VETAGRO SUP
CAMPUS VETERINAIRE DE LYON
Année 2018

- Thèse n°078

MARQUEURS MOLECULAIRES DU LIQUIDE FOLLICULAIRE
UTILISABLES POUR EVALUER LA VIABILITE DE
L’OVOCYTE CHEZ LA JUMENT

THESE
Présentée à l’UNIVERSITE CLAUDE-BERNARD - LYON I
(Médecine - Pharmacie)
et soutenue publiquement le 9 Novembre 2018
pour obtenir le grade de Docteur Vétérinaire
par
CHATEAUVIEUX Marie-Camille
Née le 29 Octobre 1992
à Béthune (62)

VETAGRO SUP
CAMPUS VETERINAIRE DE LYON
Année 2018

- Thèse n°078

MARQUEURS MOLECULAIRES DU LIQUIDE FOLLICULAIRE
UTILISABLES POUR EVALUER LA VIABILITE DE
L’OVOCYTE CHEZ LA JUMENT

THESE
Présentée à l’UNIVERSITE CLAUDE-BERNARD - LYON I
(Médecine - Pharmacie)
et soutenue publiquement le 9 Novembre 2018
pour obtenir le grade de Docteur Vétérinaire
par
CHATEAUVIEUX Marie-Camille
Née le 29 Octobre 1992
à Béthune (62)

Liste des Enseignants du Campus Vétérinaire de Lyon (1er mars 2018)
Nom

Prénom

Département

Grade

ABITBOL
ALVES-DE-OLIVEIRA
ARCANGIOLI
AYRAL
BECKER
BELLUCO
BENAMOU-SMITH
BENOIT
BERNY
BONNET-GARIN
BOULOCHER
BOURDOISEAU
BOURGOIN
BRUYERE
BUFF
BURONFOSSE
CACHON
CADORÉ
CALLAIT-CARDINAL
CAROZZO
CHABANNE
CHALVET-MONFRAY
DE BOYER DES ROCHES
DELIGNETTE-MULLER
DEMONT
DJELOUADJI
ESCRIOU
FRIKHA
GALIA
GILOT-FROMONT
GONTHIER
GRANCHER
GREZEL
HUGONNARD
JANKOWIAK
JAUSSAUD
JEANNIN
JOSSON-SCHRAMME
JUNOT
KODJO
KRAFFT
LAABERKI
LAMBERT
LE GRAND
LEBLOND
LEDOUX
LEFEBVRE
LEFRANC-POHL
LEPAGE
LOUZIER
MARCHAL
MATEOS
MOISSONNIER
MOUNIER
PEPIN
PIN
PONCE
PORTIER
POUZOT-NEVORET
PROUILLAC
REMY
RENE MARTELLET
RIVES
ROGER
SABATIER
SAWAYA
SCHRAMME
SERGENTET
THIEBAULT
THOMAS-CANCIAN
TORTEREAU
VIGUIER
VIRIEUX-WATRELOT
ZENNER

Marie
Laurent
Marie-Anne
Florence
Claire
Sara
Agnès
Etienne
Philippe
Jeanne-Marie
Caroline
Gilles
Gilles
Pierre
Samuel
Thierry
Thibaut
Jean-Luc
Marie-Pierre
Claude
Luc
Karine
Alice
Marie-Laure
Pierre
Zorée
Catherine
Mohamed-Ridha
Wessam
Emmanuelle
Alain
Denis
Delphine
Marine
Bernard
Philippe
Anne
Anne
Stéphane
Angeli
Emilie
Maria-Halima
Véronique
Dominique
Agnès
Dorothée
Sébastien
Anne-Cécile
Olivier
Vanessa
Thierry
Stevana
Pierre
Luc
Michel
Didier
Frédérique
Karine
Céline
Caroline
Denise
Magalie
Germain
Thierry
Philippe
Serge
Michael
Delphine
Jean-Jacques
Aurélie
Antonin
Eric
Dorothée
Lionel

DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-ELEVAGE-SPV
DEPT-BASIC-SCIENCES
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-AC-LOISIR-SPORT
DEPT-ELEVAGE-SPV

Maître de conférences
Maître de conférences
Professeur
Maître de conférences
Maître de conférences
Maître de conférences
Maître de conférences
Professeur
Professeur
Professeur
Maître de conférences
Professeur
Maître de conférences
Maître de conférences
Maître de conférences
Professeur
Maître de conférences
Professeur
Maître de conférences
Maître de conférences
Professeur
Professeur
Maître de conférences
Professeur
Professeur
Maître de conférences
Maître de conférences
Maître de conférences
Maître de conférences Stagiaire
Professeur
Maître de conférences
Maître de conférences
Maître de conférences
Maître de conférences
Maître de conférences Contractuel
Professeur
Inspecteur en santé publique vétérinaire (ISPV)
Maître de conférences Contractuel
Maître de conférences
Professeur
Maître de conférences
Maître de conférences
Maître de conférences
Professeur
Professeur
Maître de conférences Stagiaire
Maître de conférences Stagiaire
Maître de conférences
Professeur
Professeur
Professeur
Maître de conférences Contractuel
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Maître de conférences
Maître de conférences
Professeur
Maître de conférences
Maître de conférences Contractuel
Professeur
Professeur
Maître de conférences
Professeur
Professeur
Maître de conférences
Maître de conférences Contractuel
Maître de conférences
Professeur
Maître de conférences Contractuel
Professeur

3

4

Remerciements
Au Professeur Jean-François Guérin, de la faculté de médecine Claude Bernard de Lyon,
Qui nous a fait l’honneur d’accepter la présidence de notre jury de thèse.
Hommages respectueux

À Monsieur le Professeur Thierry Buronfosse,
Professeur de l’école vétérinaire nationale de Lyon, qui m’a fait l’honneur d’accepter
d’encadrer ce travail de thèse.
Qui m’a grandement aidée dans la réalisation de ce travail, merci pour votre soutien.
Sincères remerciements

À Madame la Professeur Anne-Cécile Lefranc-Pohl,
Professeur de l’école vétérinaire nationale de Lyon, qui me fait l’honneur de prendre part à ce
travail de thèse en tant qu’assesseur.
Hommages respectueux

À Madame Anne Josson-Schramme,
Docteur à l’école vétérinaire nationale de Lyon, qui m’a proposé le sujet et qui m’a encadrée
tout au long de ce travail.
Qui m’a beaucoup appris.
Sincères remerciements

5

6

À mes parents,
Si j’en suis ici aujourd’hui c’est surtout grâce à vous.
Merci pour votre soutien infaillible, je n’en serai jamais assez reconnaissante.
Papa,
Un modèle dans la réussite et l’amour de son métier, tu m’as aidée dans mon orientation, c’est
grâce à toi que je peux exercer le métier de mes rêves.
Maman,
Mon pilier, tu m’as donné le goût de la perfection, c’est grâce à toi que je n’ai jamais perdu
l’objectif de vue.
À Pauline, Grégoire et Constance,
Vous avez été chacun un exemple à suivre, merci pour votre soutien, vous êtes ce que j’ai de
plus précieux, soyez-en assurés.

7

8

Table des matières
Table des annexes..................................................................................................................... 13
Table des figures ...................................................................................................................... 15
Liste des abréviations ............................................................................................................... 19
Introduction .............................................................................................................................. 21
Partie 1 : Pré-requis sur l’appareil reproducteur de la jument.................................................. 23
I.
PRE-REQUIS SUR L’ANATOMIE DE L’OVAIRE ET LA PHYSIOLOGIE
SEXUELLE DE LA JUMENT............................................................................................. 23
Embryologie de l’ovaire ............................................................................................ 23

1.

A.

Stade indifférencié : formation de la glande génitale ........................................... 25

1.

Formation de la crête génitale .......................................................................... 25

2.

Formation de la lignée germinale et des cordons génitaux .............................. 27

B.

Différenciation femelle et morphogénèse de l'ovaire ........................................... 28
1.

2.

Évolution des cordons gonadaux...................................................................... 29
a.

Formation des follicules primordiaux .......................................................... 29

b.

Formation du rete ovarii ............................................................................... 29

2.

Différenciation de la zone médullaire .............................................................. 30

3.

Différenciation de la zone corticale ................................................................. 30

4.

Fin de différenciation et formation de la ligne limitante .................................. 31

Ovogenèse et folliculogenèse .................................................................................... 32
A.

L’ovogenèse ......................................................................................................... 33

B.

Folliculogenèse..................................................................................................... 36
1.

Etapes clés de la folliculogenèse ...................................................................... 36
a.

La folliculogenèse basale ............................................................................. 36

b.

La folliculogenèse terminale ........................................................................ 39

2.

Régulation du développement folliculaire ....................................................... 44

3.

La maturation finale de l’ovocyte dans le follicule préovulatoire ................... 48

Anatomie de l’appareil génital de la jument .............................................................. 52

3.

A.

Acquisition des moyens de fixité et topographie ................................................. 53

B.

Caractères généraux et conformation extérieure .................................................. 55
1.

Caractères physiques ........................................................................................ 55

2.

Conformation extérieure .................................................................................. 55

3.

Conformation intérieure et structure ................................................................ 56

9

C.
4.

Morphogenèse de l’ovaire du fœtus à la jument âgée .......................................... 57

Cycle oestral .............................................................................................................. 60
A. Saison anovulatoire .................................................................................................. 60
B. Saison ovulatoire ...................................................................................................... 61

5.

6.

Contrôle hormonal au cours de la saison ovulatoire.................................................. 62
A.

Contrôle hormonal du dioestrus ........................................................................... 63

B.

Contrôle hormonal de l’œstrus et de l’ovulation .................................................. 65
Evolution du tractus génital au cours du cycle .......................................................... 66

II.
ROLES ET PLACE DES HORMONES ETUDIEES DANS LE CONTROLE
HORMONAL ....................................................................................................................... 67
1.

Anti-Müllerian Hormone (AMH) .............................................................................. 67

2.

IGF1 ........................................................................................................................... 69

3.

Inhibine ...................................................................................................................... 70

4.

