupes Aa, Qa et Ca,
particulièrement importants d’un point de vue immunologique, qui plus est concernant
l’isoérythrolyse néonatale, sont très représentés (Tableau 2). Ainsi, la probabilité
qu’une jument soit positive pour l’un de ces antigènes est élevée et par conséquent, la
probabilité qu’elle développe des anticorps contre l’un d’eux, faible. Cependant, notons
que les trotteurs expriment très rarement l’antigène érythrocytaire Qa, ce qui rend
plus important le risque qu’une jument trotteuse produise des anticorps anti-Qa. On
constate également que les chevaux négatifs pour les facteurs Aa et Ca possèdent
souvent des anticorps anti-Aa et anti-Ca, ou sont susceptibles d’en produire.
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Tableau II - Fréquence de certains groupes sanguins

Système A

Système C

Système Q

Système U

Système K

Race / Groupe sanguin

Aa +

Aa -

Ca +

Ca -

Qa +

Qa -

Ua +

Ua -

Ka +

Ka -

Pur-Sang Anglais

98%

2%

83%

17%

85%

15%

18%

82%

5%

95%

Arabes

97%

3%

97%

3%

37%

63%

38%

62%

0%

100%

Trotteurs

81%

19%

83%

17%

1%

99%

56%

44%

54%

46%

Morgan

81%

19%

90%

10%

1%

99%

46%

54%

1%

99%

Quarter Horse

74%

26%

94%

6%

32%

68%

44%

56%

8%

92%

Paso Fino

74%

26%

60%

40%

15%

85%

57%

43%

0%

100%

Peruvian Paso

78%

22%

93%

7%

4%

96%

55%

45%

5%

95%

Intéressons-nous maintenant plus particulièrement à la répartition des antigènes
principalement liés à la maladie chez les poulinières (Bertazzoni, 2001, p.20).

Tableau III - Fréquence des poulinières négatives pour les principaux antigènes érythrocytaires responsables de maladies
hémolytiques

Groupe sanguin

Aa

Ca

Qa

5,3

8,3

19,4

7,5

3,4

51,6

6,8

5,3

69,4

4,3

4,0

39,6

12,4

7,9

36,4

Race…………………….
(effectif)………………...
Pur-Sang Anglais
(n = 4994)
Trotteur Français
(n = 7450)
Pur-Sang Arabe
(n = 1032)
Anglo-Arabe
(n = 654)
Selle français
(n = 5698)
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C.

Epidémiologie
1.

Prévalence de la maladie

La race influence la production d’allo-anticorps par la mère. En effet, 10% des
juments pur-sang contre 20% des juments trotteuses possèdent des concentrations
détectables en anticorps anti-érythrocytaires dans leur circulation. L’isoérythrolyse
néonatale touche environ 1% des poulains pur-sang et 2% des poulains trotteurs alors
qu’il existe une incompatibilité sanguine entre la jument et l’étalon dans 14% des
gestations. Si la prévalence de la maladie est bien moindre, c’est parce que l’isoimmunisation de la jument n’a pas lieu lors de chaque gestation incompatible.
(Giguère, 2005)
La prévalence de l’isoérythrolyse néonatale est de 10% chez les mules nouvellenées. Tous les ânes possédant l’antigène érythrocytaire connu comme le « facteur âne »,
tout nouveau-né issu d’un croisement entre un âne et une jument est susceptible de
développer la maladie. (UC Davis, 2015)
2.
Influence du groupe sanguin dans la probabilité d’occurrence de la
maladie
Comme exposé précédemment, les juments négatives pour les facteurs sanguins
Aa et Qa sont particulièrement à risque de produire des anticorps impliqués dans
l’anémie hémolytique du nouveau-né. Nous exposerons ci-dessous uniquement les cas
des trotteurs et pur-sang, manquant d’informations au sujet d’autres races, bien que la
maladie y soit également décrite.
a)

Facteur Aa chez les pur-sang

Bien que 2% des juments pur-sang soient Aa négatives, seulement 50% d’entre
elles produisent des anticorps Aa. De plus, la probabilité qu’un poulain de mère Aa
négative hérite du facteur érythrocytaire Aa par l’étalon est de 85%. C’est pour cela
que l’incidence de la maladie chez les pur-sang est si faible. (Giguère, 2005)
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b)

Facteur Qa chez les pur-sang

Alors que 16% des juments pur-sang sont Qa négatives, seulement 3% d’entre
elles produisent des anticorps anti-Qa et il n’existe que 60% de chances que le
poulain hérite ce facteur de l’étalon. Là encore, on comprend facilement pourquoi
l’isoérythrolyse néonatale apparait si rarement. (Giguère, 2005)
c)

Facteur Aa chez les trotteurs

Si 22% des juments sont négatives pour le marqueur érythrocytaire Aa,
seulement 17% d’entre elles produisent des anticorps anti-Aa. Ceci, lié au fait que
moins de 45% des poulains trotteurs héritent le facteur Aa de l’étalon, explique le
peu de nouveau-nés touchés par cette affection. (Giguère, 2005)
d)

Facteur Qa chez les trotteurs

Le facteur érythrocytaire Qa est tellement rare chez les trotteurs que celui-ci
n’est pas considéré comme un risque pour cette population. (Giguère, 2005)
e)

Rôle du facteur Ca

On trouve en quantité plus importante les anticorps anti-Ca que ceux anti-Aa ou
anti-Qa dans nos populations de chevaux. Généralement, ceux-ci ne sont pas
incriminés dans l’hémolyse caractérisant la maladie. Cependant, les juments Ca- et
Aa-négatives semblent produire moins d’anticorps anti-Aa que les juments Capositives.

(UC

Davis,

2015)

Ce

constat

suggère

l’hypothèse

d’une

immunosuppression anticorps-médiée de la réponse immune à l’antigène
érythrocytaire Aa par les anticorps dirigés contre le groupe Ca. Cela signifie
qu’une jument qui serait déjà immunisée contre les antigènes Ca aurait moins de
chance de produire des anticorps anti-Aa en étant exposée au sang de son poulain
Aa-positif.
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3.

Les nouveau-nés à risque

Cinq éléments conditionnent l’apparition de la maladie (Boyle, Magdesian & Ruby,
2005) (Blackmer, 2003):
-

l’antigène en cause doit être absent des érythrocytes maternels ;

-

la jument doit produire des anticorps dirigés contre cet antigène suite à une
exposition ;

-

le poulain doit hériter cet antigène de l’étalon ;

-

l’anticorps doit être présent en quantité suffisante ;

-

le nouveau-né doit ingérer et absorber une quantité suffisante de colostrum.

L’anémie hémolytique n’atteint généralement pas la première descendance
d’une jument. Si c’est le cas, celle-ci a dû être en contact avec du sang contenant des
antigènes pour lesquels elle était naïve, à la faveur d’une transfusion sanguine par
exemple. Si l’historique de la jument ne permet pas de mettre en évidence d’événement
susceptible d’avoir causé une immunisation, on considère qu’elle possède des anticorps
naturels dirigés contre les antigènes érythrocytaires de son poulain. (Lewis & Picut,
1989)
La maladie se déclare chez le nouveau-né quelques heures à quelques jours après
l’ingestion colostrale. Elle concerne généralement des poulains vigoureux à la
naissance, qui ont très bien tété le premier lait maternel et donc reçu une quantité
importante d’immunoglobulines, dont celles responsables de la maladie.

D.

Pathogénie
1.

Sensibilisation de la jument

Le mécanisme de sensibilisation de la jument est mal connu mais est généralement le
résultat du passage d’hématies fœtales dans la circulation maternelle suite une hémorragie
transplacentaire. L’exposition de la mère aux cellules sanguines de son poulain se produit
probablement au cours du dernier mois de gestation ou lors du poulinage suite à la rupture des
vaisseaux sanguins placentaires. La sensibilisation est généralement faible suite à une première
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gestation mais si l’exposition aux mêmes antigènes érythrocytaires se répète au cours de
plusieurs gestations, la réponse maternelle s’intensifie. (Tizard, 2013)
Lors de gestations ultérieures, la jument produit les anticorps dirigés contre les
cellules sanguines du poulain et concentrés dans le colostrum dans les deux à trois dernières
semaines pré-partum, (Tizard, 2013) si celui-ci a hérité de l’étalon l’antigène érythrocytaire
contre lequel s’est immunisée la jument.
2.

Transmission au poulain nouveau-né

Les anticorps produits par la jument sont transmis au nouveau-né de la même manière
que les molécules de l’immunité passive, c’est-à-dire via le colostrum. La sévérité de la
maladie dépend non seulement de la quantité d’anticorps absorbés mais aussi de l’antigène
concerné.
3.

Réactions immunitaires en cause

Ces anticorps, dirigés contre des antigènes érythrocytaires de surface, causent alors soit
une lyse cellulaire, soit une agglutination, soit ces deux phénomènes. L’hémolyse
extravasculaire est le premier mécanisme en cause pour l’élimination des hématies mais une
hémolyse intravasculaire médiée par le complément peut également avoir lieu. (MacLeay,
2001)
L’hémolyse intravasculaire induit une libération anormale d’hémoglobine dans le sang
circulant du poulain. La destruction des hématies étant la source principale de bilirubine (un
gramme d’hémoglobine peut produire 36,2 mg de bilirubine), celle-ci est surproduite. Les
capacités de conjugaison du foie sont alors dépassées d’où un excès de bilirubine libre à
l’origine de l’ictère observé chez le poulain nouveau-né. (Semra, 2014) La concentration
sanguine en bilirubine non conjuguée peut en effet atteindre 250 µmol/L alors qu’elle est
normalement comprise entre 7-48 µmol/L chez le poulain nouveau-né. (Knottenbelt, 2004)
Des incompatibilités antigéniques érythrocytaires existent dans pratiquement toutes les
gestations. Heureusement, toutes ne se traduisent pas par une isoérythrolyse néonatale. En effet,
tous les événements doivent se produire et le poulain doit avoir hérité de suffisamment de
facteurs antigéniques pour que la maladie se déclare cliniquement. (Paradis, 2006)
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E.

Présentation clinique

Le poulain est parfaitement normal à la naissance ; les signes cliniques apparaissent
après l’ingestion colostrale dans les 12 heures à quatre jours de vie. Ils varient en fonction de
la vitesse et de la sévérité de la destruction érythrocytaire. Cela dépend de la quantité
d’anticorps ingérés et de leur affinité pour les antigènes érythrocytaires de surface, qui ellesmêmes dépendent de la qualité du colostrum de la jument, définie par sa concentration en
immunoglobulines G. (Vrins, 1998)
1.

Forme subaigüe

L’affection subaigüe est rare avec un poulain abattu, aux muqueuses ictériques,
présentant une anémie légère sans hémoglobinurie. La maladie évolue alors vers la guérison
spontanée ou le développement d’autres maladies auxquelles le poulain est prédisposé. (Vrins,
1998)
2.

Forme aigüe

La forme aigüe de la maladie est la plus classique. L’anémie hémolytique a lieu dès
les premières heures à 72 heures après la naissance. La plupart des signes observés résultent
d’une diminution de la capacité du sang à transporter l’oxygène.
Le poulain est faible, il présente une tachycardie (fréquence cardiaque supérieure à
120 battements par minute) et une tachypnée compensatrices (fréquence respiratoire supérieure
à 40 mouvements par minute). Une anémie s’installe progressivement : l’hématocrite est
souvent inférieur à 20%. Une hémoglobinurie peut également être observée. A partir du
deuxième jour de la maladie, l’hyperbilirubinémie liée à l’hémolyse est responsable de
l’apparition d’un ictère. Son intensité dépend de l’importance de l’hémolyse et de la capacité
du foie à conjuguer et excréter la bilirubine. Il est généralement plus dramatique lorsque
l’apparition de la maladie se fait lentement alors que la pâleur des muqueuses est d’autant plus
importante que l’hémolyse débute rapidement. (Paradis, 2006)
La faiblesse et les signes neurologiques parfois observés sont imputables à l’hypoxie
due à l’anémie et à l’ictère nucléaire occasionnellement présent. Aussi appelé encéphalopathie
bilirubinémique, il est dû à la toxicité, pour le cerveau, de la bilirubine non conjuguée présente
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en excès. Ce phénomène est extrêmement rare mais peut avoir d’importantes conséquences
neurologiques.
Dans les derniers stades de la maladie, le poulain peut présenter des signes de coliques
et émettre du méléna à cause de l’anoxie intestinale résultant de l’anémie.
Une néphropathie due à la toxicité rénale de la bilirubine peut également être décrite
dans certains cas sévères de la maladie. (Paradis, 2006)
Les complications septiques sont fréquentes dans cette présentation de l’affection.

Figure 8 - Signes cliniques observables dans les cas de forme aigüe d'isoérythrolyse néonatale : sclère
ictérique (1)(Collin), muqueuse buccale ictérique (2), néphropathie pigmentaire (3) et hémoglobinurie
(4) (Paradis, 2006). La néphropathie pigmentaire et l'hémoglobinurie sont généralement associées à
des cas sévères de la maladie.

3.

Forme suraigüe

Dans les cas suraigus, le poulain présente une détresse cardiorespiratoire huit à douze
heures après la naissance. La mort survient très rapidement sans qu’il y ait apparition de
l’ictère.
Notons que certaines érythrolyses, lorsqu’elles sont légères, peuvent passer inaperçues.
L’intensité des signes cliniques dépend de la quantité et de la qualité du colostrum ingéré. Cela
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conditionne la quantité d’anticorps anti-érythrocytaires absorbés par le poulain, donc l’intensité
de la réaction d’hémolyse, à l’origine des manifestations cliniques.

F.

Eléments diagnostiques
1.

Importance de la clinique

On note que les symptômes d’anémie hémolytique du poulain sont relativement
variables. Il est bon de la suspecter face à un ictère chez un poulain nouveau-né ayant
eu une bonne prise colostrale (colostrum de bonne qualité, en quantité suffisante,
ingéré dans les 24 premières heures de vie) associé à de la faiblesse et des troubles
cardiovasculaires et respiratoires.
Si la maladie a parfois une présentation clinique moins évidente, elle doit toujours
faire partie du diagnostic différentiel des affections néonatales.
2.

Diagnostic différentiel

Face à la présence d’un ictère chez le poulain, différentes hypothèses diagnostiques
peuvent être formulées : une septicémie, un syndrome d’anoxie néonatale, une infection
par EHV-1, une hémorragie, un syndrome de piroplasmose néonatale ou une maladie
hépatique (notamment la maladie de Tyzzer) doivent ainsi faire partie du diagnostic
différentiel de l’isoérythrolyse néonatale. Le raisonnement diagnostique dans le cas
d’un poulain ictérique est détaillé par la figure 9 (Knottenbelt, 2004).
Une affection cardiovasculaire ou respiratoire congénitale peut également
provoquer des signes cliniques semblables à ceux observés en cas d’isoérythrolyse
néonatale. (Knottenbelt, 2004)
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Figure 9 - Diagnostic différentiel de l'ictère du poulain nouveau-né

3.