Œstradiol .................................................................................................................... 71

5.

Progestérone .............................................................................................................. 71

6.

Testostérone ............................................................................................................... 72

7.

Composition hormonale du follicule pré-ovulatoire ................................................. 73

III.
LES NOUVELLES TECHNIQUES DE REPRODUCTION ASSISTEE DANS
L’ESPECE EQUINE ............................................................................................................ 75
1.

Transfert d’embryon .................................................................................................. 76

2.

La récupération d’ovocyte ......................................................................................... 77
A. Récupération d’ovocyte sur une jument vivante ...................................................... 78
1.

Récupération d'ovocytes du follicule préovulatoire de juments vivantes ........ 78

2.

Récupération d'ovocytes immatures de juments vivantes ................................ 81

B. Récupération d’ovocyte sur une jument en post mortem ......................................... 82
3.

Transfert d’ovocyte.................................................................................................... 84

4. Transfert d’ovocyte et de sperme dans l’oviducte d’une jument receveuse ou GIFT
(Gamete intrafallopian transfer) ........................................................................................ 87
5.

Injection intracytoplasmique de spermatozoïdes ICSI .............................................. 88

6.

La fécondation in vitro .............................................................................................. 90

Partie 2 : Etude expérimentale ................................................................................................. 91
I.

OBJECTIF DE L’ETUDE ......................................................................................... 91

II.

ANIMAUX, MATERIEL ET METHODE ............................................................... 92

10

1.

Animaux .................................................................................................................... 92

2.

Préparation et gestion des juments ............................................................................ 93

3.

Collecte du liquide folliculaire .................................................................................. 94

A.

B.

Sur les juments vivantes ....................................................................................... 94

1.

Matériels ........................................................................................................... 94

2.

Préparation et médication ................................................................................. 96

3.

Déroulement de la ponction folliculaire transvaginale échoguidée ................. 96
Sur les juments en post mortem ........................................................................... 99

4.

Ovulation et insémination ........................................................................................ 100

5.

Diagnostic de gestation ............................................................................................ 102

6.

Dosage des hormones .............................................................................................. 103

7.

Analyse des données ................................................................................................ 104

III.
1.

RESULTATS........................................................................................................... 105
Analyse de la distribution des variables paramètres hormonaux ............................ 106

2. Comparaison de la composition des liquides folliculaires de follicules suivant la taille
folliculaire (follicules<35mm et follicules>35mm) ........................................................ 107
3. Comparaison de la composition hormonale du liquide folliculaire de follicules
préovulatoires homogènes sur des follicules ayant engendré une gestation et sur des
follicules n’ayant pas engendré de gestation .................................................................. 113
IV.

Discussion ................................................................................................................ 114

Conclusion .............................................................................................................................. 117
Bibliographie .......................................................................................................................... 119
Annexes .................................................................................................................................. 125

11

12

Table des annexes
Annexe 1 : Accord du comité éthique de VetAgro-Sup......................................................... 126
Annexe 2 : Tableau récapitulatif de l’ensemble des liquides prélevés sur les juments
vivantes à Vetagro-Sup .......................................................................................................... 127

13

14

Table des figures
Figure 1 : Les principaux événements embryologiques dans le développement du système
reproducteur (Senger, 2003) ..................................................................................................... 23
Figure 2 : Embryon au stade de gastrulation (Mcgeady et al., 2017) ...................................... 24
Figure 3 : Migration des cellules germinales primitives du sac vitellin dans la crête génitale
(Senger, 2003) .......................................................................................................................... 25
Figure 4 : Formation de la crête génitale au bord médial du mésonéphros (Barone, 1978) .... 26
Figure 5 : Migration des cellules germinales primitives du sac vitellin dans la crête génitale
(Senger, 2003) .......................................................................................................................... 27
Figure 6 : Stade indifférencié de la gonade et des conduits génitaux (Barone, 1978) ............. 27
Figure 7 : Modèle de signaux intracellulaires jouant dans la détermination de l’ovaire
(Christensen, Meyers-Wallen, 2011) ....................................................................................... 28
Figure 8 : Coupe transversale montrant le développement de l'ovaire à partir de la gonade
indifférenciée (Mcgeady et al., 2017) ...................................................................................... 29
Figure 9 : Développement de l'ovaire, du canal paramésonéprique et régression du
mésonéphros (Senger, 2003) .................................................................................................... 29
Figure 10 : Coupe transversale montrant le développement de l'ovaire à partir de la gonade
indifférenciée (Mcgeady et al., 2017) ...................................................................................... 30
Figure 11 : Développement de l'ovaire, du canal paramésonéprique et régression du
mésonéphros (Senger, 2003) ................................................................................................... 30
Figure 12 : Coupe transversale montrant le développement de l'ovaire à partir de la gonade
indifférenciée (Mcgeady et al., 2017) ...................................................................................... 31
Figure 13 : Développement de l'ovaire, du canal paramésonéprique et régression du
mésonéphros (Senger, 2003) .................................................................................................... 31
Figure 14 : Schéma part Caroline Boulocher ........................................................................... 32
Figure 15 : Schéma par Caroline Boulocher d'après Barone (1978) ........................................ 32
Figure 16 : Schéma ovogenèse ................................................................................................. 34
Figure 17 : Schéma d’un follicule primordial .......................................................................... 34
Figure 18 : Aspect histologique du développement folliculaire chez les mammifères
(Norris, Lopez, 2011) ............................................................................................................... 36
Figure 19 : Follicule secondaire (Leloup) ................................................................................ 38
Figure 20 : Follicule secondaire pré-antral (Leloup) ............................................................... 38
Figure 21 : Stades de développement des follicules ovariens (Norris, Lopez, 2011) .............. 40
Figure 22 : Vagues folliculaires autour du cycle de la jument (Gouy, 2002) .......................... 41
Figure 23: Aspect histologique du développement folliculaire chez les mammifères
(Norris, Lopez, 2011) ............................................................................................................... 41
Figure 24 : Follicule tertiaire à antrum (Leloup) ...................................................................... 42
Figure 25 : Schéma d’un follicule mûr peu avant l’ovulation (Driancourt et al., 2001) .......... 43
Figure 26 : Recrutement folliculaire, sélection et dominance (Senger, 2003) ......................... 44
Figure 27 : Echanges hormonaux au cours du proestrus par des follicules recrutés,
sélectionnés et dominants (Senger, 2003) ................................................................................ 45
Figure 28 : Schéma de la séquence d'événements se produisant avant le début de la déviation
du diamètre au cours de la sélection des follicules chez les chevaux (Beg et Ginther 2006) .. 47

15

Figure 29: Principales étapes de la vie de l’ovocyte, depuis la cellule germinale primordiale
jusqu’à la fécondation (Mermillod, Marchal, 1999) ................................................................ 49
Figure 30 : Ovocytes équin entourés d’un cumulus compact (a) et d’un cumulus expansé (b)
observé au microscope inversé au grossissement x 100 .......................................................... 50
Figure 31 : Récapitulatif des principales étapes du développement folliculaire et de la
maturation ovocytaire (Monniaux et al., 2009) ........................................................................ 51
Figure 32 : Vue dorsal de l'appareil reproducteur chez la jument (Brinsko et al., 2011)......... 52
Figure 33 : Photo ovaire de jument par Caroline Boulocher.................................................... 53
Figure 34 : Schéma part Caroline Boulocher d'après Chatelain E ........................................... 54
Figure 35 : Position anatomique de l'appareil sexuel chez la jument (Budras et al., 2011) ..... 54
Figure 36 : Photo ovaire de jument (collection personnelle) ................................................... 55
Figure 37 : Schéma part Caroline Boulocher d'après Chatelain E. .......................................... 56
Figure 38 : Coupe schématique d'un ovaire de jument (Konig, Liebich, 2004) ...................... 56
Figure 39: Photo follicule dans un ovaire de jument Débora Casarini/ Anne Josson .............. 56
Figure 40 : Développement de l'ovaire chez la jument (Barone, 1978) .................................. 57
Figure 41 : Photo d’ovaires d’une pouliche de 5 jours (collection personnelle) ...................... 58
Figure 42 : Photo d'ovaires d'une jument de 2 ans par Anne Josson........................................ 58
Figure 43 : Photo d'ovaires d'une jument de 17 ans (collection personnelle) .......................... 59
Figure 44 : Photo d'ovaire d'une jument de 24 ans par Anne Josson ....................................... 59
Figure 45 : Comportement de jument en chaleur (Brinsko et al., 2011) .................................. 61
Figure 46 : Schéma simplifié de la régulation hormonal du cycle œstral de la jument
(Brinsko et al., 2011). ............................................................................................................... 62
Figure 47 : Schéma de la régulation hormonale de la fonction ovarienne
(Brinsko et al., 2011) ................................................................................................................ 63
Figure 48 : Evolution des concentrations hormonales en oestrogènes, FSH, LH, progestérone
et PGF2α durant le cycle oestral normal chez la jument (Brinsko et al., 2011)....................... 65
Figure 49 : Comparaison de la structure de l'IGF1, de l'IGF2 et de l'insuline
(Andersen et al., 2017) ............................................................................................................. 69
Figure 50 : Schéma sur la stéroïdogenèse ovarienne (Senger, 2003)....................................... 73
Figure 51 : Schéma résumant le rôle dans différentes hormones dans le follicule préovulatoire (Knight, Glister, 2001) ............................................................................................ 74
Figure 52 : Photo méthode d’aspiration du follicule préovulatoire par le flanc
(Brinsko et al., 2011) ................................................................................................................ 79
Figure 53 : Photo méthode d’aspiration du follicule préovulatoire par le flanc
(Brinsko et al., 2011) ................................................................................................................ 79
Figure 54 : Photo méthode d’aspiration transvaginale (Brinsko et al., 2011) .......................... 80
Figure 55 : Matériels nécessaire pour une ponction transvaginale échoguidée
(Caillaud et Normandin, s. d.) .................................................................................................. 80
Figure 56 : Intracytoplasmic sperm injection sur un ovocyte de jument
(Brinsko et al., 2011) ................................................................................................................ 88
Figure 57: Photo d'ovaires issus de la chaine d'abattage après le transport (collection
personnelle) .............................................................................................................................. 92
Figure 58: Photo d'ovaires issus de la chaine d'abattage (collection personnelle) ................... 92
Figure 59 : Image échographique d'un follicule préovulatoire de 50 mm de diamètre ............ 93
Figure 60 : Utérus en œstrus, utérus œdémateux, " en tranche d'orange" (Buisson, 2008) ..... 93
Figure 61 : Guide en PVC et guide métallique avec l'aiguille de ponction à l'extrémité
(collection personnelle) ............................................................................................................ 95
16

Figure 62 : Aiguille de ponction (collection personnelle)........................................................ 95
Figure 63 : Echographe ((Anne Josson) ................................................................................... 95
Figure 64 : Ensemble du matériel mis en place pour la ponction, sonde protégée
(Anne Josson) ........................................................................................................................... 95
Figure 65 : Protection de sonde stérile (collection personnelle) .............................................. 95
Figure 66 : Lavage de la région périnéale (Anne Josson) ........................................................ 96
Figure 67 : Aspiration transvaginale chez la jument (Senger, 2003) ....................................... 97
Figure 68 : Mise en place du guide en PVC dans le vagin (Anne Josson)............................... 97
Figure 69 : Image échographique du follicule préovulatoire positionné avant ponction
(Anne Josson) ........................................................................................................................... 97
Figure 70 : Image échographique du follicule préovulatoire ponctionné avec l'aiguille au
centre hyperéchogène (Anne Josson) ....................................................................................... 98
Figure 71 : Aspiration folliculaire directe (Senger, 2003) ....................................................... 98
Figure 72 : Image échographique de l'aspiration du liquide folliculaire dans le follicule
préovulatoire avec l’aiguille au centre (Ortis, 2013)................................................................ 98
Figure 73 : Liquide folliculaire aspiré et aiguille sortie du guide (Anne Josson) ................... 98
Figure 75 : Liquide folliculaire recueilli puis placé dans un tube eppendorf
(collection personnelle) ............................................................................................................ 99
Figure 74 : Photo d'un prélèvement de liquide folliculaire sur un ovaire de jument en post
mortem (collection personnelle)............................................................................................... 99
Figure 76 : Préparation du vagin artificiel (Anne Josson) ..................................................... 100
Figure 77 : Collecte de l'étalon sur un mannequin (Anne Josson) ......................................... 100
Figure 78 : Technique d'insémination artificielle chez la jument (Senger, 2003).................. 101
Figure 79 : Images échographiques de l'évolution du follicule préovulatoire après
ovulation (Buisson, 2008) ...................................................................................................... 101
Figure 80 : Vésicule embryonnaire visible au 14ème jour de gestation (Anne Josson) ........ 102
Figure 81 : Répartition des concentrations en hormones dans l’ensemble des liquides
folliculaires ............................................................................................................................. 106
Figure 82 : Concentrations en progestérone dans les liquides folliculaires réparties en
fonction de la taille du follicule.............................................................................................. 107
Figure 83 : Concentrations en testostérone dans les liquides folliculaires réparties en
fonction de la taille du follicule.............................................................................................. 108
Figure 84 : Concentrations en œstradiol dans les liquides folliculaires réparties en
fonction de la taille du follicule.............................................................................................. 108
Figure 85 : Concentrations en AMH dans les liquides folliculaires réparties en fonction
de la taille du follicule ............................................................................................................ 109
Figure 86 : Concentrations en IGF-1 dans les liquides folliculaires réparties en fonction
de la taille du follicule ............................................................................................................ 109
Figure 87 : Différences de concentrations en hormones stéroïdiennes (progestérone,
testostérone et œstradiol) et peptiques (IGF-1 et AMH) dans les liquides folliculaires
réparties en fonction de la taille du follicule .......................................................................... 110
Figure 88 : Concentrations en IGF-1, AMH et œstradiol dans les liquides folliculaires
réparties en fonction de la taille du follicule .......................................................................... 112
Figure 89 : Présence ou absence de gestation suivant le dosage hormonal du liquide
folliculaire .............................................................................................................................. 113

17

18

Liste des abréviations
AMH = Anti-müllerian hormone
ART = Assisted Reproductive Technology
eCG = equine chorionic gonadotropin
EGF = Epidermal growth factor
FIV = Fécondation in vitro
FSH = Follicle stimulating Hormone
GIFT = Gamete IntraFallopian Transfert
GnRH = Gonadotropin releasing hormone
GnRH-a = agoniste de la GnRH
GnRH-ant = antagoniste de la GnRH
hCG = human chorionic gonadotropin
hMG = human menopausal gonadotropin
ICSI = IntraCytoplasmic Sperm Injection
IGF = Insuline Like Growth Factor
IGFBP = Insulin-like growth factor-binding protein
IGF-1 = Insulin Like Growth Factor 1
LH = luteinizing Hormone
OT = Oocyte Transfer
PGF2α = Prostaglandine F2α
TGF = Transforming growth factor
VEGF = Vascular endothelial growth factor
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Introduction
Chez les mammifères, la folliculogenèse ovarienne est un processus hautement sélectif au cours
duquel seuls quelques follicules atteignent un statut dominant alors que la majorité entre dans
l’atrésie. Dans chaque cycle œstral, la croissance et la différenciation du ou des follicules
dominants impliquent des mécanismes complexes conduisant à l'ovulation. À l'heure actuelle,
la régulation endocrinienne physiologique sous-jacente à la croissance et à la maturation
folliculaires est bien connue, mais des mécanismes locaux restent à préciser. Dans les follicules
ovariens, le fluide folliculaire constitue le microenvironnement dans lequel l'ovocyte se
développe et finit par mûrir. Il contient des facteurs produits localement liés à l'activité
métabolique des cellules ovariennes et reflète ainsi l'état physiologique du follicule.
Chez les équidés, peu d'informations sont disponibles sur la composition du liquide folliculaire
et sur les modulateurs physiologiques du développement et de la maturation folliculaire.
Néanmoins, une meilleure connaissance des composants de ce fluide serait intéressante et
pourrait aider à atténuer certains des problèmes existants chez cette espèce dans le contrôle de
la maturation in vitro de l'ovocyte et de la fécondation. En effet, chez la plupart des mammifères
domestiques, le taux de maturation in vitro des ovocytes dépasse 90% alors qu'il reste faible
chez la jument. La fécondation in vitro ou l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, ne
donne que des résultats limités chez les équidés et n’est donc pas utilisée de manière
systématique. De plus, la jument est un modèle unique en ce qui concerne plusieurs
caractéristiques du cycle œstral : aucune poussée de LH ovulatoire ne se produit, mais une
augmentation progressive de la LH pendant plusieurs jours. Pris ensemble, ces événements
spéciﬁques à cette espèce pourraient impliquer des mécanismes locaux spéciaux lors de la
croissance et de la maturation folliculaire. Par conséquent, une meilleure connaissance de la
composition du liquide folliculaire est nécessaire non seulement pour augmenter le taux de
production d'embryons à l'aide de méthodes de reproduction assistée, mais également pour des
études comparatives entre mammifères.
Dans notre étude, nous nous sommes intéressés au contenu du liquide intrafolliculaire pendant
la phase folliculaire du cycle œstral chez la jument, au cours de la croissance, la maturation et
juste avant l’ovulation. Dans un deuxième temps nous nous sommes particulièrement intéressés
à la relation entre la composition du liquide intrafolliculaire, (juste avant l’ovulation) et la
capacité de l'ovocyte à engendrer un embryon viable après ovulation et insémination (viabilité
de l’ovocyte).
Dans un premier temps, nous rappellerons les particularités anatomiques et physiologiques de
l’appareil reproducteur, nous nous intéresserons aux rôles des différentes hormones étudiées et
nous détaillerons les différentes techniques de reproduction assistée utilisées dans l’espèce
équine. Puis dans un second temps, nous présenterons l’étude expérimentale et l’analyse
statistique des mesures réalisées sur les liquides folliculaires, afin de savoir si l’on peut
bénéficier de marqueurs moléculaires au niveau du liquide folliculaire pour anticiper la viabilité
de l’ovocyte.

21

22

Partie 1 : Pré-requis sur l’appareil
reproducteur de la jument
I.

PRE-REQUIS SUR L’ANATOMIE DE
L’OVAIRE ET LA PHYSIOLOGIE
SEXUELLE DE LA JUMENT

1. Embryologie de l’ovaire
Le développement embryonnaire de l’appareil reproducteur se divise en deux phases : une
phase indifférenciée qui donnera naissance à la glande génitale et une phase de différenciation
qui permettra la formation d’ovaires ou de testicules (Figure 1).

Figure 1 : Les principaux événements embryologiques dans le
développement du système reproducteur (Senger, 2003)

Lors de la phase indifférenciée, à la fin de la gastrulation, l'embryon typique de mammifère a
un contour en forme de poire et est composé de couches germinales appelées endoderme,
mésoderme et ectoderme (Figure 2).
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Figure 2 : Embryon au stade de gastrulation (Mcgeady et al., 2017)
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L'endoderme est la couche cellulaire la plus interne de l'embryon et donnera
éventuellement naissance aux voies digestives, au foie, au pancréas, aux poumons et
aux organes endocriniens.



L'ectoderme se développe à partir des cellules externes de la masse cellulaire interne.
La masse cellulaire interne est un amas de cellules qui va devenir l'embryon.
L'ectoderme donnera naissance au système nerveux central, aux organes sensoriels,
aux glandes mammaires, à la partie caudale du vagin, au vestibule, à la vulve, au
clitoris, aux glandes sudoripares, à la peau, aux crins et aux sabots.



La couche intermédiaire de l'embryon est appelée mésoderme. Le mésoderme se
développe entre l'ectoderme et l'endoderme. Cette couche de cellules donne naissance
aux systèmes circulatoire, squelettique, musculaire et urinaire. La plupart du système
reproducteur est dérivé du mésoderme (Mcgeady et al., 2017).