Historique de la jument

Le poulinage d’une jument multipare ayant déjà perdu un ou plusieurs poulains
dans les premiers jours de vie suite à un part et une prise colostrale normaux représente
un risque.
Lorsque l’isoérythrolyse néonatale a déjà été identifiée comme cause de la mort
d’un poulain issu d’une gestation antérieure, il existe un risque élevé. Celui-ci est
d’autant plus important si le poulain a naître est issu du même étalon que le poulain
décédé par le passé, l’incompatibilité sanguine étant identique.
Si un test de type cross-match a été réalisé entre les sangs maternel et paternel et
a révélé une incompatibilité, cela signifie que le sang de la jument possède des
anticorps dirigés contre les antigènes érythrocytaires de surface de l’étalon. Ceux-ci
étant transmis au fœtus, le risque d’isoérythrolyse pour le poulain est élevé.
Une jument ayant subi une transfusion sanguine par le passé est susceptible
d’avoir développé des anticorps anti-érythrocytaires dirigés contre le groupe sanguin du
cheval donneur. Il existe un risque que le poulain soit de même groupe sanguin que
celui-ci et donc qu’il déclare la maladie après la prise colostrale.
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Ainsi, face à un poulain nouveau-né faible, il convient de se renseigner sur :
-

les gestations antérieures de la jument ;

-

la compatibilité sanguine entre la jument et l’étalon ;

-

une éventuelle transfusion sanguine reçue par la jument.
4.

Analyses sanguines
a)

Numération-formule sanguine

L’analyse hématologique révèle une diminution de l’hématocrite (souvent
inférieure à 15%), du nombre de globules rouges (moins de 3x1012 cellules/L) et de la
concentration sanguine en hémoglobine. L’anémie est le premier signe observé chez
les poulains atteints. L’hémoconcentration peut faussement augmenter l’hématocrite.
(Godefroy, 2011)
b)

Analyses biochimiques

Comme conséquence de la destruction des hématies, une hyperbilirubinémie
concernant

principalement

la

bilirubine

non

conjuguée,

est

observée.

Physiologiquement, la bilirubinémie du poulain âgé de 12 à 36 h s’élève jusqu’à 100
µmol/L en raison de l’immaturité du foie et de l’échange d’hémoglobine entre l’adulte
et le fœtus. Une hémoglobinurie peut également être présente.
Chez les poulains sévèrement affectés dont l’oxygénation des tissus est
diminuée, on note également une hyperlactatémie, une diminution de la pression
veineuse en oxygène et un trou anionique augmenté à cause de l’acidose métabolique
mise en place.
L’hypoxie tissulaire au niveau des tubules rénaux ainsi que les effets
néphrotoxiques de l’hémoglobine peuvent être à l’origine d’une azotémie.
Plus rarement, une hépatopathie toxique (liée à une hémolyse sévère) ou une
nécrose hépatocellulaire (liée à l’anoxie) peut provoquer une augmentation de l’activité
des enzymes hépatiques, de l’ammoniémie et des concentrations en acides biliaires.
(Godefroy, 2011)
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5.

Examens complémentaires

Le diagnostic d’isoérythrolyse néonatale est basé sur les manifestations cliniques
associées à la mise en évidence, par des examens de laboratoire, d’allo-anticorps
maternels dirigés contre les globules rouges du poulain. Différents tests peuvent être
envisagés pour investiguer la maladie.
a)

Cross-match hémolytique

Le cross-match est une épreuve sérique permettant la détection des
anticorps anti-érythrocytaires. Sa sensibilité n’est pas toujours suffisante pour
détecter tous ces anticorps ce qui explique que des réactions d’incompatibilité
puissent se produire malgré un cross-match négatif. (Cornell University)
(1)

Principe du cross-match hémolytique

Le cross-match hémolytique est le test diagnostique le plus fiable. Il
utilise une source exogène de complément – généralement issu de sérum de lapin
– pour mettre en évidence l’hémolyse. Les hématies du poulain sont mélangées
avec le sérum maternel en présence de ce complément. Dans le cas où les alloanticorps sont présents, le complément est activé et l’hémolyse a lieu. Le test est
considéré comme positif si une dilution au 1/16 du sérum maternel permet une
hémolyse complète.
Un cross-match mettant en évidence la réaction d’agglutination peut
également être réalisé entre les hématies du poulain et le sérum de la jument.
Cependant, les anticorps impliqués dans l’isoérythrolyse néonatale sont de plus
puissantes hémolysines qu’agglutinines. Aussi, la formation de rouleaux peut
interférer avec une agglutination mineure. (Giguère, 2005) Ainsi, la mise en
évidence de l’hémolyse est plus rapide, plus simple et plus adaptée.
La réalisation d’un autocontrôle est nécessaire pour s’assurer que ce ne
sont pas des auto-hémolysines ou des auto-agglutinines qui provoquent la
réaction.
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(2)

Méthode d’agglutination sur tube

Le sang du poulain est prélevé sur tube EDTA, celui de la mère
également, car si seul son sérum est nécessaire pour le cross-match avec son
poulain, ses globules rouges serviront à réaliser l’autocontrôle. C’est en effet le
sérum maternel qui peut contenir les allo-anticorps se liant aux hématies du
poulain.
Deux gouttes des globules rouges du poulain lavés, mélangées à deux
gouttes du sérum maternel au contact de deux gouttes du complément de lapin,
sont incubés à 37°C pendant 90 minutes puis centrifugés à 1000 x g pendant 90
secondes. (Luethy et al., 2016) Deux dilutions sériques (1/4 et 1/16) sont
réalisées.
L’autocontrôle met en contact les érythrocytes de la jument avec son
propre sérum.
L’observation macroscopique permet ensuite d’évaluer la réaction
hémolytique en la qualifiant d’absente (-) et présente (+) en fonction de la
coloration rouge du surnageant. (Luethy et al., 2016) Une analyse
microscopique est nécessaire pour mettre en évidence une agglutination.
Les résultats des lectures macroscopique et microscopique sont représentés en
figure 10 (Dickinson, 2006).
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L’observation d’une réaction d’agglutination ou d’une hémolyse à des
dilutions supérieures au 1/16 est considérée comme signe d’une
incompatibilité.

Figure 10 - Grading des réactions antigène-anticorps

(3)

Méthode sur colonne de gel

Les échantillons sanguins sont les mêmes que ceux prélevés pour réaliser
le test d’agglutination sur gel, pour les mêmes raisons.
Une suspension à 1% de globules rouges lavés du poulain est réalisée,
dont 50 µL sont mélangés à 25 µL de sérum maternel à la surface de la colonne
de gel de polypropylène contenue dans le microtube. Pour détecter l’hémolyse,
on ajoute 25 µL de complément exogène de lapin puis le microtube plein est
incubé durant 90 minutes à 37°C et centrifugé à 80 x g pendant 15 minutes. Pour
observer l’agglutination, une incubation à 37°C pendant seulement 15 minutes
suffit. Les paramètres de centrifugation restent identiques.
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Un autocontrôle mettant en contact le sérum de la jument avec ses
propres érythrocytes est également nécessaire.
La réaction d’agglutination est gradée comme suit (figure 11) :
-

0, toutes les hématies se trouvent dans le fond du microtube

-

1+, quelques hématies restent agglutinées dans la moitié la plus profonde
du gel, la plupart étant au fond

-

2+, les hématies sont réparties à travers le gel

-

3+, des hématies sont agglutinées à travers le gel, certaines restant à sa
surface

-

4+, toutes les hématies se trouvent à la surface du gel

Une rétention érythrocytaire supérieure ou égale à 1+ est considérée comme
positive ; le sérum de la jument contient des anticorps dirigés contre les
antigènes érythrocytaires de surface du poulain.
L’hémolyse est soit présente (+), soit absente (-), et ce en fonction de la
coloration plus ou moins rouge de la solution qui se trouve en surface du gel
dans le microtube. (Luethy et al., 2016)

Figure 11 - Degrés d'agglutination et hémolyse observés lors de cross-match sur colonne de gel
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(4)

Inconvénients du cross-match hémolytique

Il est important d’avoir un résultat rapide afin de prendre la décision de
laisser le poulain boire le colostrum de sa mère ou non. La principale limite du
cross-match hémolytique est la nécessité de le faire réaliser par un laboratoire
de référence. Par conséquent, le résultat est différé ; ce qu’il est impossible de
se permettre pour apporter au nouveau-né un bon transfert d’immunité passive.
La technique sur gel implique une incubation de 90 minutes avant d’observer
une hémolyse. Donc, même si le test est réalisable au chevet du patient, la
manipulation reste relativement longue.
De plus, la lecture de la réaction hémolytique semble relativement
subjective. La coloration rouge du surnageant n’étant pas toujours franche, son
interprétation peut varier d’un opérateur à l’autre.
b)

Utilisation du test de Coombs direct

Le test de Coombs peut être utilisé afin de mettre en évidence la présence
d’anticorps ou de complément liés aux globules rouges du poulain. (Cornell
University)
(1)

Manipulations

Le sang veineux du poulain, après prise colostrale, est prélevé sur tube
EDTA puis les globules rouges sont lavés et incubés avec le réactif polyvalent
de Coombs (anticorps anti-IgG, anti-IgM et anti-complément) à 37°C. Des
dilutions croissantes (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, etc) sont réalisées afin d’évaluer
le titre, c’est-à-dire la dernière dilution donnant un résultat positif. Les dilutions
sont également le moyen de s’affranchir de l’effet prozone qui a lieu lorsque les
anticorps sont en excès et entrent en compétition pour occuper les sites
antigéniques disponibles. La saturation des sites empêche la visualisation du
complexe antigène-anticorps.
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(2)

Interprétation des résultats

Les anticorps du réactif possédant deux sites de fixation, un réseau
piégeant les hématies se forme, d’où la réaction d’agglutination observée en cas
de résultat positif (figure 12) (Tout sur la transfusion, 2017). Parfois, ce sont
d’autres molécules qui sont détectées. Le test est considéré comme positif à
partir d’1/8 et significatif au-delà de 1/32. Les éléments cliniques et
biologiques doivent également être pris en compte pour poser le diagnostic.

Figure 12 - Résultats observables lors d'un
test de Coombs direct

(3)

Inconvénients du test de Coombs direct

Le résultat de ce test n’a aucune valeur prédictive puisque les anticorps
anti-érythrocytaires recherchés doivent déjà être fixés à la surface des hématies
avant le prélèvement sanguin. Le poulain doit donc avoir bu le colostrum de sa
mère. De plus, il n’est pas spécifique d’isoérythrolyse néonatale et doit
généralement être réalisé par un laboratoire de référence, d’où des résultats
différés dans le temps.
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c)

Jaundiced foal agglutination test
(1)

Principe du jaundiced foal agglutination test

Le but est de détecter des réactions d’agglutination entre le colostrum
ou le sérum de la jument et les érythrocytes du poulain. (Cornell University)
Des évaluations en série du titre du colostrum contre les globules rouges
du poulain avant administration colostrale peuvent indiquer le moment à partir
duquel le poulain peut téter sa mère sans risque. (Blackmer, 2003)
(2)

Manipulations

Le sang veineux du poulain est prélevé sur tube EDTA. Le sang de la
mère est récolté sur tube sec car seul son sérum est nécessaire. On peut
préférentiellement choisir d’utiliser son colostrum, ce qui a l’avantage de ne pas
nécessiter de prise de sang. Un millilitre de solution de NaCl à 0,9% est versé
dans huit tubes à essais dont un sert de contrôle. Sept dilutions en série (1/2,
1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128) sont ensuite effectuées en versant d’abord 1 mL
de colostrum ou de sérum maternel dans le tube identifié 1/2 et en transférant 1
mL de ce mélange au tube correspondant à la dilution 1/4 et ainsi de suite. Le
tube contrôle ne reçoit pas de colostrum ou de sérum. Une goutte de sang total
du poulain prélevé sur anticoagulant (EDTA) est ajoutée dans chaque tube qui
est ensuite agité délicatement. Après centrifugation pendant deux à trois minutes
à 300-500 x g, le liquide de surface contenu dans chaque tube est vidé pour
analyser le culot érythrocytaire qui se trouve dans le fond, comme illustré par la
figure 13 (McAuliffe & Slovis, 2008). (Blackmer, 2003)
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Figure 13 - Lecture des résultats de Jaundiced foal agglutination test : (1)
résultat négatif, les globules rouges descendent librement le long des parois
du tube lorsque celui-ci est retourné, (2) résultat positif, les érythrocytes
forment un agglutinat compactau fond du tube lorsque celui-ci est retourné

(3)

Lecture et interprétation des résultats

Une agglutination complète (4+) se caractérise par un culot
érythrocytaire solidement aggloméré. Lorsque les globules rouges forment des
paquets de taille importante, on parle d’agglutination forte (3+). Des
agglutinations plus faibles (1+ à 2+) sont observées lorsque les hématies forment
de plus petits paquets qui peuvent couler le long des parois du tube. Lorsqu’il
n’y a pas d’agglutination (-), les globules rouges descendent facilement le long
des parois du tube. Le titre correspond à la plus grande dilution à laquelle on
observe une forte agglutination (3+).
Une incompatibilité est considérée comme significative lorsque le
résultat est positif à une dilution colostrale ou sérique supérieure ou égale
au 1/16 chez le cheval, au 1/64 chez la mule. A des dilutions plus faibles, des
faux-positifs peuvent avoir lieu.
Une agglutination dans le tube contrôle indique que le poulain a déjà
absorbé des anticorps et que ceux-ci se sont déjà liés à ses hématies. Le
colostrum peut être testé au contact des globules rouges de la jument afin de
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s’assurer que ce n’est pas sa viscosité qui cause le phénomène d’agglutination.
(Blackmer, 2003)
(4)
Avantages et inconvénients du jaundiced foal
agglutination test
Ce test est facile à réaliser au chevet du patient et les résultats corrèlent
bien avec ceux du cross-match hémolytique décrit précédemment. En revanche,
il ne recherche pas l’hémolyse et sa sensibilité est moindre. De plus,
l’interprétation du résultat semble opérateur-dépendante.
En complément de la réalisation de l’un de ces tests, face à un cas
confirmé d’isoérythrolyse néonatale, il est conseillé de déterminer le groupe
sanguin de la jument et la présence d’anticorps anti-érythrocytaires sériques en
vue d’une mise à la reproduction ultérieure.

G.

Prévention de la maladie
1.

Typage érythrocytaire

Le sang des poulinières devrait être typé afin de déterminer s’il existe un risque
d’isoérythrolyse néonatale ou non. Les juments les plus à risque sont celles qui sont
négatives pour les facteurs Aa et Qa. La meilleure approche stratégique pour éviter la
maladie est d’accoupler ces juments avec des étalons qui sont également Aa et Qa
négatifs, éliminant ainsi le risque que le poulain hérite l’un de ces facteurs de son père.
Ceci est irréalisable en pratique car trop d’individus sont porteurs de ces antigènes
(Cornell University) (Tableau 2 du II. B. 4.).
2.

Recherche d’anticorps anti-érythrocytaires dans le sérum maternel

Dans les cas d’accouplements incompatibles ou entre des chevaux de groupes
sanguins inconnus, il faudrait rechercher les anticorps anti-érythrocytaires dans le
sérum de la jument, dans les 30 jours précédant le poulinage. Si le résultat est
douteux, c’est-à-dire positif avec un faible titre en anticorps, ce test doit être répété au
plus proche de la parturition. S’il est clairement positif, un cross-match hémolytique ou
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un jaundiced foal agglutination test s’impose avant que le poulain ne boive le colostrum
de la jument. (Cornell University)
3.

Cross-match jument-étalon

L’isoérythrolyse néonatale peut être prévenue en testant l’incompatibilité entre la
jument et l’étalon avant la parturition. Dans l’idéal, un cross-match entre les hématies
du mâle et le sérum de la femelle doit être effectué dans les trois dernières semaines
de gestation lorsque le risque d’apparition de la maladie chez le poulain est élevé. S’il
existe une incompatibilité, le titre en anticorps de la jument est important à ce stade donc
la réaction immunitaire doit également l’être. Certains auteurs recommandent de répéter
le cross-match jument-étalon toutes les deux semaines au cours du dernier mois de
gestation afin de mettre en évidence une élévation du titre en anticorps. En effet, celuici passe souvent de 1/4 à plus de 1/256 dans les quatre semaines précédant le poulinage.
Si c’est le cas, la maladie a de fortes chances d’apparaitre ; il faut donc s’en prévenir.
Notons qu’un unique cross-match entre la jument et l’étalon ne suffit pas à révéler une
incompatibilité si la jument est testée avant ou tard au cours de la gestation, le titre en
anticorps produits pouvant alors être trop faible pour produire une réaction
d’incompatibilité. (Cornell University)
4.

Alternative au cross-match jument-étalon

Tester l’incompatibilité entre la jument et l’étalon requière les hématies de l’étalon
qu’il est parfois difficile de se procurer. Il existe donc une manipulation alternative
visant à évaluer le risque de la mère à produire des anticorps contre les globules rouges
de son poulain. Celle-ci consiste à tester la réponse du sérum maternel contre un
panel d’antigènes érythrocytaires. Ce test peut être effectué par des centres
spécialisés. (Cornell University)

57

5.

Mesures préventives de protection du poulain

Si les tests évoqués précédemment sont positifs pour la maladie ou s’ils n’ont pas
été effectués mais que l’historique de la jument suggère un fort risque d’anémie
hémolytique du poulain nouveau-né, la première mesure à prendre est d’empêcher le
poulain de boire le colostrum de sa mère. Pour ce faire, il peut être équipé d’un panier
pendant ses 36 premières heures de vie, après quoi l’absorption intestinale des
immunoglobulines n’est plus permise. Alors, il faudra lui administrer un colostrum
négatif en allo-anticorps provenant d’une autre jument ou une solution de complément
ou de remplacement du colostrum maternel que l’on peut trouver dans le commerce.
Pendant ce temps, la jument doit être traite toutes les deux heures pour maintenir sa
lactation.
Les juments négatives pour le groupe Ca produisent souvent des anticorps anti-Ca.
Bien que ceux-ci ne soient pas identifiés comme cause d’isoérythrolyse néonatale, ils
interfèrent avec les tests de dépistage car provoquent des faux-positifs. Comme décrit
précédemment, d’autres groupes sanguins sont impliqués dans la maladie. Environ une
gestation sur 2000 est susceptible de provoquer une immunisation contre des antigènes
érythrocytaires autres que Aa et Qa. Ainsi, il est important de ne pas considérer que
toutes les juments négatives pour ces antigènes sont à risque. De plus, des juments
positives pour ces antigènes mais négatives pour d’autres également impliqués dans la
maladie peuvent être à risque. (Giguère, 2005)
6.

Stratégie d’avenir

Chez les femmes, un anticorps préformé dirigé contre le facteur rhésus le plus
problématique est administré dans un but préventif. Il a pour but d’accélérer
l’élimination des hématies fœtales qui pourraient entrer dans la circulation sanguine
maternelle au moment de la naissance et causer une réponse immunitaire innée chez la
mère lors de grossesses ultérieures.
Le développement spontané d’anticorps anti-Ca chez des juments n’exprimant ni
les antigènes érythrocytaires Aa, ni les antigènes Ca est constaté même en l’absence
d’immunisation préalable. Lors de gestations incompatibles au cours desquelles le fœtus
hérite à la fois les antigènes Ca et Aa de l’étalon, le fait que l’anticorps anti-Ca limite la
production d’anticorps anti-Aa est probablement due à une accélération de l’élimination
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des hématies fœtales de la circulation maternelle avant que la jument n’ait pu être
sensibilisée à l’antigène Aa. A ce jour, cette stratégie de suppression anticorps-médiée
n’est pas encore utilisée chez la jument. (Blackmer, 2003)

H.

Traitement du poulain malade

Le traitement dépend de la sévérité de l’affection et de la précocité du diagnostic. Dans
certains cas, l’hémolyse est tellement légère qu’aucun traitement n’est nécessaire. Une
surveillance rigoureuse en minimisant le stress et l’exercice du poulain est indiquée. Dans des
cas plus sévères, une transfusion peut être nécessaire à la survie du poulain.
1.

Traitement de soutien

Si l’affection est détectée avant 24 heures d’âge, il faut museler le poulain pour
l’empêcher de boire le colostrum de sa mère jusqu’à 36 heures post-partum en lui
administrant un substitut de colostrum, comme indiqué en mesure préventive (II. G.
5.).
Pour prévenir ou traiter un sepsis lié au mauvais transfert d’immunité du poulain,
un traitement antibiotique est indiqué. Une oxygénothérapie, l’utilisation
d’anticonvulsivants, une supplémentation nutritionnelle ainsi qu’une fluidothérapie
peuvent être nécessaires.
L’utilisation de corticoïdes est controversée en raison du risque de sepsis ou d’autre
infection, même s’il a été prouvé qu’ils réduisent le processus hémolytique dans les cas
d’affections suraigües. (Godefroy, 2011)

59

2.

Transfusion
a)

Déterminer le besoin de transfusion

Pour déterminer si le nouveau-né a besoin d’une transfusion sanguine ou non, la
clinique ainsi que les résultats des examens sanguins apportent une aide précieuse.
Faiblesse, tachypnée ou tachycardie peuvent témoigner d’une faible capacité sanguine
à transporter l’oxygène et indiquent un besoin de transfusion.
Quand l’hématocrite atteint 10 à 15%, la transfusion est traditionnellement
recommandée. Se fier uniquement à l’hématocrite, au comptage érythrocytaire et à la
concentration sanguine en hémoglobine peut ne pas être un bon indicateur car ces
paramètres sont influencés par le volume plasmatique donc ne reflètent pas toujours un
changement dans les capacités sanguines au transport de l’oxygène. (Giguère, 2005)
Il existe d’autres marqueurs physiologiques plus adaptés pour évaluer ces
capacités et donc prendre la décision de transfuser ou non. Parmi eux, la lactatémie est
le meilleur outil d’évaluation de l’oxygénation tissulaire chez le poulain. Cependant,
un métabolisme anaérobie augmenté n’est pas l’unique cause d’hyperlactatémie.
Le coefficient d’extraction du dioxygène (CeO2) est un bon facteur de prise de
décision pour transfuser chez les animaux de laboratoire et l’être humain. Il illustre la
fraction de dioxygène distribuée et effectivement consommée par les tissus. Chez le
poulain sain, sa valeur est approximativement de 20%. Avec la diminution de
l’hématocrite, la distribution d’oxygène diminue progressivement. Ce phénomène est
compensé par une augmentation du CeO2 jusqu’à 50-60% dans le but de maintenir une
absorption tissulaire constante. Lorsque l’hématocrite passe sous un niveau critique,
l’augmentation compensatrice du CeO2 n’est plus suffisante pour maintenir une
oxygénation constante des tissus. Une valeur de CeO2 au-delà de 50% est une bonne
indication pour une transfusion sanguine. L’utilisation de ce paramètre est limitée de
par la nécessité de poser un cathéter veineux central et de mesurer les gaz sanguins,
CeO2 étant calculé par la formule suivante : (SaO2 – SvO2/SaO2) x 100 avec SaO2 et
SvO2 respectivement les saturations artérielle et veineuse centrale en oxygène. (Giguère,
2005)
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b)

Substrat à transfuser

Quand la transfusion est nécessaire, le meilleur choix est d’utiliser les hématies
lavées de la mère. Il est obligatoire de laver les globules rouges au moins deux fois
avant de les administrer au poulain car le plasma maternel contient les anticorps
responsables de la maladie. (Giguère, 2005)
Sinon, le sang d’un autre donneur peut être utilisé, soit après cross-match négatif
avec le sérum du poulain, soit après s’être assuré que le donneur est Aa- et Qa-négatif
et exempt de tout allo-anticorps. La probabilité qu’un individu choisi au hasard soit
Aa- et Qa-négatif varie avec la race. Si le donneur est utilisé sans cross-match préalable,
il est indiqué de choisir un hongre de race trotteur, Morgan ou Quarter Horse n’ayant
jamais reçu de transfusion sanguine. (Giguère, 2005)
c)

Volume à transfuser

Le volume de sang transfusé pour élever l’hématocrite (Ht) à la valeur désirée
se calcule comme suit :
Poids (kg) x 150 mL/kg x (Ht désirée - Ht observée) / Ht du donneur
Ici, 150 mL/kg représente approximativement le volume sanguin d’un poulain âgé de
deux jours. Généralement deux à quatre litres de sang du donneur sont collectés. Les
hématies transfusées au poulain survivent environ trois à neuf jours. Ce laps de temps
suffit à maintenir l’oxygénation tissulaire du poulain jusqu’à ce que la moelle osseuse
prenne le relais. (Giguère, 2005)
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d)

Surveiller la transfusion sanguine

La transfusion doit être réalisée très lentement pour identifier toute réaction
transfusionnelle et pouvoir réagir rapidement et stopper la manœuvre si cela est
nécessaire. Le premier litre est administré à 40mL/kg/h puis le débit est réduit à
20mL/kg/h. Un perfuseur à filtre doit être utilisé et les réactions suivantes doivent être
surveillées :
-

Réactions immunitaires : choc, colique, hyperthermie, diarrhée, arythmie
cardiaque, urticaire, prurit, ictère, hémoglobinurie.

-

Réactions non-immunitaires : hypervolémie à l’origine d’un œdème pulmonaire,
hypocalcémie (excès d’anticoagulant), hyperkaliémie (potassium libéré suite à
la lyse cellulaire), hémolyse, micro-agrégats, infections. (Vrins, 1998)
e)

Utilisation d’hémoglobine polymérisée bovine

L’hémoglobine polymérisée bovine est une solution d’hémoglobine ultra-pure
d’origine bovine contenant approximativement 13mg/dL d’hémoglobine dans une
solution modifiée de Ringer Lactate. (Perkins & Divers, 2001)
Elle a été utilisée chez onze espèces différentes avec succès. Son efficacité a été
montrée chez le chien dans le traitement d’anémies modérées à sévères, d’étiologies
différentes. (Day, 2003) L’hémoglobine polymérisée bovine n’a pas pour rôle de
remplacer le besoin de produits sanguins, qui peuvent toujours être indiqués dans
certaines circonstances. En réanimation, son utilisation permet dans certains cas de
réduire les volumes d’autres fluides nécessaires. L’étude de R.L. Belgrave et al. (2002)
a montré une amélioration des paramètres hémodynamiques et des capacités de
transport de l’oxygène chez des chevaux souffrant d’anémie normo-volémique. Les
patients nécessitent un suivi strict lors de la transfusion, des réactions anaphylactiques
pouvant se produire.
Egalement appelée oxyglobine, elle se conserve longtemps (36 mois) et aucun
cross-match préalable n’est nécessaire à cause de l’absence de membranes
érythrocytaires. Elle peut donc être utilisée en urgence pour améliorer les capacités de
transport d’oxygène le temps qu’un cross-match soit réalisé ou que les globules rouges
maternels soient lavés en vue d’une transfusion sanguine. Bien qu’ayant montré son
efficacité dans l’amélioration des paramètres hémodynamiques et de transport
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d’oxygène, l’oxyglobine ne peut pas être utilisée comme seule source de transfusion
dans le traitement d’isoérythrolyse néonatale, sa demi-vie étant trop courte (18-43h) en
comparaison avec celle des hématies. L’étude de G.A. Perkins et T. J. Divers (Perkins
& Divers, 2001) décrit un maintien des besoins d’oxygénation d’une pouliche atteinte
d’isoérythrolyse néonatale jusqu’à 18h grâce à l’administration d’hémoglobine
polymérisée bovine à la dose de 22mL/kg, associée à un traitement de soutien. En effet,
la pression partielle veineuse en oxygène mesurée avant l’instauration de ce traitement
s’élevait à 23mmHg (valeurs usuelles = 35,5-40,9mmHg) contre 41mmHg après,
l’hématocrite ayant diminué de 11 à 8%.
Même si elles restent rares, des réactions anaphylactiques à l’administration
d’oxyglobine ont été décrites chez le cheval. (Belgrave et al., 2002)

I.

Pronostic

Le pronostic dépend de nombreux facteurs dont la quantité d’anticorps absorbés, leur
affinité pour les érythrocytes du poulain, la rapidité de mise en place du traitement et les
complications secondaires à l’ictère hémolytique. Notons que 73% des cas d’isoérythrolyse
néonatale ont une issue favorable avec survie du poulain.
La complication la plus fréquente est le sepsis, imputable à différents facteurs tels
qu’un stress, un manque de nutrition chez un poulain trop faible pour téter, un déficit partiel de
transfert d’immunité, une diminution des défenses immunitaires liée à un système réticuloendothélial surchargé ou encore une translocation bactérienne au niveau intestinal résultant
d’une hypoxie tissulaire. De rares cas d’insuffisance rénale ou hépatique et d’ictère nucléaire
du nouveau-né sont également décrits. (Paradis, 2006)
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III.