A. Stade indifférencié : formation de la glande génitale
1. Formation de la crête génitale
La glande génitale se développe dans un épaississement du mésoderme intermédiaire, situé
médialement et ventralement au mésonéphros.
Dans l'embryon précoce (premiers 13% de la gestation), lorsque le sac vitellin est encore
présent, des cellules germinales primordiales se développent. Ces cellules proviennent de la
paroi interne du sac vitellin et migrent par mouvement amibien du sac vitellin dans l'intestin
postérieur et résident finalement dans la gonade indifférenciée (Senger, 2003) (Figure 3).

Figure 3 : Migration des cellules germinales primitives du sac
vitellin dans la crête génitale (Senger, 2003)

25

Le sexe de l'embryon n'est pas évident dans la gonade indifférenciée. Celle-ci est située sur la
surface interne de la paroi dorsale du corps et est connue à ce moment comme la crête génitale
(Figure 4).

Figure 4 : Formation de la crête génitale au
bord médial du mésonéphros (Barone, 1978)

La crête génitale finira par former les gonades chez le mâle et la femelle. Elle se forme en
dedans des reins embryonnaires. La plupart des cellules germinales primordiales peuplent la
crête génitale, cependant celles qui ne résident pas dans cette région vont dégénérer. Pendant la
période où les cellules germinales primordiales colonisent les crêtes génitales, elles subissent
une mitose et leur nombre augmente considérablement (Senger, 2003).
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2. Formation de la lignée germinale et des cordons génitaux
Lorsque les cellules germinales primitives arrivent dans la crête génitale (Figure 5), elles
stimulent le tissu conjonctif local à proliférer. Cela entraîne la formation de brins compacts de
tissus appelés cordons sexuels primitifs. Ces cordons sexuels proliférants provoquent
l'élargissement des crêtes génitales et le développement du rein (mésonéphros) (Senger, 2003).

Figure 5 : Migration des cellules germinales primitives du sac vitellin dans la crête génitale
(Senger, 2003)

En même temps que se développe le mésonéphros, une nouvelle paire de canaux à côté des
canaux mésonéphriques commence à se développer. Ces conduits sont appelés les canaux
paramésonéphriques ou les canaux Müllerian. Ils se forment de part et d'autre du canal
mésonéphrotique, donc paramesonéphrique. Même si les canaux mésonéphrotique et
paramesonéphrique sont tous les deux présents, l'embryon est encore "non engagé" en ce qui
concerne son sexe à ce moment. La différenciation sexuelle des organes en soi n'a toujours pas
eu lieu. Cette étape est qualifiée d'étape sexuellement indifférente car la discrimination
morphologique entre l'embryon mâle et femelle ne peut être faite par simple observation
(Senger, 2003) (Figure 6).

Figure 6 : Stade indifférencié de la gonade et des
conduits génitaux (Barone, 1978)
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B. Différenciation femelle et morphogénèse de l'ovaire
Le stade indifférencié de la glande génitale est commun au mâle et à la femelle. Chez la femelle,
la différenciation de la gonade en ovaire commence à la fin de la période embryonnaire.
Une hypothèse tente d'expliquer que le développement de l’ovaire n’est pas un processus passif.
L’expression de deux gènes favorisent la différenciation ovarienne et bloquent la
différenciation des testicules (Christensen, Meyers-Wallen, 2011):




Un gène Z non découvert supprimerait la transcription du gène SOX9 au cours du
développement ovarien normal. Le gène SOX9 contribue à l’activation
transcriptionnelle du gène codant pour l’hormone anti-müllérienne (AMH), conduisant
à la régression des conduits müllériens femelles. Ainsi l’innactivation du gène SOX9
permet le maintien des conduits müllériens femelles.
La voie de signalisation intracellulaire Wnt/β-caténine est une étape critique dans la
voie de détermination de l'ovaire. La présence du gène Wnt4 inhiberait le gène FGF9
qui maintint l’expression du gène SOX 9 (Figure 7).

Figure 7 : Modèle de signaux intracellulaires jouant dans la
détermination de l’ovaire (Christensen, Meyers-Wallen, 2011)

De plus le gène SRY présent sur le chromosome Y exprime le facteur déterminant des testicules
(FDT). Chez la femelle (XX), en l'absence de testis determining factor (TDF), certaines cellules
des cordons sexuels se différencient en cellules folliculaires primitives et la majeure partie de
la crête génitale devient l'ovaire. Les cellules de la gonade primitive de la femelle ne se
différencient pas en cellules de Sertoli. Comme il n'y a pas de cellules de Sertoli, l'hormone
anti-müllerian ne peut pas être produite. Par conséquent, les cellules de Leydig ne peuvent pas
produire de testostérone et l'appareil reproducteur mâle ne peut pas se développer. En d'autres
termes, le développement de l'appareil reproducteur féminin a lieu également en raison de
l'absence de TDF (Senger, 2003).
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1. Évolution des cordons gonadaux
a. Formation des follicules primordiaux

Figure 9 : Développement de l'ovaire, du
canal paramésonéprique et régression du
mésonéphros (Senger, 2003)

Figure 8 : Coupe transversale montrant le
développement de l'ovaire à partir de la gonade
indifférenciée (Mcgeady et al., 2017)

Le canal paramésonéphrique continue de s’élargir et de se développer. À la différence de ce qui
est observé chez le mâle, les cordons gonadaux se fragmentent (Figure 8 et 9). Les cellules
germinales primordiales se dispersent et entrainent avec elles des cellules issues des cordons
gonadaux. Ces dernières s'amassent et s'organisent autour des ovogonies pour former avec elles
les follicules primordiaux. Les follicules primordiaux forment une couche plus ou moins
épaisse sous l'épithélium germinatif qui est qualifiée de cortex primaire. Cette zone corticale
entoure une masse de tissu mésodermique centrale appelée médulla primaire où pénètrent en
outre quelques follicules, les follicules médullaires (Senger, 2003).
Ces deux parties évoluent ensuite distinctement. La particularité de l’espèce équine est la
disposition de cette zone corticale au sein de l’ovaire contrairement aux autres mammifères (cf
B.3. Conformation intérieure et structure).

b. Formation du rete ovarii
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Au niveau de l’insertion du ligament de
la gonade, se forme un rete ovarii, qui
est homologue du rete testis du mâle
(Figure 10). Néanmoins, le rete ovari ne
possède aucune communication avec
les tubules mésonéphriques ou avec les
cordons gonadaux, si bien que les
cellules germinales seront expulsées
par la surface de l’ovaire et non
transportées par l’intermédiaire de
canaux, vers les voies génitales.

Figure 10 : Coupe transversale montrant le
développement de l'ovaire à partir de la gonade
indifférenciée (Mcgeady et al., 2017)

2. Différenciation de la zone médullaire

L'évolution de la médulla est
relativement simple. Les follicules
médullaires dégénérèrent et donnent
place à un abondant tissu conjonctif
(Figure 11). Les follicules primordiaux
commencent à se développer au centre
de l’ovaire. Parallèlement, des
vaisseaux venus du ligament de la
gonade envahissent la zone du rete
ovarii et colonise la médulla. En
conséquence, elle formera la zone
vasculaire de l'ovaire, riche en
vaisseaux sanguins et lymphatiques
(Senger, 2003).
Figure 11 : Développement de l'ovaire, du canal
paramésonéprique et régression du mésonéphros
(Senger, 2003)

3.
corticale
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Différenciation de la zone

Les follicules primordiaux présents au niveau du cortex se multiplient tandis que d’autres se
forment à partir d’une seconde poussée de cordons gonadaux. Il se constitue alors un cortex
secondaire constitué de cette nouvelle génération de follicules portés par un stroma de nature
conjonctive peu abondant (Figure 12). La plupart des follicules dégénèrent ultérieurement et
disparaissent (Figure 13). Les follicules restant dans ce stock, resteront à un stade quiescent
jusqu’à la puberté (Senger, 2003).

Figure 12 : Coupe transversale montrant le développement de
l'ovaire à partir de la gonade indifférenciée (Mcgeady et al., 2017)

4. Fin

Figure 13 : Développement de l'ovaire, du canal
paramésonéprique et régression du mésonéphros (Senger, 2003)

de

différenciation et formation de la ligne limitante

31

Dans la région du futur hile de l'ovaire, un tissu plus dense se forme entre le cortex et
l'épithélium superficiel, il s’agit de l’épithélium germinatif au niveau de la fosse ovulatoire.
C’est dans cette espace restreint que pourra avoir lieu l’ovulation.
La différenciation s'achève avec la constitution d'une enveloppe conjonctive mince autour de
l'épithélium germinatif de l'ovaire (Figure 14). Cette enveloppe est improprement appelée
"albuginée", en référence à ce qui se passe dans le testicule. Sa finesse rend possible la
déhiscence ovarienne et l'expulsion de l'ovocyte lors de l'ovulation.

Figure 14 : Schéma part Caroline Boulocher

Chez la jument, le péritoine couvrira la quasi-totalité de l'organe à la puberté. On distingue une
ligne limitante bien nette entre la zone recouverte par le péritoine et l'épithélium germinatif : la
crête péritonéale limitante de Waldeyer (Figure 15).

Figure 15 : Schéma par Caroline Boulocher d'après Barone (1978)

2. Ovogenèse et folliculogenèse
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La fonction de l’ovaire est de produire à chaque ovulation un ou plusieurs ovocytes fécondables,
de créer un environnement hormonal (qui engendre un effet comportemental (cf B. Saison
ovulatoire)) propice au démarrage éventuel d’une gestation. Au sein de l’ovaire, deux processus
de développement étroitement imbriqués, l’ovogenèse et la folliculogenèse, déterminent le
nombre et la qualité des ovocytes produits. Ces processus, initiés pendant la vie fœtale, se
poursuivent pendant toute la vie de la femelle et sont étroitement contrôlés à chacune de leurs
étapes par de nombreux facteurs hormonaux et environnementaux (Monniaux et al., 2009).
Aucune étude ne travaille sur la persistance de la fonction de l’ovaire chez les juments âgées.
L'incidence de l'échec de l'ovulation spontanée pendant l'œstrus chez les juments âgées de plus
de 16 ans est de 13,1%. Cet échec est trois fois plus observé que chez les juments de 6 à 10 ans
(4,4%). L'intervalle interovulatoire moyen chez les juments atteintes est de 38,5 jours et 43,5%
d’entre elles présentent un follicule anovulatoire. Ces mêmes juments produisent un autre
épisode anovulatoire au cours d’une même saison. Cela signifie que beaucoup de temps et
d'opportunités de conception sont perdus (Beg, Berfelt, 2011). Les périodes d’ovulation de ces
juments semblent limitées dans le temps (Juin, Juillet). Il est constaté une diminution de la
fertilité chez les juments âgées mais nous ne savons pas si la jument est sujette ou non à la
ménopause.