Expérimentation
L’objectif fixé dans cette étude expérimentale a été de mettre au point un test pratique

et fiable pour le diagnostic d’isoérythrolyse néonatale chez le poulain, permettant à l’éleveur
de prendre la décision de laisser ou non le poulain téter le colostrum maternel, sans risque vital.
Deux méthodes diagnostiques ont d’abord été envisagées, leurs résultats ayant amené à en
privilégier une.

A.
Intérêt d’un test diagnostique pour prévenir l’isoérythrolyse néonatale
chez le poulain
1.

Inexistence d’un test diagnostique unique et pratique

Dans la littérature, différentes méthodes diagnostiques d’isoérythrolyse néonatale
sont décrites, certaines s’appliquant une fois la réaction d’hémolyse déjà installée,
d’autres ne pouvant être réalisées facilement par un manipulateur inexpérimenté au
chevet du poulain.
En effet, les analyses sanguines du poulain nouveau-né ne permettent que de mettre
en évidence l’anémie et l’augmentation de certains paramètres biochimiques une fois la
maladie installée.
L’utilisation du cross-match entre les sangs de la mère et du poulain juste après la
naissance est une bonne approche mais il nécessite d’effectuer une prise de sang à la
mère ainsi qu’au poulain avant que celui-ci ait bu le colostrum. Il implique également
des dilutions du sérum maternel et donc une certaine maitrise des manipulations de
laboratoire ainsi qu’un résultat différé. Il est même parfois nécessaire d’envoyer les
échantillons prélevés au laboratoire car celui-ci est le seul capable d’effectuer le test. La
durée d’incubation (90 minutes) est également une limite à la réalisation du test.
Comparé au cross-match, le jaundiced foal agglutination test n’oblige pas à faire de
prise de sang à la jument puisque l’on peut utiliser son colostrum pour le mettre en
contact avec le sang du poulain. Cependant, il faut là aussi réaliser des dilutions du
colostrum.
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Le test de Coombs direct, quant à lui, n’est pas spécifique de l’isoérythrolyse
néonatale et ne peut être prédictif puisque les anticorps anti-érythrocytaires de la mère
doivent déjà être fixés sur les hématies du poulain.
2.

Plutôt prévenir que guérir

Le test utilisé dans notre étude a pour but d’évaluer le risque d’isoérythrolyse
néonatale auquel le poulain est exposé avant d’avoir bu le colostrum maternel. Ceci
est d’autant plus intéressant si aucun test préalable (cross-match entre la jument et
l’étalon) n’a été effectué. Si le résultat est positif, on peut prendre les mesures
préventives pour l’empêcher de téter.
Le traitement de la maladie impliquant généralement une transfusion sanguine et un
traitement de soutien donc une hospitalisation du poulain en soins intensifs, il est
préférable de l’éviter. En effet, le coût des soins peut rapidement devenir très important
et il existe toujours un risque d’échec, de mauvaise tolérance du traitement ou de
séquelles.
Sur des juments à risque, il est intéressant de tester toutes les gestations, notamment
lors de saillies de valeur, le coût du test étant toujours plus abordable que celui de
l’hospitalisation du poulain.
3.

Des prélèvements facilement réalisables

Les tests actuellement disponibles sont réalisés suite à une prise de sang au moins
sur le poulain, voire également sur la mère. Ceci n’est pas à la portée de tous, c’est
pourquoi un test utilisant le sang du cordon ombilical récolté au moment de sa rupture
et le colostrum de la jument serait idéal.
La séparation totale des circulations sanguines maternelle et fœtale implique que le
sang circulant dans la veine et les artères ombilicales appartienne au fœtus. Ceci
explique pourquoi il est possible de l’utiliser en l’assimilant au sang du poulain.
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L’utilisation du colostrum correspond à ce qui est fait dans la réalisation du
jaundiced foal agglutination test. Elle est possible s’il est prélevé en peri-partum,
idéalement dans les heures précédant la mise-bas ou juste après. L’unique limite à cela
est le risque que la jument ait perdu son colostrum dans les jours précédant le part et
donc que celui-ci soit pauvre voire dépourvu d’immunoglobulines. Dans ce cas, la
probabilité d’un mauvais transfert d’immunité passive au poulain est élevée, d’où un
risque d’isoérythrolyse néonatale moindre. Ceci pourrait donner lieu à des faux-négatifs.
Pour éviter ce biais, il convient de surveiller la jument lorsqu’elle est proche du terme,
récolter le lait qu’elle perd et mesurer sa concentration en immunoglobulines grâce au
colotest. Si celle-ci est importante, il faut traire ce colostrum et le congeler. Ainsi, lors
du poulinage, on disposera d’un bon colostrum, non seulement pour pouvoir effectuer
le test diagnostique d’isoérythrolyse néonatale mais aussi pour faire boire le nouveauné si le test s’avère négatif.
En pratique, le test dont nous parlerons ci-après n’est pas encore élaboré pour utiliser
le colostrum de la jument ; il met donc en contact le sang de cordon ombilical avec le
sérum de la mère.

B.

Démarche expérimentale

Le but de notre étude est de mettre au point un test diagnostique d’isoérythrolyse
néonatale chez le poulain, rapide et facile d’utilisation, réalisable au chevet de l’animal
afin de prendre rapidement la décision de laisser ou non le poulain téter sa mère dans les
premières heures de vie. Deux tests ont été réalisés sur les naissances de la saison 2016 en
vue de comparer leurs résultats. L’un d’eux a ensuite été considéré comme insuffisamment
sensible donc abandonné lors de la saison 2017. La recherche des antigènes érythrocytaires
du groupe Ca a été ajoutée aux manipulations au cours de la seconde saison mais n’a pas
pu être réalisée sur toutes les naissances, et pas systématiquement à la fois sur la mère et le
poulain.
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1.

Juments incluses dans l’étude
a)

Origines géographique et temporelle des prélèvements

Notre expérimentation s’est déroulée sur les saisons de reproduction (mars à juin)
2016 et 2017. Soixante-six naissances ont pu faire l’objet de prélèvements exploitables
pour cette étude. Parmi celles-ci, seules deux juments ont pu être suivies les deux années
successives.
Trente-huit des naissances testées ont eu lieu au Haras de Conques (St Aubin de
Branne, France), six à VetAgro Sup (Marcy l’Etoile, France), quatre au Haras
d’Aubigny (Sury le Comtal, France) et 18 à Borgo La Caccia (Bedizzole, Italie).
b)

Caractéristiques des juments sélectionnées

Aucun critère ni d’âge, ni de race, ni de multiparité n’a été retenu pour exclure
des cas de notre étude, le test devant pouvoir s’appliquer à toute gestation
indifféremment.
Ainsi, des juments âgées de quatre à 22 ans ont participé à notre expérimentation.
Parmi les races représentées, 37 sont des juments de selle, 19 des trotteuses, six des
pur-sang et deux des ponettes.
Quinze juments incluses dans notre étude sont primipares. Ce critère est important
à prendre en compte car la multiparité influe sur le risque d’apparition de la maladie,
notamment si la jument s’est immunisée contre les antigènes érythrocytaires de surface
du poulain lors de gestations antérieures.
Certaines juments (9) sont des porteuses, ce qui signifie que le poulain auquel elles
ont donné naissance est issu d’un transfert d’embryon. Ce ne sont donc pas les mères au
sens biologique du terme.
Aucune bibliographie n’est rapportée sur le sujet mais on peut supposer que le risque
d’isoérythrolyse néonatale est plus important dans le cas d’un transfert d’embryon. En
effet, la jument porteuse élaborant elle-même le colostrum, ce sont ses propres anticorps
qui sont transmis à son poulain. Or, celui-ci hérite d’antigènes érythrocytaires de surface
de son père et de sa mère biologique. Ainsi, si la jument porteuse s’est immunisée contre
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les antigènes érythrocytaires transmis par l’étalon au poulain, il existe un risque
d’isoérythrolyse néonatale, au même titre que lorsque la mère porte son propre poulain.
Dans le cas où la jument porteuse serait immunisée contre les antigènes érythrocytaires
transmis par la mère biologique à son poulain, on pourrait supposer que le risque
d’apparition de la maladie existe.
Par exemple, si un étalon Aa-négatif et une jument Aa-positive sont accouplés, que
le poulain hérite du facteur érythrocytaire Aa par sa mère et que la mère porteuse choisie
pour le transfert d’embryon est malheureusement immunisée contre le facteur Aa, il
existe un risque d’isoérythrolyse néonatale qui n’aurait pas existé si la jument avait porté
son propre poulain.
c)

Juments à risque

Aucun historique de transfusion sanguine n’est rapporté pour ces juments. Le
risque d’immunisation transfusionnelle est donc écarté dans notre étude.
Pour deux d’entre elles, les propriétaires rapportent le décès dans les premiers jours
de vie de poulains nés apparemment normaux lors de gestations antérieures. Ceux-ci
avaient eu un accès non contrôlé au colostrum de leur mère. Toutes deux sont des
trotteuses. Il existait donc une forte suspicion d’immunisation des mères et donc un
risque d’isoérythrolyse néonatale. L’une a pu être suivie sur les saisons 2016 et 2017,
donc sur deux poulinages tandis que la seconde n’a été présente dans cette étude qu’en
2017.
2.

Matériel et test réalisés
a)

Echantillons biologiques utilisés

Le sang veineux périphérique de la jument est prélevé, juste après la mise
bas, sur tube sec afin d’en récupérer le sérum. Le sang du poulain est lui récolté
sur tube EDTA au niveau du cordon ombilical lors de sa rupture car ses hématies
sont nécessaires. Cette manipulation évite la prise de sang au poulain nouveauné.
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Dans la mesure du possible, l’analyse est réalisée tout de suite après le
prélèvement. Sinon, la manipulation a lieu dans les 24 heures suivant le
poulinage. Alors, les échantillons sont conservés au frais à +4°C.
b)

Test sur bandelette (LabTest XM®, Alvedia)
(1)

Principe

Ce test est basé sur une technique immunochromatographique : les
réactifs migrent le long de la bandelette par capillarité. Les agglutinats
anticorps-hématies sont arrêtés en milieu de bandelette en cas
d’incompatibilité.
(2)

Matériel

La réalisation d’un test nécessite : un tube à essais de 5mL, deux
solutions tampons (n°1 et n°2), une solution de lavage (Ringer lactate), une
bandelette absorbante, une pipette de 1mL, une pipette de 3mL et une
bandelette XM immunoréactive.
Une centrifugeuse (non fournie) capable de contenir le tube à essais
est également nécessaire à la réalisation du test.
La bandelette est constituée de deux immunoréactifs : une ligne contrôle
composée d’un anticorps monoclonal anti-glycophorine équine, spécifique
d’espèce, assurant que le test a correctement fonctionné et une deuxième
ligne contenant un anticorps monoclonal dirigé contre les anticorps antiérythrocytaires, se colorant en cas d’agglutination.
(3)

Méthode

ETAPE 1 - Préparation des échantillons sanguins :
-

Le sang de la jument prélevé sur tube sec est centrifugé pour séparer le
sérum en surface du culot érythrocytaire

-

Le sang du poulain prélevé sur tube EDTA est centrifugé puis le plasma,
en surface, vidé pour ne conserver que le culot érythrocytaire au fond
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ETAPE 2 - Les globules rouges du poulain sont prélevés à l’aide de la
bandelette absorbante et mélangés à trois gouttes de solution tampon n°1
dans un tube à essais propre. Trois gouttes de sérum maternel sont ajoutées
à ce mélange à l’aide d’une pipette de 1mL. Le tout est délicatement mélangé
et laissé à incuber pendant dix minutes à température ambiante.
ETAPE 3 – Lavage : 3mL de solution de lavage sont ajoutés au mélange
incubé à l’aide de la pipette de 3mL. Le tube à essais est ensuite centrifugé
pendant deux minutes à 1000 x g, puis le surnageant est éliminé et le culot
remis en suspension en agitant délicatement le tube. Ces manipulations sont
renouvelées deux fois.
ETAPE 4 – Migration : deux gouttes de solution tampon n°2 sont ajoutées à
la suspension obtenue. Après agitation pour éviter les rouleaux-formations,
l’extrémité blanche de la bandelette XM immunoréactive est trempée dans
le tube à essais pendant deux à cinq minutes, jusqu’à migration complète du
mélange.

Figure 14 - Matériel à utiliser et procédure à suivre pour réaliser le test sur bandelette
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(4)

Lecture des résultats

La lecture s’effectue entre deux et cinq minutes après le début de
migration des réactifs le long de la bandelette. Un résultat positif est donné
par l’apparition d’une bande de couleur rouge à la fois au niveau du
témoin (C) et au niveau où se trouve l’immunoréactif sur la bandelette
(XM). Alors, mère et poulain sont incompatibles ; on est face à un cas
d’isoérythrolyse néonatale (figure 15).

Figure 15 - Exemples de tests sur bandelette négatif (1) et positif (2)

c)

Gel test

Le gel test est au centre de notre étude. C’est lui qui a pour vocation de donner un
diagnostic précis, fiable et rapide d’isoérythrolyse néonatale.
(1)

Principe

La technique est déjà utilisée pour réaliser des cross-match en vue de
transfusions sanguines. Cette épreuve sérique permet la détection des anticorps
anti-érythrocytaires. Les globules rouges du poulain sont mis en contact avec
le sérum de sa mère. Le plasma peut également être utilisé mais les artéfacts
sont alors plus nombreux.
La capacité du gel à séparer les érythrocytes du fluide environnant,
permet de réaliser le test sans avoir à laver les globules rouges au préalable.
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Quand commence la centrifugation, ils sont séparés du milieu qui les entoure et
pénètrent dans le gel en premier. Ce milieu reste au-dessus du gel dont les
caractéristiques l’empêchent d’interférer avec la réaction de l’antiglobuline.
(Malyska & Weiland, 1994)
Le gel retient les agglutinats anticorps-hématies de taille trop
importante pour pouvoir le traverser. Si aucune réaction d’agglutination n’a
lieu, les globules rouges traversent l’intégralité du gel.
(2)

Matériel

Une bandelette absorbante est utilisée pour prélever les globules rouges
du poulain.
Une solution de faible force ionique LISS (Low Ionic Strength Solution)
permet de favoriser la reconnaissance anticorps-antigène sur les globules rouges.
Cette solution est appauvrie en ions sodium (Na+), ce qui diminue le nombre de
ces ions disponibles pour s’agréger à la surface des hématies, permettant ainsi
aux anticorps présents d’agglutiner plus efficacement les globules rouges.
Des pipettes de 1mL sont nécessaires pour prélever le sérum maternel et
la préparation hématies du poulain-solution LISS. Une pipette à extrémité étroite
est utilisée pour prélever le mélange à poser sur le gel.
Le gel servant de support à la réaction d’agglutination est constitué de
billes de séphadex calibrées en diamètre. Elles sont pré-incubées avec une
antiglobuline équine détectant les IgG, les IgM et la fraction C3 du complément
qui peuvent potentiellement se fixer à la surface des hématies.
Enfin, une centrifugeuse est nécessaire pour terminer la manipulation.
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Figure 16 - Matériel inclus dans le kit du test sur gel

(3)

Méthode

Dix microlitres de sang du poulain sont prélevés à l’aide de la bandelette
absorbante, soit directement au niveau du cordon ombilical juste après sa
rupture, soit dans le tube EDTA rempli du sang de cordon ombilical à la mise
bas. Celle-ci est ensuite trempée et mélangée dans 1mL de solution LISS afin de
réaliser une solution à 1% de globules rouges. Une goutte de ce mélange est mise
en contact avec une goutte du sérum maternel à l’aide de pipettes de 1mL en
agitant suffisamment pour bien homogénéiser. Ce second mélange doit alors
incuber pendant dix minutes à température ambiante.
Cinquante microlitres de ce mix sont posés sur le gel à l’aide d’une
pipette de 1mL à extrémité étroite puis le tube est centrifugé pendant cinq
minutes à une vitesse de 400g. La centrifugation joue un rôle important dans le
succès de la manipulation : le microtube doit être aligné avec la force centrifuge
et la manœuvre ne doit être ni trop longue, ni trop rapide au risque de provoquer
la migration des globules rouges faiblement agglutinés au travers du gel et
d’obtenir un résultat faussement négatif. Au contraire, une centrifugation trop
lente ou trop courte peut donner un faux positif si elle ne permet pas aux hématies
non agglutinées de traverser complètement le gel. (Malyska & Weiland, 1994)
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A la différence du cross-match hémolytique existant pour détecter des
incompatibilités en vue d’une transfusion sanguine et potentiellement utilisable
comme diagnostic d’isoérythrolyse néonatale (décrit en II. F. 4. c) (1)), une des
antiglobulines présente dans ce gel détecte la fraction C3 du complément fixée
sur les hématies destinées à être hémolysées. Ainsi, celles-ci ne traversent pas le
gel et la détection de l’hémolyse ne nécessite pas d’attendre que cette réaction
ait lieu mais seulement que le complément fixe ses cibles. Ceci permet de
diminuer le temps d’incubation avant centrifugation.
(4)
Une

Lecture des résultats

réaction

d’agglutination

positive,

correspondant

à

une

incompatibilité mère-poulain, est lue par une accumulation des hématies en
surface du gel tandis qu’un résultat négatif se traduit par une sédimentation
complète des globules rouges au fond du tube.
Différents degrés de rétention au travers du gel sont décrits (figures 17 et
18) (Bertazzoni, 2001, p.24), avec des dépôts d’hématies à l’intérieur du gel. Les
résultats observés sont les suivants.

Figure 17 - Différents degrés d'agglutination en gel-test (+/- : double population)

Figure 18 - Différents résultats obtenus au cours de notre expérimentation
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d)

Typage du groupe Ca
(1)

Principe

Le but de ce test est d’évaluer la présence ou non d’antigènes du
groupe Ca sur les hématies du cheval testé, en l’occurrence ici, la jument et
son poulain. Ce test s’avère utile dans le cadre de l’isoérythrolyse néonatale,
notamment à cause de l’hypothèse d’immunosuppression de la réponse immune
dirigée contre l’antigène Aa par les anticorps anti-Ca.
Le même principe que pour le test sur bandelette décrit précédemment,
est utilisé : migration des globules rouges sur une bandelette immunoréactive.
Ici, c’est un anticorps monoclonal spécifique de l’antigène Ca qui est intégré sur
la membrane. Il retient les érythrocytes Ca-positifs. Un anticorps monoclonal
spécifique de la glycophorine du cheval est également incorporé sur cette même
membrane ; c’est la ligne contrôle. Sa positivité indique que le test a été réalisé
avec succès.
(2)

Matériel

Le sang de l’individu à tester doit être prélevé sur tube EDTA car le test
nécessite les hématies. Dans notre étude, le sang de tous les poulains a été
prélevé sur tubes EDTA mais, le gel test ne nécessitant que le sérum des juments,
le sang veineux périphérique de la plupart d’entre elles n’a été prélevé que sur
tubes secs d’où l’impossibilité de mener le typage Ca chez ces individus.
Pour réaliser ce test, seuls une bandelette absorbante, une solution
tampon permettant la migration des globules rouges jusqu’aux lignes de réactifs,
un tube à essais et une bandelette immunoréactive sont nécessaires.
(3)

Manipulations

Ce test est très facilement et rapidement réalisable, directement au chevet
du patient, dans l’écurie. Dix microlitres du sang prélevé sur tube EDTA sont
prélevés sur la bandelette absorbante qui est ensuite trempée dans deux gouttes
de solution tampon versées préalablement dans le tube à essais. Le tout est
délicatement homogénéisé. La bandelette immunoréactive est ensuite plongée
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dans le tube, son extrémité blanche vers le fond, pendant deux à cinq minutes,
jusqu’à migration complète le long de la membrane.
(4)

Lecture des résultats

Une ligne colorée en rouge apparait systématiquement au niveau du
contrôle si le test a été correctement effectué. Un résultat est positif s’il y a
apparition d’une bande rouge également au niveau de la ligne où se trouvent
les anticorps anti-Ca sur la bandelette. Cela signifie que l’individu testé
possède des antigènes du groupe Ca sur ses globules rouges. Cette ligne n’est
pas colorée si le résultat est négatif.

Figure 19 - Exemples de typages Ca positif (1) et négatif (2)
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C.

Analyse et interprétation des résultats
1.

Résultats généraux obtenus sur la saison 2016
a)

Analyse de ces résultats

Durant la saison de reproduction 2016, 16 naissances ont pu être testées à la fois sur gel
et en utilisant le test sur bandelette. Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau suivant :
Tableau IV - Résultats obtenus sur les naissances testées en 2016. Le terme "jument à risque" signifie que l'historique de la
jument nous laisse suspecter (oui) ou pas (non) le risque d'isoérythrolyse néonatale.

N° Jument

Résultat gel

Résultat bandelette

Jument à risque

Conséquences

1

0

Négatif

Non

Aucune

2

0

Négatif

Non

Aucune

3

+/-

Négatif

Non

Aucune

4

0

Négatif

Non

Aucune

5

+/-

Négatif

Non

Aucune

6

0

Négatif

Non

Aucune

7

0

Négatif

Non

Aucune

8

0

Négatif

Non

Aucune

9

0

Négatif

Non

Aucune
Le colostrum d’une autre jument a été

10

4+

Positif

Oui

donné au poulain. Le résultat du jaundiced
foal agglutination test était positif.

11

0

Négatif

Non

Aucune

12

2/3+

Négatif

Non

Aucune

13

+/-

Négatif

Non

Aucune

14

4/5+

Négatif

Non

15

0

Négatif

Non

Aucune

16

4+

Négatif

Non

Aucune

Poulain faible, sub-ictérique &
normotherme à 4 jours à décès

A la lecture de ce tableau, nous constations sept résultats positifs sur gel, à différents
degrés, dont seulement un était également positif sur bandelette. Ce cas numéroté 10 présentait
également un résultat positif avec le jaundiced foal agglutination test et l’historique de la jument
suggérait un fort risque d’isoérythrolyse néonatale. Ceci nous a amenés à considérer le résultat
donné par le test sur gel comme un vrai positif. Le cas numéroté 14 semblait préoccupant
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puisque le poulain a présenté, à quatre jours d’âge, un tableau clinique évocateur d’une anémie
hémolytique alors que l’historique de la jument ne l’évoquait pas et que le résultat de la
bandelette était négatif. En revanche, le résultat du test sur gel était ici positif. Nous avons ici
supposé que le poulain était effectivement atteint par la maladie et que cela était détecté par le
gel mais pas par la bandelette. Les résultats des cas 3, 5, 12, 13 et 16 ont également attiré notre
attention puisque le gel a donné des résultats positifs alors que la bandelette les indiquait
négatifs et qu’aucun signe clinique évocateur d’hémolyse n’a été rapporté chez les poulains.
Cette observation a soulevé l’hypothèse qu’il existait une incompatibilité entre la mère et son
poulain, détectable sur gel mais pas sur bandelette et ne correspondant pas à une réaction
hémolytique ; un phénomène d’agglutination a été ici envisagé.
b)

Adaptation de notre expérimentation

A la lecture des résultats obtenus sur la saison 2016, notons que les cas fortement
suspects d’occurrence de la maladie, numérotés 10 et 14 ont tous deux été détectés par le test
sur gel tandis que la bandelette n’en a détecté qu’un sur les deux. Ces deux poulains ont été
considérés comme atteints d’isoérythrolyse néonatale. Les cinq autres résultats positifs sur gel
et négatifs sur bandelette, sans aucune incidence clinique, ne correspondaient pas à une
isoérythrolyse néonatale. Un tableau de contingence (Tableaux 5 et 6) pour chacun des deux
tests a alors pu être rempli.
Tableau V - Tableau de contingence du test sur gel sur la saison 2016

Malades

Non malades

Total

Gel test positif

2

5

7

Gel test négatif

0

9

9

Total

2

14

16

Nous avons ainsi obtenu les résultats de sensibilité (Se) et spécificité (Sp) suivants pour
le test sur gel :
Se = 1
Sp = 0,64
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Tableau VI - Tableau de contingence du test sur bandelette sur la saison 2016

Bandelette positive
Bandelette négative
Total

Malades
1
1
2

Non malades
0
14
14

Total
1
15
16

De la même manière, nous avons extrapolé de ce tableau, la sensibilité (Se) et la
spécificité (Sp) du test sur bandelette :
Se = 0,5
Sp = 1
En tenant compte de ces résultats, le test sur gel semblait plus sensible que le test sur
bandelette qui lui, est apparu plus spécifique. Notre première conclusion, avec seulement 16
résultats, a été que la négativité du test sur gel permettait d’écarter la maladie alors que ce
n’était pas le cas du test sur bandelette. En revanche, il existait des faux positifs sur gel et
pas sur bandelette. Donc le test sur bandelette était toujours négatif chez des sujets sains, sa
positivité étant pathognomonique de la maladie.

Un test statistique de McNemar, basé sur la matrice de concordance ci-dessous, a permis
de comparer les résultats donnés par les tests sur bandelette et sur gel. Il s’utilise dans ce cas
sur deux séries dépendantes d’observations (les naissances testées sur bandelette et sur gel étant
les mêmes) ayant une variable qualitative à deux modalités (test positif ou négatif).
Tableau VII - Matrice de concordance entre les résultats des tests sur gel et sur bandelette obtenus sur la saison 2016

Résultat du test sur gel

Positif

Négatif

Positif

1

0

Négatif

6

9

Résultat du test sur bandelette..................

Nous avons obtenu p = 0,0313. Cette valeur étant inférieure à 0,05, la différence entre
les résultats obtenus par les deux tests a été considérée comme significative.
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L’isoérythrolyse néonatale mettant en danger la vie du poulain, aucun faux négatif ne
pouvait être toléré c’est pourquoi le test sur bandelette n’a pas été reconduit la seconde
année de notre expérimentation, considéré comme insuffisamment sensible. De plus, sa mise
en œuvre nécessitait trois centrifugations successives, rendant le risque d’erreurs de
manipulation plus important et la réalisation du test légèrement plus longue.
Au test sur gel, privilégié sur la saison 2017 afin d’apprécier le lien entre clinique et
résultat positif et d’évaluer sa valeur en tant que test diagnostique d’isoérythrolyse néonatale, a
été ajouté le typage Ca.
2.

Résultats généraux obtenus sur la saison 2017

Sur la seconde saison de reproduction incluse dans notre étude, 50 naissances ont été
soumises à notre test sur gel. Parmi celles-ci, le sang de 49 poulains contre celui de seulement
14 juments a pu être utilisé pour le typage Ca.
a)

Résultats généraux du test sur gel

Sur les 50 naissances testées, 5 résultats positifs sont obtenus. Un seul d’entre
eux est associé à un tableau clinique compatible avec l’isoérythrolyse néonatale
conduisant à la mort du poulain, la prise colostrale n’ayant pas été contrôlée par les
propriétaires. Deux résultats positifs ont été gradés +/- suivant notre échelle. Dans ces
deux cas, les poulains ont consommé le colostrum de leur mère sans restriction et aucune
réaction hémolytique n’a été constatée. Deux autres naissances ont donné des résultats
positifs, alors gradés 2/3+. L’un de ces poulains a quand-même tété le colostrum de sa
mère tout en étant surveillé de près pour déceler précocement une éventuelle
manifestation clinique d’incompatibilité ; aucun signe n’a été rapporté. La gestion du
second poulain a été différente : la tétée du colostrum maternel a été interrompue et une
transfusion de plasma a été administrée d’office au nouveau-né. Concernant ce cas,
aucun signe clinique n’a été rapporté non plus.
À la vue de ces résultats, nous avons pu conclure à un cas avéré
d’isoérythrolyse néonatale, les quatre autres ne donnant pas lieu à une réaction
hémolytique, mais potentiellement à une incompatibilité avec uniquement une
agglutination.
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Parmi les 45 autres naissances testées, tous les résultats donnés par le test
sur gel étaient négatifs. Pour 42 d’entre elles, les poulains ont pu téter normalement le
colostrum de leur mère sans conséquence clinique. L’un des trois poulains n’ayant pas
tété sa mère a reçu un colostrum provenant d’une autre jument, celui de sa mère n’étant
pas assez concentré en immunoglobulines pour lui apporter une immunité suffisante.
Si deux autres nouveau-nés n’ont pas reçu le colostrum maternel, c’est parce que
les deux juments multipares présentaient un risque d’isoérythrolyse néonatale de
par l’historique de gestations antérieures. Un substitut de colostrum riche en
immunoglobulines leur a été administré par voie orale comme seul apport d’immunité.
Les tests sur gel réalisés sur ces deux naissances ont donné des résultats négatifs.
Comme contrôle, un jaundiced foal agglutination test a été effectué donnant un résultat
positif et un négatif. Pour être certain de se trouver face à un faux négatif, il aurait fallu
laisser le poulain boire le colostrum de sa mère pour observer ou non les signes cliniques
d’isoryéthrolyse néonatale. Ayant connaissance de l’historique de la jument, ceci était
éthiquement impossible. Un autre contrôle possible eût été d’effectuer un cross-match
entre le plasma de la jument et les globules rouges de l’étalon mais nous n’avons pas pu
disposer d’échantillon sanguin appartenant au père. Deux hypothèses se sont alors
présentées : soit ces deux résultats négatifs n’étaient effectivement pas des cas d’anémie
hémolytique du nouveau-né (hypothèse n°1), soit l’un était un vrai négatif et l’autre un
faux négatif (hypothèse n°2). Un tableau de contingence a été réalisé pour chacune de
ces hypothèses (Tableaux 8 et 9).
Tableau VIII - Tableau de contingence du gel test sur la saison 2017 en considérant l'hypothèse n°1