A. L’ovogenèse
L’ovogenèse est définie comme l’ensemble des mécanismes permettant aux cellules germinales
de l’embryon de se diviser, se développer en follicules jusqu’à atteindre le stade de follicule
primordial (Norris, Lopez, 2011). En d’autres termes, l'ovogenèse est l'ensemble des processus
qui président à la formation et au développement des ovocytes fécondables.
La différenciation sexuelle dans l'embryon équin en développement semble se produire entre le
39ème et 45ème jours de gestation. Les gonades se présentent alors sous la forme de crêtes
germinales à la surface du mésonéphros. Entre le 70ème et 80ème jours de gestation, les mitoses
et méioses ont lieu ainsi de nombreux oogonies et ovocytes sont présents dans les ovaires
fœtaux. Entre le 100ème et 120ème jours, une dégénérescence massive des cellules germinales a
lieu (expliqué page suivante), celle-ci ralentit considérablement autour du 150ème jours, en
même temps que l’ apparition des follicules primordiaux (Beg, Berfelt, 2011). Les ovogonies
entrées en méiose arrêtent leur division en prophase I autour du 180ème et 200ème jour de
gestation (Beg, Berfelt, 2011) grâce à un système d’inhibition intrafolliculaire (Mermillod,
Marchal, 1999), et sont alors appelées ovocytes (Figure 16).
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MEIOSE

Ovocyte
Prophase 1

Figure 16 : Schéma ovogenèse

Le noyau de l'ovocyte devient dormant et le restera jusqu'à ce qu'il soit stimulé par les
gonadotrophines à la puberté lors de l’ovulation. Le but de cet arrêt nucléaire est d'inactiver
l'ADN dans le gamète femelle afin qu'il ne soit pas vulnérable à d'éventuelles agressions
pendant la vie de la jument. Ces agressions pourraient compromettre la reproduction car la mort
de l'embryon se produirait probablement après la fécondation (Senger, 2003).
La prophase méiotique se poursuit dans les ovocytes primaires et se bloque au stade
diplotène/diacinèse (Figure 29), tandis que chaque ovocyte s’entoure d’une couche de cellules
somatiques, les cellules de granulosa, pour former un follicule primordial (Figure 17)
(Monniaux, 2002). Toutes ces modifications conduisent à la formation d’un «pool» de follicules
primordiaux présent dès la naissance de l’individu. Ils restent en dormance (i.e. ils arrêtent leurs
divisions). En général, une jeune jument adulte peut avoir un pool d'environ 35000 follicules
primordiaux ou non croissants et de 100 follicules en croissance dans chacun de ses ovaires. Ce
nombre chez d'autres espèces monovulantes est d'environ 120 000 follicules non croissants et
350 en croissance chez les vaches et d'environ 300 000 follicules non croissants chez les
femmes.

Figure 17 : Schéma d’un follicule
primordial
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Une fois constituée, la réserve ovarienne de follicules primordiaux s’épuise au cours du temps
sous l’action de deux ensembles de mécanismes, l’un (prédominant pendant la vie fœtale et
néo-natale) conduisant à l’apoptose ovocytaire, l’autre (existant toute la vie jusqu’à épuisement
complet de la réserve) conduisant au développement folliculaire (Monniaux, 2002).
Plus des deux tiers des ovocytes primaires dégénèrent avant ou peu après la naissance,
principalement au stade pachytène de la prophase méiotique. Il est à présent établi que, dans les
cordons ovigères et les follicules primordiaux, les ovocytes meurent par un mécanisme
d’apoptose (Monniaux, 2002). Actuellement Monniaux (2002) recense trois hypothèses pour
expliquer cette perte massive de cellules germinales pendant la vie fœtale :
• Un « contrôle – qualité », se traduisant par l’élimination des ovocytes contenant des
anomalies méiotiques d’appariements ou de recombinaisons chromosomiques. De telles
anomalies sont observables dans les ovocytes d’ovaires fœtaux (Monniaux, 2002).
• Un environnement limitant en facteurs de survie. Un mécanisme d’apoptose par déﬁcit
de facteurs de survie pourrait être impliqué dans la dégénérescence des follicules
primordiaux pendant la vie fœtale. En particulier, on peut penser que les ovocytes des
follicules déﬁcitaires en cellules de granulosa sont voués à l’apoptose (Monniaux,
2002). Sawyer et al. (2002) proposent que les ovocytes survivants pourraient récupérer
les cellules de granulosa ainsi libérées dans les cordons ovigères pour constituer des
follicules primordiaux « bien conformés », contenant 16 à 32 cellules de granulosa en
moyenne.
• Un « auto-sacriﬁce » (ou suicide altruiste). Des cystes permettraient aux ovocytes
destinés à survivre d’acquérir des populations mitochondriales fonctionnelles, selon un
processus très conservé au cours de l’évolution (Monniaux, 2002).
Le deuxième mécanisme consiste en l’atrésie folliculaire engendrée par l’apoptose des cellules
de la granulosa. Elle a lieu pendant le développement folliculaire qui perdure toute la vie de
l’individu jusqu’à la mort chez la jument (Monniaux et al., 2009). Quatre-vingt-dix-neuf pour
cent des follicules qui entrent en croissance dégénèrent (Monniaux et al., 1999).
L’étape déterminant la survie du follicule est l’expression de récepteurs de la LH par les cellules de
la granulosa. Des facteurs de croissance tels que IGF-I amplifient l’action des gonadotrophines. Si
l’environnement endocrine ou paracrine est insuffisant, l’apoptose se déclenche dans les
cellules de la granulosa: activation de Fas (protéine transmembranaire appartenant à la famille
du récepteur du TNF( tumor necrosis factor), pouvant médier la mort par apoptose) et du
récepteur du TNFα, déséquilibre en faveur des facteurs pro-apoptotiques au détriment des
facteurs anti-apoptotiques, activation de p53 et des caspases (Monniaux et al., 1999).
La majorité des follicules primordiaux constituant le « pool » initial n’atteindra pas l’ovulation.
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B. Folliculogenèse
1. Etapes clés de la folliculogenèse
La folliculogenèse est l’ensemble des mécanismes aboutissant à la formation d’un ovocyte apte
à être fécondé, elle assure la croissance et la maturation des follicules. Il est donc indispensable
de connaître ces mécanismes pour comprendre le fonctionnement.
La croissance folliculaire comprend deux étapes : le recrutement initial des follicules
primordiaux dans le « pool » des follicules en croissance et le recrutement cyclique des
follicules en croissance pour former des follicules ovulatoires (Norris, Lopez, 2011). On peut
également différencier ces étapes en les qualifiant de stades pré-antral et antral, ou encore
folliculogenèse basale et folliculogenèse terminale (Monniaux et al., 2009).

a. La folliculogenèse basale
La folliculogenèse basale est la phase de recrutement initial des follicules primordiaux dans le
pool folliculaire en croissance (Norris, Lopez, 2011) (Figure 18).

Figure 18 : Aspect histologique du développement
folliculaire chez les mammifères (Norris, Lopez, 2011)

Elle commence pendant la période juvénile, et même pendant la vie embryonnaire. Cette étape
se déroule en l’absence de stimulation hormonale par l’hormone folliculo-stimulante (Follicle
Stimulating Hormone (FSH)) car elle est observable chez des individus ayant subi une
hypophysectomie (Monniaux et al., 2009).
Les mécanismes de la sortie de la réserve ovarienne et de l'entrée en croissance d'une cohorte
de follicules, alors que d'autres restent quiescents, restent mal compris.
Le recrutement initial est contrôlé par de nombreux facteurs de croissance, d’origine ovocytaire
ou somatique, agissant essentiellement selon un mode paracrine de régulation (Monniaux et al.,
2009). À un moment donné, il semblerait que les cellules de la granulosa sécrètent des facteurs
de croissance qui augmente la taille du noyau de l'ovocyte pour commencer le recrutement. Le
Stem Cell Factor (SCF, kit-ligand, KL, ou steel factor), par exemple, possède un récepteur
membranaire kit à la surface de l'ovocyte qui initialiserait la croissance folliculaire par l'action
sur les facteurs de croissance TGF-beta. Il agirait ensuite sur la multiplication des cellules de la
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granulosa et la différenciation des thèques, et aurait un effet anti-atrésie sur les follicules
primordiaux. D'autres facteurs de croissance de la famille du TGF-β (Transforming Growth
Factor Beta), auraient un rôle prédominant comme les protéines GDF9 (Growth Differenciation
factor) et BMP15 (Bone Morphogenetic Protein) semblent stimuler la croissance des follicules
primordiaux et primaire. L'action directe des gonadotrophines (FSH et LH) n'est pas
envisageable à ce stade car les récepteurs folliculaires des gonadotrophines ne sont pas encore
fonctionnels (apparition des récepteurs aux gonadotrophines) (Fanchin, 2002).
L’ovocyte serait la pièce maîtresse de plusieurs mécanismes physiologiques qui régissent la
folliculogenèse initiale (Fanchin, 2002).
Après la sortie de la réserve ovarienne de certains follicules, le développement folliculaire
continue par la croissance basale des follicules jusqu'au stade antral. Comme pour la sortie de
la réserve ovarienne, cette phase n'est pas dépendante des gonadotrophines.
Comme expliqué précédemment le follicule primordial est un ovocyte I au stade diplotène de
la prophase I, entouré de cellules folliculaires qui forment un épithélium pavimenteux aplati.
Le diamètre du follicule primordial est de 0,03 à 0,05 mm (Monniaux et al., 2009).Cet
épithélium pavimenteux va devenir cubique et va s’entourer d’une membrane basale, la
membrane de Slaviansky et va ainsi former le follicule primaire. Dès ce stade, des jonctions
communicantes (gap junctions) sont mis en évidence entre l'ovocyte et les cellules folliculaires
(futures cellules de la granulosa). Les cellules folliculaires développent à leur surface des
récepteurs à la FSH, mais qui ne sont pas encore sensibles à cette hormone (Driancourt et al.,
2001).
La croissance des follicules est due à deux phénomènes :



la croissance de l'ovocyte qui s'entoure de la zone pellucide,
la multiplication des cellules de la granulosa.

La communication paracrine entre l’ovocyte et les cellules qui l’entourent demeure
fondamentale (Fanchin, 2002).
Le follicule secondaire est l'évolution d'un follicule primaire dont l'épithélium est maintenant
pluristratifié (au moins 2 couches) (Figure 19). L'épithélium du follicule secondaire forme la
granulosa (avasculaire) qui contient les cellules folliculaires où apparaissent les récepteurs à la
FSH. L'ovocyte s'entoure de la zone pellucide, couche de glycoprotéines uniquement sécrétée
par l'ovocyte, qui permet la reconnaissance et la fixation du spermatozoïde lors de la
fécondation. La zone pellucide est traversée par des prolongements cytoplasmiques des cellules
folliculaires. Ces prolongements sont essentiels à l'action paracrine pour la maturation
folliculaire, et la nutrition de l'ovocyte. Un réseau capillaire apparaît dans le conjonctif ovarien
jouxtant le follicule.
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Figure 19 : Follicule secondaire (Leloup)
1 : Zone pellucide 2 : Membrane de Slaviansky

Le follicule secondaire est appelé pré-antral quand le stroma ovarien s'épaissit pour former la
thèque folliculaire constituée des cellules thécales.

Figure 20 : Follicule secondaire pré-antral (Leloup)
1 : corps de Call et Exner représente le premier stade d'évolution
vers une follicule cavitaire 2 : la thèque interne 3 : la thèque externe

La thèque folliculaire est formée de deux couches :
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La thèque externe est formée de myofibroblastes (tissu de soutien) et est traversée par
de nombreux capillaires.
La thèque interne est constituée d'une couche de cellules sécrétrices (contenant de
nombreuses inclusions lipidiques) qui commencent à produire de petites quantités
d'androgènes (androstènedione), précurseurs des œstrogènes.

Les récepteurs de la LH seraient absents pendant les stades primordial et primaire pour
n’apparaître qu’à partir du stade secondaire au niveau de la thèque, concomitamment à
l’apparition de cellules épithélioïdes et en réponse à des signaux paracrines folliculaires. Dotés
d ’une structure moléculaire analogue, les récepteurs de la FSH apparaissent à la même période
au niveau des cellules de la granulosa. La liaison LH récepteur s’intensiﬁe progressivement tout
au long de la croissance folliculaire, suggérant une augmentation correspondante du nombre de
récepteurs de la LH dans les cellules de la thèque. Le rôle biologique de ces récepteurs pendant
les phases initiales de la folliculogenèse n’est pas complètement élucidé (Fanchin, 2002).
Les thèques possèdent un réseau dense de capillaires : le follicule sera désormais sensible aux
gonadotrophines (FSH et LH) véhiculées par le sang pour devenir un follicule tertiaire ou antral.
Le développement folliculaire se poursuit jusqu’à une taille limite de 10mm chez la jument
(Monniaux et al., 2009).
C’est au cours de cette phase que s’effectue l’essentiel de la croissance de l’ovocyte, à partir
d’un diamètre initial de 20 à 30 microns pour arriver à un diamètre de 80 à 125 microns selon
les espèces, et que l’ovocyte acquiert la compétence méiotique, c’est-à-dire la capacité à
reprendre la méiose (bloquée au stade diplotène/diacinèse) quand il est extrait de son follicule
(Monniaux et al., 2009) ( cf. 3. La maturation finale de l’ovocyte).

b. La folliculogenèse terminale
La folliculogenèse terminale est la phase de recrutement cyclique ultérieur des gros follicules
en croissance qui seront en compétition pour la maturation finale et l'ovulation (Norris, Lopez,
2011).
À la fin de la croissance basale, commence le développement folliculaire terminal qui aboutit
au follicule préovulatoire. La folliculogenèse terminale est contrôlée essentiellement par la FSH
et la LH mais de nombreux autres facteurs (facteurs de croissance, matrice extracellulaire,
protéases, stéroïdes d’origine locale ou endocrine, pour plus de détails, cf 2. Régulation du
développement folliculaire) agissent en synergie avec ces gonadotrophines pour réguler son
déroulement (Monniaux et al., 2009).
Cette étape ne peut apparaître qu’à la puberté car c’est qu’à partir de cette période que la GnRH
est sécrétée de manière fréquente et aux quantités appropriées pour stimuler la libération de
gonadotrophine par l’antéhypophyse. Le facteur limitant l'apparition de la puberté semble être
la capacité des neurones présynaptiques à transmettre des informations aux neurones de la
GnRH de sorte que la sécrétion de GnRH augmente. La fonction de ces neurones peut être
influencée par :
-

le plan de nutrition (une jument grasse sécrète par ses adipocytes de la leptine, hormone
qui stimule la sécrétion de GnRH (Bruneau et al., 1999)),
l’exposition à certains indices environnementaux ou sociaux
la génétique de l'individu (Senger, 2003).

Cette étape apparaît à la puberté (ou première ovulation) qui a lieu à l’âge de 12 à 18 mois chez
la jument.
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Cette croissance folliculaire terminale se produit en plusieurs phases (Figure 21) :





Lors du recrutement, tous les follicules gonado-dépendants présents sur les ovaires
entrent en croissance terminale. Ces follicules de tailles et de sensibilités différentes aux
gonadotropines forment une cohorte. Le nombre de follicules recrutés varie selon les
espèces : il est de 2-3 par cycle chez la jument (Driancourt et al., 2001).
A mi-phase folliculaire, une sélection se produit et la taille de la cohorte se réduit au
nombre d’ovulation caractéristique de la jument de 1,3 (Wurth, 2010).
Le (ou les) follicule(s) destiné(s) à ovuler, reconnaissable par la taille, est appelé
«follicule dominant». Pendant la période de dominance sont observées la croissance et
la maturation terminale du follicules pré-ovulatoire, la régression par atrésie des autres
follicules de la cohorte, et le blocage du recrutement de nouveaux follicules. L’écart de
taille mesuré entre le follicule dominant et les autres follicules peut atteindre 20mm chez
la jument alors qu’il n’est que de 2-3mm chez la brebis. Un follicule dominant mesure
plus de 35 mm chez la jument.

Figure 21 : Stades de développement des follicules ovariens
(Norris, Lopez, 2011)

Les séquences recrutement – sélection – dominance, s’enchaînant de manière continue chez les
mammifères domestiques, sont appelées vagues folliculaires.

40

Lors du cycle, la jument présente une ou deux vagues de croissance folliculaire majeure,
caractérisées par le recrutement et la croissance de plusieurs follicules, puis par la sélection
d’un follicule dominant. Ces vagues correspondent à la courbe de sécrétion de LH qui comporte
un ou deux pics. La vague primaire est présente à chaque cycle et aboutit à l’ovulation, elle
commence en moyenne 7 jours après l’ovulation précédente. La vague secondaire n’est pas
toujours présente, surtout en fin de saison de reproduction ; elle se produit pendant la phase
lutéale et aboutit soit à la sélection d’un follicule dominant anovulatoire qui régresse, soit à une
ovulation de phase lutéale, qui est une spécificité des équidés. Les vagues folliculaires au cours
du cycle sont présentées à la figure 22.

Figure 22 : Vagues folliculaires autour du cycle de la jument (Gouy, 2002)

Parallèlement aux phénomènes de sélection et dominance, le follicule subit des changements
morphologiques importants (Figure 23). En effet, le follicule est qualifié de tertiaire à partir de
la différenciation de l’antrum qui est une cavité remplie d’un liquide appelé liquide folliculaire.

Figure 23: Aspect histologique du développement folliculaire chez les mammifères
(Norris, Lopez, 2011)

41

Le follicule tertiaire (antral ou cavitaire) est un follicule secondaire pré-antral dont le volume a
augmenté et qui a subi un certain nombre de transformations suite à la sécrétion de FSH (Figure
24). Une cavité, appelée cavité folliculaire ou antrum, s'est formée. L'ovocyte augmente de
volume. Les cellules folliculaires sécrètent le liquide folliculaire qui forme, entre elles, des
gouttelettes, appelées encore corps de Call et Exner. Ces gouttelettes fusionnent pour former
une cavité unique qui s'agrandit par la production de liquide.

Figure 24 : Follicule tertiaire à antrum (Leloup)

Le liquide folliculaire, de couleur jaune, est semi-visqueux et est essentiel au développement
conjoint de l'ovocyte et du cumulus et de la différenciation des cellules de la granulosa.
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Il a pour origine le plasma sanguin, par le biais des vaisseaux sanguins de la thèque. Les
grosses molécules passent peu à cause de la barrière hémato-folliculaire.
Il forme un micro-environnement spécifique à chaque follicule et baigne le
compartiment avasculaire formé par les cellules de la granulosa et l'ovocyte.
Il contient de nombreux facteurs synthétisés localement par les cellules folliculaires. On
retrouve de nombreuses molécules (électrolytes, oxygène dissous, glucose, acides
aminés, lipides), des stéroïdes en très fortes quantité dont la concentration diffère avec
le stade physiologique du follicule, mais également des gonadotrophines, des inhibines,
des activines et des hormone de croissance.