Malades

Non malades

Total

Gel test positif

1

4

5

Gel test négatif

0

45

45

Total

1

49

50

Les résultats de sensibilité (Se) et spécificité (Sp) suivants sont obtenus si l’on
s’appuie sur l’hypothèse n°1 :
Se = 1
Sp = 0,92
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Tableau IX - Tableau de contingence du gel test sur la saison 2017 en considérant l'hypothèse n°2

Malades

Non malades

Total

Gel test positif

1

4

5

Gel test négatif

1

44

45

Total

2

48

50

La sensibilité (Se) et la spécificité (Sp) obtenues dans ce cas diffèrent de celles
calculées précédemment :
Se = 0,5
Sp = 0,92

Notons que la spécificité du gel test est considérablement améliorée par rapport à
celle obtenue en 2016 (Sp2016 = 0,64). Disposant d’un plus grand nombre de résultats, celle-ci
peut être considérée comme plus représentative de la valeur de notre test. En effet, la
proportion de faux négatifs était moindre sur les 50 naissances testées en 2017.
En ce qui concerne la valeur de sensibilité calculée sur la seconde saison, elle serait
maximale si l’on pouvait confirmer la négativité d’un gel test présentant un doute. Au contraire,
si l’on pouvait affirmer que ce même gel test est un faux négatif, elle diminuerait
considérablement, ce qui diminue fortement la valeur diagnostique de notre test.
b)

Résultats généraux du typage Ca
(1)

Typage Ca chez les juments

Sur les 14 juments ayant subi le typage pour le groupe Ca, seule une
présente un résultat négatif, c’est-à-dire qu’elle ne possède pas les antigènes
érythrocytaires de surface du groupe Ca. Ainsi, elle est la seule mère susceptible de
produire des anticorps anti-Ca dans son sérum.
Ces 14 juments sont de races différentes : cinq Selle Français, deux Trotteur
Français, deux Pur-Sang Arabe, deux Pur-Sang Anglais, une Lusitanien, une
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Connemara, une AQPS. Ce résultat montre également que le facteur Ca est largement
exprimé dans l’espèce équine et ce dans différentes races.
Disposant de trop peu de résultats, il est impossible de comparer les proportions
de juments négatives pour l’antigène Ca obtenues par notre expérimentation avec les
proportions indiquées par la littérature.
(2)

Typage Ca chez les poulains

Rappelons que le typage Ca a été testé sur 49 poulains parmi lesquels seulement
cinq sont Ca-négatifs. Ceci confirme encore plus l’importance de l’expression de
l’antigène érythrocytaire Ca au sein de l’espèce, et ce dans toutes les races testées.
Comme pour les mères, l’étude des proportions de poulains Ca-négatifs au sein
de chaque race n’est pas pertinente car nous disposons d’un trop petit effectif pour
certaines races (seulement un Pur-Sang Anglais) par rapport à d’autres (28 poulains de
Selle). Les trotteurs et chevaux de Selle sont les plus représentés dans notre effectif avec
respectivement 15 et 28 poulains. Notons que trois poulains trotteurs sont Ca-négatifs
contre seulement un poulain de Selle. Ce résultat suggère que le facteur Ca est peut-être
moins représenté chez les chevaux trotteurs que chez les chevaux de Selle. Afin de
conclure sur ce postulat, il conviendrait de réaliser un typage Ca sur des effectifs bien
plus importants de chaque race.
(3)
Confrontation des typages Ca entre les poulains et leurs
mères
Douze poulains sont Ca-positifs tout comme leurs mères. Ceci implique
qu’aucune production d’anticorps anti-Ca, supposés protecteurs contre l’isoérythrolyse
néonatale, n’est possible par ces juments. Un cas avéré d’isoérythrolyse néonatale avec
mort du nouveau-né est rapporté parmi ces cas.
Un poulain ayant une mère Ca-positive était Ca-négatif. La jument présentait un
risque important d’apparition de la maladie, ayant perdu des poulains par le passé, mais
le test sur gel n’a mis en évidence aucune incompatibilité. Le fait que la mère ne soit
pas Ca-négative peut indiquer un risque plus important du fait qu’elle ne puisse produire
d’anticorps anti-Ca.
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Tableau X - Tableau confrontant les résultats du typage Ca entre les 14 juments testées et leurs poulains

Juments

Ca-négatives

Ca-positives

Ca-négatifs

0

1

Ca-positifs

1

12

Poulains…………………….

Le résultat du test sur gel pour la naissance n°48 du poulain Ca-positif ayant une
mère Ca-négative est négatif (figure 20). Le nouveau-né a pu téter normalement le
colostrum de la jument sans présenter aucun signe clinique. Nous avons supposé qu’elle
ne produisait pas d’anticorps anti-Ca car si cela avait été le cas, un agglutinat
érythrocytaire aurait dû se former dans le gel, ce qui n’a pas été le cas.

Figure 20 - Résultat négatif du test sur gel de la naissance n°48
montrant que la jument Ca-négative n’est pas immunisée contre
l’antigène érythrocytaire Ca porté par les globules rouges de son
poulain.

c)

Relation entre résultats du gel test et du typage Ca

Rappelons que l’intérêt porté au facteur érythrocytaire Ca est lié à
l’hypothétique immunosuppression de la réponse immune à l’antigène
érythrocytaire Aa chez des juments immunisées contre l’antigène Ca. Ainsi, nous
nous intéressons dans ce paragraphe au caractère Ca-positif ou Ca-négatif des mères
uniquement. Le tableau 12 confronte les résultats du groupage Ca et du test sur gel afin
de mettre en évidence l’existence ou non d’une corrélation entre présence du facteur Ca
et incidence de l’isoérythrolyse néonatale.
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Tableau XI - Table de contingence décrivant la répartition des résultats du typage Ca chez les juments et du gel test sur les
naissances correspondantes

Typage Ca de la jument

Ca-positive

Ca-négative

Total

Gel test positif

1

1

2

Gel test négatif

12

0

12

Total

13

1

14

Résultat du gel test…………………

Malheureusement, le faible effectif ne nous a pas permis de tester
l’indépendance entre l’expression du facteur érythrocytaire Ca et l’apparition de la
maladie. Ceci n’a donc pas permis d’établir l’existence ou non d’un lien entre le
caractère Ca-positif ou Ca-négatif des mères et l’apparition de la maladie. Pour pouvoir
effectuer un test du c2 d’indépendance, il faudrait des effectifs minimum de cinq
individus par catégorie (cinq jument dans la catégorie gel test positif x jument Capositive par exemple).
3.

Analyse individuelle de certains cas
a)

Naissance n°10

La jument n°10 est un Trotteur Français de 16 ans, multipare. Ses propriétaires
rapportent le décès de trois poulains issus de gestations antérieures, dans les premiers
jours de vie. Apparemment nés sans complication et en bonne santé, ceux-ci avaient pu
téter le colostrum de leur mère. Aucune autre information concernant les signes
cliniques présentés par ces poulains avant leur mort, leurs analyses sanguines ou le
traitement qu’ils ont pu recevoir ne nous a été communiquée. Aucun événement pouvant
évoquer une immunisation de la jument n’est décrit pas les propriétaires. Le même
étalon a été utilisé à deux reprises lors des deux dernières gestations, menant à chaque
fois à la perte du poulain. De nombreux éléments manquaient pour pouvoir conclure
avec certitude à des cas d’isoérythrolyse néonatale sur les trois dernières naissances.
Nous suspections néanmoins fortement que la jument ait pu s’immuniser lors d’une
gestation antérieure.
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En 2016, le poulain à naitre était issu d’un croisement avec un nouvel étalon.
Aucun cross-match n’a été réalisé entre celui-ci et la jument n°10. Le poulinage a donc
été surveillé et le poulain muselé pendant ses 36 premières heures de vie de façon à ce
qu’il ne puisse pas avoir accès au colostrum de sa mère. A la place, il a reçu celui d’une
autre jument. Ces précautions étaient justifiées puisque le résultat du test sur gel a
montré une incompatibilité, tout comme le test sur bandelette (figure 21) et le jaundiced
foal agglutination test réalisé en contrôle.

Figure 21 - Résultats des tests sur gel et sur bandelette de la jument n°10 en 2016

En 2017, cette même jument est présentée en surveillance de poulinage pour les
raisons évoquées ci-dessus. Le père du poulain à naitre était différent de ceux qui
avaient déjà été utilisés pour les croisements antérieurs, dont celui de l’année 2016. Le
poulain a été empêché de boire le colostrum de sa mère de la même façon que l’année
précédente. Bien que la bandelette ait été abandonnée en 2017, nous avons choisi de la
tester sur cette naissance afin d’en comparer le résultat à celui du test sur gel. Le fait
que les trois tests effectués sur cette naissance, à fort risque d’isoérythrolyse néonatale,
s’accordent à donner un résultat négatif (figure 22) nous conforte dans l’interprétation
de la négativité du gel test. Nous aurions sans doute pu laisser le poulain téter le
colostrum cette fois ci, mais ces trois tests n’ayant pas été réalisés directement après la
naissance, le risque était trop important et le poulain a reçu un substitut de colostrum
riche en immunoglobulines.
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Figure 22 - Résultats des tests sur gel et sur bandelette de la jument n°10 en 2017

Le cas de cette jument illustre le fait que l’immunisation se fait contre un ou
plusieurs facteurs en particulier. Ceux-ci n’étant pas nécessairement exprimés chez
tous les étalons, certains peuvent être compatibles avec cette mère malgré une
immunisation antérieure contre d’autres. Il est donc toujours possible d’effectuer des
croisements ne présentant aucun risque avec une jument ayant un historique
d’isoérythrolyse néonatale. Pour toutes les gestations ultérieures, il faudra toujours
rester vigilant soit en choisissant avec précaution l’étalon en testant sa compatibilité
avec la jument, soit en empêchant la prise colostrale tant qu’aucun test ne l’aura validée
comme ne présentant aucun risque.
b)

Naissance n°14

La jument n°14 est une jument de Selle, multipare, incluse dans notre étude
durant la saison de reproduction 2016. Aucun risque d’isoérythrolyse néonatale
n’était suspecté, connaissant son passé. Aucune difficulté n’a été rencontrée lors de la
mise bas et le poulain était en bonne santé à la naissance. Il a pu téter le colostrum de sa
mère sans aucune restriction.
Les tests sur gel et sur bandelette ont été effectués concernant cette naissance.
Un résultat fortement positif (4/5+) d’incompatibilité a été obtenu sur gel, tandis que
le test sur bandelette a donné un résultat négatif (figure 23). Le poulain semblant
aller bien durant ses premiers jours de vie, nous avons supposé que le test sur gel était
plus sensible et détectait une réaction d’agglutination sans hémolyse que la bandelette
n’était pas capable de détecter.
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Figure 23 - Résultats des tests sur gel et sur bandelette de la naissance n°14

Quatre jours après sa naissance, le poulain a présenté des signes de
faiblesse, des muqueuses sub-ictériques, sans hyperthermie. Le dosage semi-quantitatif
d’immunoglobulines G a indiqué un résultat supérieur à 800mg/L dans le sang du
poulain, révélant un bon transfert d’immunité passive. Une anémie modérée à
5,2x1012 cellules/L est mise en évidence. Une septicémie avec pneumonie bactérienne
a ensuite été diagnostiquée et a entrainé la mort du poulain.
Le test sur gel a été reconduit entre le sérum de la jument et les hématies de
son poulain après prise colostrale (figure 24), afin de confirmer ou d’infirmer la réaction
hémolytique. Un résultat positif (2/3+) a été obtenu, ce qui semblait confirmer une
incompatibilité.

Figure 24 - Résultats des tests sur gel après prise colostrale pour la naissance n°14. (1)
1mL de solution tampon, (2) 0,5mL de solution tampon
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Un test de Coombs direct sur le sang du poulain après prise colostrale (figure
25) a également été réalisé afin d’appuyer notre hypothèse d’incompatibilité. En effet,
si le nouveau-né a absorbé des anticorps dirigés contre ses érythrocytes, ceux-ci devaient
être fixés à leur surface et donc détectés par notre gel. Ceci n’a pas été le cas, le gel
ayant alors donné un résultat négatif. La valeur de ce résultat n’est pas interprétable à
ce jour, le gel n’étant pas adapté à la technique de Coombs (le protocole n’est pas établi
et aucun échantillon connu de Coombs positif n’a été testé). Ainsi, il nous est impossible
de savoir si ce résultat négatif est effectivement dû à un test de Coombs négatif ou à une
technique inadaptée.

Figure 25 - Résultat du test de
Coombs direct sur le sang du poulain
n°14 après prise colostrale

Les signes cliniques présentés par le poulain n°14 et le fait qu’il les ait présentés
après 4 jours, nous laissent fortement suspecter une forme subaigüe d’isoérythrolyse
néonatale, détectée par le test sur gel, ayant prédisposé ce poulain à la septicémie qui a
causé son décès. Le fait que la bandelette ne l’ait pas mise en évidence révèle un manque
de sensibilité de ce test. Le gel test réalisé après prise colostrale a confirmé notre
hypothèse. Nous pouvons supposer que le test de Coombs direct effectué sur le sang du
poulain après prise colostrale n’a pas mis en évidence d’hémolyse, soit parce que la
concentration en anticorps dans l’échantillon sanguin du poulain n’était pas suffisante
pour provoquer une réaction, soit parce que ce gel n’est pas adapté pour réaliser un test
de Coombs direct.
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c)

Naissance n°16

Le cas n°16 concerne également une jument de Selle, multipare, suivie en 2016.
Tout comme pour la mère précédente, la parturition s’est déroulée normalement, donnant
un poulain en bonne santé qui a bu le colostrum maternel puisque rien n’indiquait de prendre
des précautions particulières à ce sujet. Le gel test a montré une incompatibilité (4+) entre
la mère et son poulain, tandis que le résultat du test sur bandelette était négatif (figure 26).
Le poulain n’ayant jamais montré aucun signe de la maladie, ce test sur gel a été considéré
comme un faux positif. Notre hypothèse, face à un tel cas, est qu’aucune réaction
hémolytique n’a eu lieu mais qu’il existe probablement des anticorps maternels capables de
fixer les hématies du poulain pour provoquer une agglutination. Ce phénomène a été
observé sur cinq autres naissances (naissances n°3, 5, 12, 13 et 53)

Figure 26 - Résultats des tests sur gel et sur bandelette de la naissance n°16

d)

Naissance n°45

La jument n°45 est un Trotteur Français de 11 ans, multipare. Elle a perdu ses
deux derniers poulains dans des circonstances fortement évocatrices d’isoérythrolyse
néonatale. L’étalon avec lequel elle a été croisée en 2017 n’a jamais reproduit avec cette
jument auparavant. Le risque important d’apparition de la maladie nous a conduits
à museler le poulain pendant ses 36 premières heures de vie et à lui administrer un
substitut de colostrum riche en immunoglobulines par voie orale.
Le test sur gel concernant cette naissance n’a pas révélé d’incompatibilité. Le
test sur bandelette a été également réalisé afin d’en comparer le résultat à celui du gel
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test (figure 27). Celui-ci était également négatif. En revanche, le jaundiced foal
agglutination test effectué comme contrôle a révélé une incompatibilité entre la
jument et son poulain.