La formation de l'antrum sépare les cellules de la granulosa en deux types :


Les cellules de la granulosa murale entourent l'antrum et son liquide folliculaire.



Les cellules du cumulus oophorus très différentes se multiplient activement pour former
plusieurs couches. Ce promontoire devient de plus en plus fin au fur et à mesure que
l'antrum grandit. L'ovocyte, avec sa couronne de cellules granuleuses, appelé corona
radiata, fait saillie dans l'antrum (figure 25). Ces cellules possèdent peu de récepteurs à
la LH, produisent peu de stéroïdes, sécrètent une grande quantité de protéines de la
famille des inhibines et de l'acide hyaluronique formant la matrice extracellulaire.

Figure 25 : Schéma d’un follicule mûr peu avant l’ovulation
(Driancourt et al., 2001)
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2. Régulation du développement folliculaire
La régulation de la phase terminale de la folliculogenèse se fait selon un mode endocrine,
autocrine et également paracrine.
Ce développement folliculaire a lieu en trois phases (Figure 26 et 27) :


La phase de recrutement folliculaire a lieu quelques jours avant la sélection. La FSH
(Hormone Folliculo-stimulante) constitue le signal endocrine du recrutement
folliculaire.
Pendant cette phase de recrutement les follicules grossissent à un ratio relativement
similaire et chaque follicule a la capacité de devenir le follicule dominant. Il n’y a pas
de dominance au sein de la cohorte même si le plus grand follicule est le plus susceptible
de devenir dominant.
La déviation marque la fin de cette phase de croissance commune, et se définit comme
le début d’une phase de croissance différentielle entre le futur follicule dominant et son
premier subordonné. Le diamètre moyen du follicule dominant au moment de la
déviation a un diamètre autour de 22,5 mm (Beg, Ginther, 2006). Ces valeurs sont à
moduler selon le moment de la saison de reproduction.



Après le recrutement vient l’étape de la sélection, qui a lieu durant la progressive
diminution de la FSH, elle-même causée par la sécrétion d’inhibine et d’œstradiol par
les follicules recrutés de la cohorte. Les follicules par conséquent provoquent leur
propre atrésie sauf pour le follicule dominant qui doit être indépendant de la FSH pour
croître et se différencier. Le follicule dominant aurait une meilleure réactivité aux
gonadotrophines que les autres follicules, propice à son développement.

Figure 26 : Recrutement folliculaire, sélection et dominance (Senger, 2003)
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Figure 27 : Echanges hormonaux au cours du proestrus par des follicules recrutés,
sélectionnés et dominants (Senger, 2003)

Néanmoins, selon les auteurs, il existe plusieurs hypothèses quant à l’origine de cette sélection.

Driancourt et al. (2001), proposent deux hypothèses : une hypothèse purement gonadotrope et
l’autre prenant en compte un facteur local :
 Selon l’hypothèse gonadotrope, chez un individu donné, les follicules d’une même
cohorte ne possèdent pas la même sensibilité à la FSH : certains y sont plus sensibles
que d’autres. Ainsi, les follicules les plus sensibles ont besoin d’une quantité moindre
de FSH, et se développent plus rapidement que les autres. Ils instaurent alors un dialogue
privilégié avec l’axe hypothalamo-hypophysaire en sécrétant de l’œstradiol et de
l’inhibine qui déprime par rétrocontrôle négatif la sécrétion de FSH par l’hypophyse.
Les autres follicules, ayant des besoins en FSH plus élevés, voient leur croissance
bloquée.
 Selon l’autre hypothèse, aux effets de la chute de FSH s’ajoute l’action d’un facteur
local sécrété par le plus gros follicule de la cohorte.
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Beg, Ginther (2006) (Figure 28), proposent que les facteurs intrafolliculaires influençant la
dominance du follicule soient les suivants :
 Les Insulin-like growth factor (IGF) : L'injection intrafolliculaire d'IGF-I dans le
deuxième plus gros follicule indique en outre que les IGF via IGF-I est un participant
précoce à l'initiation du mécanisme de sélection chez les chevaux.
La concentration en IGF-I en particulier augmente dans le futur follicule dominant juste
avant le début de la déviation en même temps qu’augmente dans ce même follicule le
taux d’œstradiol. Il est montré (Eimerl et Orly, 2002 cités par (Ginther et al., 2003) que
les IGF-1 facilitent et amplifient l’action de la FSH sur les cellules de la granulosa. De
plus, ces molécules stimulent la production d’œstradiol de même que réciproquement
l’œstradiol favorise la production d’IGF-1.
 Vascular endothelial growth factor (VEGF) : Le VEGF, dont la production est stimulée
par FSH, LH et IGF-1, aurait un rôle dans les interrelations vasculaires / follicule lors
de la sélection, mais un tel rôle n'a pas été adéquatement démontré.
Une augmentation de la vascularisation donnerait au follicule un avantage pour recevoir
un apport préférentiel de facteurs de croissance, gonadotrophines, précurseurs
stéroïdiens et autres nutriments nécessaires à son développement continu. La relation de
la vascularisation folliculaire au début de la déviation a été étudiée directement par
échographie Doppler chez le cheval. La zone d'écoulement sanguin a commencé à
augmenter de manière différentielle dans le futur follicule dominant en opposition au
subordonné environ 1 jour avant le début de la déviation du diamètre.
 Les récepteurs à la LH : L'expression des récepteurs sur les cellules de la granulosa et
de la thèque est importante pour les actions autocrines / paracrines des facteurs ovariens
locaux ainsi que pour les actions endocriniennes des hormones systémiques. Les
cellules granuleuses du follicule dominant acquièrent des récepteurs à la LH peu de
temps avant le début de la sélection chez les bovins. Une étude plus approfondie est
nécessaire chez les chevaux.

Les changements intrafolliculaires dans le futur follicule dominant augmentent apparemment
la réactivité de ce follicule à la diminution de la FSH et à l'augmentation de la LH. Les autres
follicules de la cohorte ont la même capacité de dominance, mais n'atteignent pas un stade
préparatoire similaire avant d'être négativement affectés par l'évolution des concentrations de
gonadotrophines. Ainsi, le futur follicule dominant continue seule à grandir et devient
dominant.
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Figure 28 : Schéma de la séquence d'événements se produisant avant le début
de la déviation du diamètre au cours de la sélection des follicules chez les
chevaux (Beg et Ginther 2006)

Monniaux et al. (2009), proposent une hypothèse opportuniste selon laquelle « le follicule
ovulatoire n’est pas prédestiné, et sa sélection ne résulte pas non plus d’un tirage au sort, mais
du choix du follicule qui se trouve par hasard en parfaite harmonie avec les niveaux circulants
de gonadotropines, et ce pendant une fenêtre de temps bien déterminée ».
Le maintien de la dominance d’un follicule venant après la sélection reposerait sur 3
propriétés propres au dit follicule (Driancourt et al., 2001):
- Des récepteurs de LH présents sur les cellules de la granulosa : le maintien iatrogène des
pulses de LH en phase lutéale chez la vache permet de maintenir le follicule dominant plus
longtemps. De même, une administration de LH chez une vache sous-alimentée permet
d’augmenter la taille du follicule dominant.
- La production de régulateurs autocrines et paracrines amplifie la réponse du follicule à la
stimulation par la FSH et LH. En effet, la biodisponibilité en IFG-I est élevée dans les follicules
dominants, or cette protéine potentialise l’action de la LH sur la thèque et la granulosa et de
FSH sur la granulosa, ce qui pourrait jouer un rôle important dans le maintien du follicule
dominant.
- Le maintien de la dominance serait facilité par la néo-vascularisation mise en place
préférentiellement autour du follicule dominant au niveau de la thèque interne, en assurant la
diffusion facilitée de LH et FSH. Ce phénomène est prouvé expérimentalement chez les
primates mais pas encore chez la jument. Cette angiogenèse autour du follicule dominant serait
régulée de manière paracrine par le VEGF (vascular endothelial growth factor). Ainsi, la néovascularisation ne serait pas impliquée dans le phénomène de sélection mais plutôt dans la
dominance.
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3. La maturation finale de l’ovocyte dans le follicule préovulatoire
L’ovocyte est, à bien des points de vue, une cellule très spéciale. Sa maturation constitue l’étape
finale d’une longue évolution qui lui permettra d’assumer avec succès la fécondation et le
développement du jeune embryon. Cette maturation fait suite à une préparation du cytoplasme
ovocytaire qui se déroule progressivement au cours de la folliculogenèse. Depuis la naissance
et jusqu’au jour incertain précédant son ovulation le noyau de l’ovocyte reste bloqué au stade
de vésicule germinale (en prophase méiotique), grâce à un système d’inhibition intrafolliculaire.
Il ne reprend sa méiose que si, ayant accompli avec succès sa croissance au sein d’un follicule
destiné à l’ovulation, il reçoit finalement le signal libératoire des hormones gonadotropes
(Mermillod, Marchal, 1999).
Le follicule dominant croît jusqu’à 45-70 mm tout dépend de la saison. En fin de croissance, se
produit une maturation du follicule dominant et de son ovocyte sous l’influence de la LH. La
maturation finale de l’ovocyte comprend la maturation nucléaire ou méiotique, la maturation
cytoplasmique et l’expansion du cumulus.
Maturation nucléaire ou méiotique
L’évolution nucléaire de l’ovocyte est très particulière (Figure 29). En effet, elle est ponctuée
de phases de blocage réglées par des signaux externes. Le processus méiotique de l’ovocyte est
bloqué au stade de vésicule germinale depuis la vie fœtale (stade diplotène, à la fin de prophase
de la première division méiotique, ovocyte I).
La reprise de méiose n’est possible qu’à partir d’un stade précis de croissance ovocytaire, on
parle alors de compétence méiotique. Dans les 36 heures précédant l’ovulation, l’ovocyte,
bloqué en prophase I, reprend la méiose sous l’influence de facteurs mal connus dans l’espèce
équine.
Cette reprise reposerait sur l’activation du M-phase promoting factor (MPF). Le MPF est un
hétérodimère composé de la protéine p34cdc2, et d’une cycline B. Les mécanismes d’activation
du MPF sont différents selon les espèces. Ainsi grâce à l’activation du MPF l’ovocyte peut
reprendre la méiose (Mermillod, Marchal, 1999).
En parallèle cette reprise serait possible grâce à la décharge gonadotrope ovulante (LH). Le
follicule produirait une substance appelée oocyte meiotic inhibitor (OMI) dont la nature
chimique reste incertaine. L’OMI serait originaire de la thèque interne et transmis à la granulosa
via le cumulus et le fluide folliculaire. La granulosa activerait ce signal et le transmettrait à
l’ovocyte via les jonctions perméables ou le fluide folliculaire. Lors de la décharge gonadotrope
ovulante (LH), ce signal inhibiteur ne serait plus transmis par la granulosa car il y a rupture des
jonctions perméables unissant l’ovocyte aux cellules de cumulus. Ainsi le pic de sécrétion de
LH induirait la cessation de la transmission du signal OMI vers l’ovocyte et donc la levée
passive du blocage méiotique (Senger, 2003).
Ainsi la méiose reprend, après rupture de l’enveloppe nucléaire. La métaphase de première
division méiotique (ou métaphase I) conduit à l’émission du premier globule polaire. La méiose
se poursuit jusqu’en métaphase de deuxième division méiotique (ou métaphase II), stade auquel
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l’ovulation se produit. Ce blocage en métaphase II est dû à un facteur cytostatique (cytostatic
factor ou CSF) dont la nature n’est pas encore totalement élucidée, qui maintiendrait l’activité
du MPF (Mermillod, Marchal, 1999).
L’ovocyte restera alors en métaphase II jusqu’à l’entrée du spermatozoïde ou jusqu’à tout
autre signal activateur (activation parthénogénétique). Ainsi, les ovocytes ovulés chez la
jument ont complètement achevé leur maturation nucléaire.