Figure 27 - Résultats des tests sur gel et sur bandelette de la naissance n°45

L’interprétation de ce cas pose problème puisqu’avec les résultats obtenus et
compte tenu du fait que le poulain n’a pas tété le colostrum maternel, il est difficile de
déclarer avec certitude si nous nous trouvions face à un vrai ou un faux négatif. Ceci
explique pourquoi plus tôt, nous avons considéré ces deux hypothèses. La meilleure
façon de trancher aurait été de surveiller l’apparition de signes de la maladie après avoir
laissé le poulain boire le colostrum de la jument. Cependant, ayant connaissance de son
historique, il n’était pas éthique d’envisager cette option. Néanmoins, le fait qu’un
nouvel étalon ait été utilisé pour ce croisement laisse l’hypothèse d’un vrai négatif
plausible. En effet, la jument n°45 aurait pu être immunisée contre les antigènes
érythrocytaires des étalons utilisés pour les gestations dont elle a perdu des poulains
mais pas du père du poulain né en 2017. Pour trancher entre nos deux hypothèses, nous
aurions également pu effectuer un cross-match entre la mère et cet étalon. Ne disposant
pas d’échantillon sanguin du père, ceci était malheureusement impossible.
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e)

Naissance n°50

Le poulain n°50 est né d’une mère AQPS, multipare sans historique
d’isoérythrolyse néonatale lors de gestations antérieures. En 2017, elle a été croisée
avec un nouvel étalon. La mise bas s’est déroulée sans difficulté et la pouliche était
normale durant les deux premiers jours de vie. Elle a tété le colostrum de sa mère, de
bonne qualité. A trois jours, elle était très abattue, avait cessé de téter et présentait
des muqueuses très ictériques. Une perfusion de Ringer Lactate lui a été administrée
à l’écurie avant résultat de prise de sang, comme premier soin de support. La pouliche
est décédée au cours de cette procédure. Seul le test sur gel a été réalisé en utilisant le
sérum de la jument n°50 et les globules rouges de sa petite (figure 28). Celui-ci a donné
un résultat fortement positif (5+), ne donnant aucun doute sur l’incompatibilité entre
la mère et son poulain et confirmant, en association avec la clinique, que nous étions
face à un cas d’isoérythrolyse néonatale.

Figure 28 - Résultat du gel test sur la
naissance n°50
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f)

Naissance n°58

Le dernier cas que nous traitons ici est celui d’une jument de selle de dix ans,
multipare, sans historique évoquant un risque quelconque d’isoérythrolyse
néonatale. Tout, du part à la prise colostrale, s’est déroulé normalement et le poulain
était en bonne santé et avait reçu un bon transfert d’immunité.
Cependant, le gel test a donné un résultat positif (+/-). Dans ce cas, le typage
Ca a pu être effectué à la fois sur la mère et son poulain. Celui-ci a indiqué une jument
Ca-négative et un poulain Ca-positif (figure 29).

Figure 29 - Résultats du gel test et des typages Ca de la mère n°58 (1) et son poulain (2)

Ces résultats soulèvent quelques interrogations. On peut en effet se demander si
la réaction d’incompatibilité légère observée dans le gel correspond à des anticorps antiCa produits par la jument contre les antigènes érythrocytaires de surface de son poulain.
Ceci serait compatible avec le fait qu’il n’y ait pas eu d’hémolyse, l’antigène Ca n’étant
a priori pas impliqué dans la maladie. Il est également possible qu’il existe une
incompatibilité impliquant un autre antigène que le Ca, peut-être même un de ceux
responsables d’hémolyse mais que l’on soit face à l’immuno-protection conférée par
l’immunisation de la jument contre le facteur Ca. Ceci reste hypothétique dans la mesure
où l’on ne connait pas le statut immunitaire de la jument face au facteur Ca.
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Pour pouvoir conclure sur ce cas, une recherche d’anticorps antiérythrocytaires spécifiques dans le sérum maternel devrait être effectuée.

D.

Valeur du gel test

Pour évaluer convenablement la capacité du test sur gel à diagnostiquer l’isoérythrolyse
néonatale, il convient d’analyser sa reproductibilité quel que soit l’opérateur et sa validité, c’està-dire sa capacité à identifier la maladie.
1.

Evaluation des caractéristiques intrinsèques du gel test

Le test sur gel n’a pas été modifié entre les saisons de reproduction 2016 et 2017
et le protocole expérimental est resté le même. Ainsi, nous pouvons rassembler les
résultats obtenus sur ces deux années pour évaluer sa sensibilité et sa spécificité.
Lorsque la sensibilité du test tend vers un, il peut être considéré comme un test
d’exclusion. Cela signifie que sa négativité exclue la maladie. Si c’est la spécificité du
test qui tend vers un, c’est un test de confirmation, c’est-à-dire que sa positivité est
pathognomonique de la maladie.
Notons que deux hypothèses subsistent quant à la véracité du résultat obtenu sur
la naissance n°45 (hypothèse n°1 : la naissance n°45 n’est pas un cas d’isoéryhtrolyse
néonatale, c’est un vrai négatif / hypothèse n°2 : la naissance n°45 est un cas d’ictère
hémolytique du poulain nouveau-né non détecté par le test sur gel, c’est un faux négatif).
Ainsi, comme précédemment, deux tables de contingence seront réalisées, considérant
les deux hypothèses (Tableaux 13 et 14).
Tableau XII - Tableau de contingence des résultats du gel test toute année confondue, considérant l'hypothèse n°1

Malades

Non malades

Total

Gel test positif

3

9

12

Gel test négatif

0

54

54

Total

3

63

66
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Ainsi, considérant l’hypothèse n°1, nous obtenons les valeurs de sensibilité (Se) et
spécificité (Sp) suivantes :
Se = 1
Sp = 0,86
Ces résultats montrent que si l’on peut prouver que la naissance n°45 n’était effectivement pas
un cas d’hémolyse, alors notre test sur gel détecte tous les poulains à risque. Sa négativité écarte
la maladie. Cependant, sa spécificité n’étant pas optimale, des faux positifs peuvent être
détectés par le gel. Dans ce cas, la décision de ne pas laisser le poulain téter le colostrum de sa
mère peut être prise à tort. Ceci peut être problématique car il n’existe pas de meilleur apport
d’immunité que le colostrum de jument et il n’est pas toujours facile de s’en procurer.
Tableau XIII - Tableau de contingence des résultats du test sur gel toute année confondue, considérant l'hypothèse n°2

Malades

Non malades

Total

Gel test positif

3

9

12

Gel test négatif

1

53

54

Total

4

62

66

Les valeurs de sensibilité (Se) et spécificité (Sp) obtenue suivant cette seconde
hypothèse sont :
Se = 0,75
Sp = 0,85
Avec un unique faux négatif, nous constatons que la sensibilité de notre test diminue fortement.
Cette situation poserait problème si nous la confirmions, car alors cela signifie que le test ne
détecte pas tous les poulains à risque. Ceci ne peut être permis dans la mesure où la vie du
poulain est mise en danger.
Dans ces deux situations, la spécificité n’atteint pas la valeur attendue pour un bon test
diagnostique mais cela est synonyme de faux positifs ce qui présente de moins lourdes
conséquences. Nous pouvons nous demander si sa valeur ne serait pas plus élevée avec un
nombre de naissances évaluées plus important. D’autre part, considérons également
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l’hypothèse de réactions d’agglutination dans ces faux positifs, qui peuvent alors être
synonymes d’une incompatibilité dans le sens où la mère produit effectivement des anticorps
dirigés contre les antigènes érythrocytaires de surface de son poulain, ceux-ci n’induisant pas
de réaction hémolytique.
2.

Rapports de vraisemblance du gel test

Le rapport de vraisemblance regroupe sensibilité et spécificité en un seul indicateur
évaluant la capacité du test à distinguer les individus malades des non malades lorsqu’il est
positif.
En utilisant les mêmes tableaux de contingence que précédemment (tableaux 8 et 9),
nous avons pu calculer, pour chacune de nos deux hypothèses, les rapports de vraisemblance
positif (LR+) et négatif (LR-) du test sur gel.
Tableau XIV - Rapports de vraisemblance du test sur gel selon que l'on considère l'hypothèse n°1 ou l'hypothèse n°2

Hypothèse n°1

Hypothèse n°2

LR+

7

5

LR-

0

0,29

Le test est d’autant plus informatif que le rapport de vraisemblance positif est supérieur
à un et considéré comme bon lorsqu’il est compris entre cinq et dix. C’est le cas du gel test dans
le cadre de notre hypothèse n°1. Il est moins bon lorsqu’il donne un faux négatif, ce qui semble
évident.
Le rapport de vraisemblance négatif doit quant à lui se rapprocher de zéro pour que le
test soit le plus informatif possible. C’est ici également le cas avec l’hypothèse n°1 alors qu’il
est plus important si l’on considère l’hypothèse n°2 comme vraie.
Ainsi, on peut conclure que le test est considéré comme ayant une bonne valeur
diagnostique dans le cas où il ne donne, de façon certaine, aucun faux négatif alors qu’il ne l’est
plus dès qu’il en donne au moins un.
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3.

Evaluation des caractéristiques extrinsèques du gel test

Les caractéristiques extrinsèques du test permettent de l’évaluer dans le contexte dans
lequel il est utilisé, en lien avec la prévalence de la maladie. Dans notre effectif total de 66
naissances, trois cas d’isoérythrolyse néonatale sont avérés. Ainsi notre prévalence est
supérieure à celle donnée dans la littérature et citée en page 37 (1-2%). Nous obtenons 4,5% de
nos naissances affectées par la maladie.
A nouveau en utilisant les tableaux de contingence de nos deux hypothèses (tableaux 8
et 9), nous pouvons calculer les valeurs prédictives positive (VPP) et négative (VPN) de notre
gel test :
Tableau XV - Valeurs prédictives positive et négative du gel test pour chacune de nos deux hypothèses

Hypothèse n°1

Hypothèse n°2

VPP

0,25

0,25

VPN

1

0,98

Ces valeurs indiquent que lorsque le test révèle une incompatibilité mère-poulain, le
nouveau-né a 25% de chances d’être atteint d’isoérythrolyse néonatale. Si cette valeur
prédictive positive est si faible, c’est à cause de la forte proportion de faux positifs obtenus lors
de notre expérimentation.
Considérant l’hypothèse n°1, la valeur prédictive négative indique que lorsque le
résultat du test est négatif, dans 100% des cas le poulain n’est pas malade. Si l’hypothèse n°2
est vérifiée, cette valeur est plus faible : 98% des poulains ne sont pas atteints en cas de gel test
négatif. Plus cette valeur tend vers un, moins le test donne de résultats correspondant à des faux
négatifs risquant de mettre en jeu la vie du poulain, donc plus il est acceptable. Ceci prouve
qu’il est essentiel, pour justifier que le gel test ferait un bon test diagnostique d’isoérythrolyse
néonatale, de montrer avec certitude que tous les résultats négatifs sont sans conséquence
clinique.
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4.

Reproductibilité du gel test

Dans cette partie, nous souhaitons connaitre le caractère reproductible du test sur
gel, c’est-à-dire sa capacité à donner un même résultat sur une même naissance quel que
soit l’opérateur. Dans l’idéal, il aurait fallu qu’au moins deux personnes différentes
réalisent les manipulations sur chaque naissance testée pour ensuite confronter les
résultats obtenus à l’aide d’une table de contingence.
En utilisant une telle table, un test du c2 d’homogénéité aurait pu être effectué,
en vérifiant que tous nos effectifs étaient supérieurs à cinq. Alors, la valeur de p obtenue
nous aurait indiqué s’il existait une différence significative (p<0,05) ou non (p>0,05)
lorsque le test sur gel est réalisé par un opérateur ou un autre. Si nous avions pu montrer
que p>0,05, alors le test aurait eu une bonne reproductibilité puisque ceci indique que
l’on obtient le même résultat sur chaque naissance, quel que soit le manipulateur.

E.

Limites de notre expérimentation
1.
Etablir le lien entre groupe Ca et incidence de l’isoérythrolyse
néonatale
Disposant du typage Ca et d’un test visant à diagnostiquer l’isoérythrolyse

néonatale, il aurait été intéressant de pouvoir mettre en évidence un lien entre apparition
de la maladie et jument Ca-positive ou Ca-négative. Pour cela, il aurait fallu réaliser un
typage Ca sur toutes les juments incluses dans notre étude. Ceci s’est malheureusement
révélé impossible car nous disposions d’échantillons sanguins exclusivement sur tube
sec pour la plupart d’entre elles, ceux-ci ayant été prélevés prioritairement pour le gel
test. Or, afin de détecter les antigènes érythrocytaires, nous aurions dû utiliser leurs
globules rouges et pour cela prélever leur sang sur tube EDTA. Ceci a pu être fait
seulement sur 12 juments, ce qui explique pourquoi nous disposons d’un résultat de
typage Ca sur celles-ci.
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2.

Obtention de nombreux faux positifs

Tout au long de l’analyse du test sur gel, nous obtenons un spécificité faible
(comprise entre 0,64 et 0,92). Ceci vient des nombreux faux positifs obtenus à la suite
de notre expérimentation. En effet, rappelons que la formule permettant de calculer la
spécificité (Sp) d’un test diagnostique est la suivante (avec VN=vrais négatifs et
FP=faux positifs) :

Sp =

!"
!"#$%

C’est le rapport des résultats vraiment négatifs sur tous les individus
véritablement non atteints pas la maladie. A la lecture de cette formule, on comprend
bien que moins il y a de résultats correspondant à des faux négatifs, plus le test est
spécifique.
Sur 66 naissances testées, nous avons obtenu neuf faux positifs. Pour expliquer
ceux-ci, nous avons supposé que le gel détectait non seulement les cas d’hémolyse, donc
d’apparition de la maladie, grâce à la fraction C3 du complément qu’il contient, mais
également des incompatibilités provoquant des réactions d’agglutination uniquement,
via les immunoglobulines G et M détectant les anticorps anti-érythrocytaires. Nous
avons considéré ces cas comme des faux négatifs dans le cadre d’une étude concernant
uniquement l’isoérythrolyse néonatale alors qu’il est possible qu’une incompatibilité
mère-poulain existe par ailleurs.
Pour vérifier notre hypothèse, il serait intéressant d’identifier les anticorps
contenus dans le sérum maternel en effectuant un cross-match avec des hématies de
chevaux de groupes sanguins connus par typage. En parallèle, le sang du poulain
devrait faire l’objet d’un typage érythrocytaire afin de connaitre les facteurs
sanguins qu’il exprime. Ainsi, nous pourrions confirmer ou infirmer que la jument
possède des anticorps dirigés contre une partie des antigènes érythrocytaires présents
chez son poulain.
Ces faux positifs resteraient néanmoins considérés comme tels dans le cadre de
notre expérimentation. Nous pourrions alors nous interroger sur le seuil de positivité
du gel test. En effet, notons que tous les faux positifs obtenus sont évalués comme +/100

ou 2/3+. De plus, les trois vrais positifs obtenus sont les seuls résultats estimés entre 4+
et 5+, lorsqu’il n’y a absolument aucun dépôt de globules rouges dans le fond du
microtube après centrifugation. Cette observation suggère qu’un résultat positif
correspondant effectivement à un cas d’isoérythrolyse doit peut-être posséder un degré
de positivité supérieur ou égal à 4+. Ceci reste une hypothèse que nous pourrions vérifier
avec un plus grand nombre de résultats, notamment incluant des cas avérés de la
maladie.
3.

Absence d’un contrôle fiable à 100%

Dans notre étude, nous avons choisi d’utiliser, pour vérifier la valeur des
résultats donnés par le gel test, la déclaration de la maladie lorsque le poulain avait accès
au colostrum maternel. Malheureusement, ceci ne permet pas de confirmer avec
certitude les résultats indiqués par le gel test dans les cas où le poulain ne reçoit pas le
colostrum. Cette situation s’est présentée sur les juments n°10 et n°45, pour lesquelles
un risque important d’isoérythrolyse néonatale existait. Alors, des jaundiced foal
agglutination tests ont été effectués. Sur les naissances des saisons 2016 et 2017 de la
jument n°10, les résultats de ce contrôle concordaient avec ceux donnés par le gel test.
Concernant la naissance n°45, conclure s’est avéré plus compliqué car les résultats
obtenus par les deux tests ne coïncidaient pas. L’interprétation du jaundiced foal
agglutination test dépendant de l’opérateur et sa sensibilité étant plus faible que celle
d’un cross-match, on ne peut se fier qu’au résultat obtenu par celui-ci. Bien que la
sensibilité de la bandelette ait été, elle aussi, jugée insuffisante, nous avons également
réalisé ce test sur les trois naissances en cause et celle-ci a donné les mêmes résultats
que le gel test. Pour conclure, disposant de trois résultats concordants concernant
chacune des deux naissances impliquant la jument n°10 et compte tenu du fait qu’un
nouvel étalon a été utilisé à chaque fois, il est raisonnable de penser que les résultats
obtenus sur gel attestent de la réalité. En revanche, les trois tests effectués sur la
naissance n°45 donnant deux résultats négatifs et un positif, nous ne pouvions nous
prononcer quant au risque d’apparition de la maladie qui existait, aucun des trois tests
n’étant fiable à 100%.
Le fait de ne pas pouvoir conclure sur la concordance entre le résultat obtenu par
le gel test et le risque d’apparition de la maladie sur tous nos cas, nous empêche
d’évaluer convenablement la valeur diagnostique de notre test. Nous ne pouvons que
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formuler deux hypothèses et attendre de nouveaux résultats avec un contrôle sûr pour
pouvoir nous prononcer.
L’apparition de signes cliniques compatibles avec l’isoérythrolyse néonatale est
donc un bon contrôle dans le sens où l’on peut trancher facilement entre poulain malade
ou non après prise colostrale. Ceci implique que tous les poulains, qu’ils soient à risque
ou non, devraient avoir accès au colostrum de leur mère. Ethiquement, nous ne pouvions
pas laisser les poulains téter leurs mères dans des cas où un risque important d’apparition
de la maladie existait et n’ayant pas connaissance de la valeur des résultats que nous
obtenions.
Une solution à ce problème serait de choisir un test contrôle tel qu’un crossmatch hémolytique entre la jument et l’étalon au moment de la parturition sur
toutes les naissances incluses dans l’étude. Malheureusement, ceci serait difficile à
mettre en place, le sang des étalons n’étant pas aisément disponible.
4.

Evaluer la reproductibilité du gel test

Nous disposons d’un nombre important de résultats mais chaque test a été
effectué par un unique manipulateur. Ceci ne permet pas de savoir si l’on aurait obtenu
les mêmes données sur chaque naissance avec un autre intervenant. Ainsi, nous n’avons
pas pu évaluer rigoureusement la reproductibilité de notre test.
Pour cela, chaque manipulation aurait dû être effectuée par deux opérateurs
différents afin d’en confronter les résultats.
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CONCLUSION

L’élaboration d’un test diagnostique pour la prévention de l’isoérythrolyse néonatale
chez le poulain présente un enjeu important. Cette maladie peut en effet entrainer la mort du
nouveau-né et nécessiter une prise en charge en soins intensifs, avec des pertes économiques
parfois importantes. Différentes méthodes de mise en évidence de la maladie existent déjà, mais
aucune d’entre elles n’est réalisable facilement au chevet du patient avant prise colostrale, et
aucune ne donne de résultat fiable à 100%. C’est pour ces raisons que nous avons tenté
d’évaluer les performances d’un test réalisable par n’importe quel manipulateur (éleveur ou
vétérinaire) et permettant de décider de l’intérêt ou non de procéder à l’éviction de la prise
colostrale afin de ne pas mettre en péril la vie du poulain.
Notre choix a été celui d’un test d’agglutination sur gel mettant en contact les hématies
du poulain avec le sérum de sa mère. Quelques difficultés ont été rencontrées au cours de cette
étude : l’absence de contrôle permettant la validation ou l’invalidation de nos résultats et
l’impossibilité d’évaluer la reproductibilité du test. De plus, un certain nombre de faux positifs
ont été observés, suggérant la nécessité de procéder à d’autres analyses pour vérifier s’il existe
effectivement une incompatibilité entre la jument et son poulain. En effet, nous n’écartons pas
la possibilité qu’il y ait dans ces cas une réaction d’agglutination provoquant des signes
cliniques tels qu’une urticaire ou de la fièvre, parfois passagers sinon pouvant passer inaperçus
notamment en l’absence d’hémolyse. Dans ce cas, même en l’absence d’isoérythrolyse
formelle, le test pourrait mettre en évidence une réaction d’incompatibilité plus subtile, non
détectable cliniquement, mettant en jeu des anticorps non hémolysants.
Seul un résultat a posé des difficultés d’interprétation, ne nous permettant pas de
déterminer s’il existait réellement un risque d’isoérythrolyse néonatale. Pour chacune des 65
autres naissances évaluées, les résultats négatifs sur gel ont permis de confirmer l’absence de
risque d’isoérythrolyse, tandis que les cas positifs ont tous été détectés. La capacité de ce gel
test à distinguer les individus malades des non malades lorsque son résultat est positif s’est
avérée satisfaisante.
Pour autant, nos résultats ne permettent pas encore de conclure qu’un tel test sur gel
représente une méthode fiable pour le diagnostic de l’isoérythrolyse néonatale et sa prévention.
Une telle conclusion nécessiterait des investigations supplémentaires : la mise en œuvre du test
sur un plus grand nombre de naissances (incluant des cas positifs de la maladie), la réalisation
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en parallèle d’un ou plusieurs contrôles validés, la réalisation des analyses par au moins deux
manipulateurs différents pour chacune des naissances. Comme il nous semble opportun que le
test puisse également être réalisé avec le colostrum de la jument, il conviendrait d’effectuer
également les évaluations en remplaçant le sérum maternel par le colostrum et en comparant
les résultats obtenus avec les deux liquides biologiques.
Le test de typage Ca, mériterait enfin d’être évalué sur toutes les naissances incluses
dans l’étude et préférentiellement sur les juments afin de mettre en évidence une éventuelle
corrélation entre l’absence de ce facteur érythrocytaire et l’absence d’anémie hémolytique chez
le poulain. Il serait encore mieux de pouvoir tester le sérum de la jument pour savoir si celle-ci
est immunisée contre le facteur Ca ou non.
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ANNEXE :
Tableau récapitulatif des résultats de notre expérimentation

Résultat

Résultat autre

Colostrum

gel test

test

ingéré

1

0

Bandelette -

Mère

Aucun

2

0

Bandelette -

Mère

Aucun

3

+/-

Bandelette -

Mère

Aucun

4

0

Bandelette -

Mère

Aucun

5

+/-

Bandelette -

Autre jument

Aucun

6

0

Bandelette -

Mère

Aucun

7

0

Bandelette -

Mère

Aucun

8

0

Bandelette -

Mère

Aucun

9

0

Bandelette -

Mère

Aucun

10

4+

Autre jument

Aucun

N° naissance

Bandelette +
JFA* +

Signes cliniques

11

0

Bandelette -

Autre jument

Aucun

12

2/3+

Bandelette -

Autre jument

Aucun

13

+/-

Bandelette -

Mère

Aucun

14

4/5+

Bandelette -

Mère

d’âge. Septicémie avec pneumonie bactérienne ayant entrainé la

Sub-ictère, faiblesse, anémie, sans hyperthermie à quatre jours
mort.
15

0

Bandelette -

Mère

Aucun

16
17

4+

Bandelette -

Mère

Aucun

0

Poulain Ca +

Mère

Aucun

18

0

Poulain Ca +

Mère

Aucun

19

0

Poulain Ca -

Mère

Aucun

20

0

Poulain Ca +

Mère

Aucun

21

0

Poulain Ca -

Autre jument

Aucun

22

0

Poulain Ca +

Mère

Aucun

23

0

Poulain Ca +

Mère

Aucun

24

0

Poulain Ca +

Mère

Aucun

25

0

26

0

27

0

28

0

29

0

30

Jument Ca +
Poulain Ca +
Jument Ca +

Naissance par césarienne, défaut de transfert passif d’immunité

Mère

([IgG]colostrum< 400mg/L), mort dans les 24 premières heures.

Mère

Aucun

Mère

Aucun

Poulain Ca +

Mère

Aucun

Poulain Ca +

Mère

Aucun

0

Poulain Ca +

Mère

Aucun

31

0

Poulain Ca +

Mère

Aucun

32

0

Poulain Ca +

Mère

Aucun

33

0

Poulain Ca +

Mère

Aucun

34

0

Poulain Ca +

Mère

Aucun

35

0

Poulain Ca +

Mère

Aucun

36

0

Poulain Ca +

Mère

Aucun

Poulain Ca +
Jument Ca +
Poulain Ca +
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37

0

Poulain Ca+

Mère

Aucun

38

0

Poulain Ca +

Mère

Aucun

39

0

Poulain Ca +

Mère

Aucun

40

0

Poulain Ca -

Mère

Aucun

41

0

/

Mère

Aucun

42

0

Poulain Ca +

Mère

Aucun

5’

0

Poulain Ca +

Mère

Aucun

44

0

Poulain Ca +

Mère

Aucun

45

0

Poulain Ca +

46

0

Poulain Ca +

47

0

48

0

49

0

50

5+

10’

0

52

0

53

2/3+

Bandelette –
JFA* +
Jument Ca +
Poulain Ca Jument Ca +
Poulain Ca +
Poulain Ca +
Jument Ca +
Poulain Ca +

Substitut de

Mère

Aucun

Mère

Aucun

Mère

Aucun

Mère

Aucun

Jument Ca +

Substitut de
colostrum

Jument Ca +
Poulain Ca +
Jument Ca +

Faiblesse importante & muqueuses ictériques sans hyperthermie

Mère

Poulain Ca +
Poulain Ca +

Aucun

colostrum

à trois jours. Décès en cours de perfusion de Ringer Lactate.
Bronchopneumonie à l’âge de deux jours

Mère

Aucun

Mère

Aucun

Mère

Aucun

Mère

Aucun

Mère

Aucun

Mère

Aucun

Mère

Aucun

Mère

Aucun

54

0

55

0

56

0

57

0

58

+/-

59

0

60

0

Poulain Ca +

Mère

Aucun

61

0

Poulain Ca +

Mère

Aucun

62

0

Poulain Ca +

63

2/3+

Poulain Ca +

64

0

Poulain Ca +

Autre jument

Aucun

65

0

Poulain Ca +

Mère

Aucun

66

0

Poulain Ca -

Mère

Aucun

Poulain Ca +
Jument Ca +
Poulain Ca +
Jument Ca +
Poulain Ca +
Jument Ca +
Poulain Ca +
Jument Ca –
Poulain Ca +
Jument Ca +
Poulain Ca +

Mère & autre
jument
Transfusion de
plasma

* JFA : Jaundiced Foal Agglutination test
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Aucun
Aucun
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DIAGNOSTIQUE POUR LA PREVENTION D’ISOERYTHROLYSE
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RESUME :
L’isoérythrolyse néonatale est une maladie transmise au poulain lors de la prise colostrale,
lorsque la jument produit des anticorps anti-érythrocytaires dirigés contre les hématies du nouveau-né.
La survie de ce dernier est alors compromise, d’où l’intérêt de diagnostiquer cette maladie avant que le
poulain tète le colostrum. Aucun des tests actuellement disponibles ne permet d’établir un diagnostic
suffisamment fiable et rapide. L’objet de cette étude est d’évaluer l’utilisation d’un test d’agglutination
sur gel mettant en contact les hématies du poulain avec le sérum de sa mère. Ce test a été réalisé sur 66
naissances entre avril 2016 et juillet 2017. Les résultats obtenus ne permettent pas encore de conclure
quant à la fiabilité de ce test ; de nouvelles investigations sont nécessaires.
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