Figure 29: Principales étapes de la vie de l’ovocyte, depuis la
cellule germinale primordiale jusqu’à la fécondation (Mermillod,
Marchal, 1999)
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Maturation cytoplasmique
Une maturation nucléaire complète ne suffit pas à garantir la qualité de l’ovocyte destiné à être
fécondé pour donner un embryon ; la maturation cytoplasmique finale doit également être
achevée. La migration des granules corticaux vers la zone corticale dès la reprise de méiose est
un critère d’évaluation de la maturation cytoplasmique dans les ovocytes équins. Juste avant
l’ovulation, la plupart des granules corticaux sont alignés aux abords de la membrane
plasmique. Cette migration s’accompagne du rassemblement d’autres organites (mitochondries,
Golgi) dans la région périnucléaire. Des remaniements du cytosquelette et de la membrane
plasmique ont également été décrits. Des changements des profils de néosynthèse protéique ont
lieu tout au long de la maturation. Des changements métaboliques sont également observés :
par exemple, l’augmentation du niveau de glutathion. Le glutathion joue un rôle dans le
remodelage de la chromatine du pronoyau mâle. Il est au moins partiellement apporté par les
cellules du cumulus oophorus, ce qui explique l’importance de la présence de ces cellules lors
de la maturation pour le succès de la fécondation (Mermillod, Marchal, 1999).

Expansion du cumulus oophorus
Les ovocytes immatures au stade vésicule germinale dans les stades précoces de follicules
préovulatoires sont complètement entourés par des cellules du cumulus compactes. Les cellules
du cumulus sont initialement en apposition étroite et deviennent lâches plus tard ; les deux
extrêmes sont appelés compacts et expansés.
Les photographies a et b de la figure 30 montrent la morphologie d’un ovocyte entouré d’un
cumulus compact (1a) et celui d’un ovocyte entouré d’un cumulus expansé (1b).

Figure 30 : Ovocytes équin entourés d’un cumulus compact (a) et d’un cumulus
expansé (b) observé au microscope inversé au grossissement x 100
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Juste avant le moment attendu de l’ovulation, les ovocytes en métaphase II sont entourés par
un gros complexe jaune : le cumulus oophorus expansé, mesurant en moyenne 2,5 mm de
diamètre ; cette structure gélatineuse collante est composée de matériel cellulaire et acellulaire
tel que l’acide hyaluronique. Les cellules de cumulus compactes adhèrent étroitement à la zone
pellucide et subissent une expansion en réponse aux gonadotrophines et aux stéroïdes
folliculaires (Ginther, 1993).
Cette expansion est sous la dépendance de la FSH du fluide folliculaire dont l’action serait
modulée par la LH. In vivo, l’action de la FSH présente dans le fluide folliculaire avant le pic
de LH pourrait être bloquée par un inhibiteur. La LH lèverait cette inhibition lors du pic
ovulatoire (Mermillod, Marchal, 1999). Cette expansion résulte de la sécrétion d’une matrice
extracellulaire riche en acide hyaluronique, elle est stimulée par la FSH et certains facteurs de
croissance (EGF, IGF1). Des facteurs ovocytaires interviennent également dans ce phénomène,
notamment GDF9. Le cumulus expansé constitue un micro-environnement protecteur pour
l’ovocyte et assure la captation du complexe par le pavillon de la trompe suite à l’ovulation. Il
joue également un rôle dans la capacitation des spermatozoïdes avant la fécondation (Tanghe
et al., 2002). Hinrichs, Williams, (1997) pensent qu’un ovocyte de cheval présentant un
cumulus expansé a une plus grande compétence méiotique qu’un ovocyte avec un cumulus
compact.
Cette maturité finale est atteinte pour des tailles folliculaires varient autour de 15 mm de
diamètre chez la jument (Monniaux et al., 2009).
Le développement folliculaire est donc une succession de trois étapes distinctes dont le
déroulement est complexe et pas encore connu avec certitude chez la jument (Figure 31).

Figure 31 : Récapitulatif des principales étapes du développement folliculaire et
de la maturation ovocytaire (Monniaux et al., 2009)

51

3. Anatomie de l’appareil génital de la jument
Le système reproducteur est constitué de deux catégories d’organes :



ceux qui forment l’appareil génital à proprement parlé (ovaires, oviducte, uterus, cervix,
vagin).
ceux qui sont anatomiquement isolés de l’appareil génital mais qui jouent un rôle dans
la régulation de la fonction sexuelle : épiphyse, hypothalamus, hypophyse.

L’appareil génital est composé de deux ovaires et des voies génitales qui comprennent les deux
trompes et les deux cornes utérines, le corps utérin unique, le col utérin, le vagin, le vestibule,
l’anneau vestibulaire et la vulve (Blanchard et al., 2005) (Figure 32).

Figure 32 : Vue dorsal de l'appareil reproducteur chez la jument (Brinsko et al., 2011)
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A. Acquisition des moyens de fixité et topographie
Le méso de l'ovaire (ou ligament de l’ovaire) est une dépendance du ligament du mésonéphros.
Lorsque le mésonéphros régresse et disparait, le méso uro-génital devient ample et donne le
ligament large qui porte l'ensemble du tractus génital. Ainsi l’ovaire est soutenu par plusieurs
structures :




Le ligament large qui porte l'ensemble du tractus génital
Le ligament diaphragmatique qui évolue en ligament suspenseur de l'ovaire
Caudalement le ligament inguinal qui produit le ligament propre de l'ovaire (ou utéroovarien) et le ligament rond de l'utérus.

Le ligament suspenseur de l’ovaire, permet la suspension de l’ovaire à la paroi abdominale. Il
s’insère sur le bord dorsal de l’ovaire et mesure environ 15 cm.
Le ligament propre de l’ovaire attache l’ovaire à l’utérus.
L’ovaire est recouvert par le ligament large, excepté au niveau de la fosse ovulatoire.
Le ligament large est divisé en trois parties (Senger, 2003) (Figure 33, 34 et 35) :






La lame médiale, le mesovarium ou ligament suspenseur de l’ovaire permet l’attache
des ovaires à la cavité abdominale. Il abrite les vaisseaux sanguins, lymphatiques et les
nerfs qui alimentent l'ovaire et forment le hile de l’ovaire.
La lame latérale, le mesosalpinx entoure et supporte les oviductes. Il rejoint le ligament
large crânialement et caudalement à l’ovaire et ménage avec le mésovarium une bourse
ovarique qui aide à l’orientation de l’infundibulum face à l’oviducte.
La portion la plus grande est la plus caudale, le mesometrium supporte les cornes
utérines et le corps de l’utérus.

Figure 33 : Photo ovaire de jument par
Caroline Boulocher
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Figure 34 : Schéma part Caroline Boulocher d'après Chatelain E

Figure 35 : Position anatomique de l'appareil sexuel chez la jument (Budras et al., 2011)

La migration des ovaires est peu importante chez la jument, son origine est rétropéritonéale. Ils
siègent dans la cavité abdominale, à proximité de leur origine, au niveau du plafond lombaire,
au pôle caudal du rein.
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B. Caractères généraux et conformation extérieure
La forme, la taille, le poids et la consistance des ovaires varient beaucoup après la puberté selon
les phases du cycle sexuel : la présence de gros follicule ou de corps jaunes modifient nettement
sa taille, sa consistance et son poids.

1. Caractères physiques
La taille des ovaires de la jument varie en fonction de l’activité ovarienne. Ils sont plus
volumineux pendant la saison de reproduction (printemps et été) et plus petits pendant la
période de non-activité (anœstrus hivernal). La taille moyenne des ovaires est de 6 à 8 cm de
long et de 3 à 4 cm de large pour un poids moyen de 70 à 80 g.
Le revêtement séreux occupe la quasi-totalité de la surface de l'ovaire chez la jument adulte,
aussi ses ovaires sont blanc nacré et lisses.
Les ovaires présentent une consistance ferme à élastique. La présence des follicules ovariens
en déforme la surface et en modifie la consistance qui devient plus rénitente à leur niveau. Les
ovaires sont peu bosselés et lisses.

2. Conformation extérieure
Sa forme et sa structure sont définitives vers l’âge de 2 ou
3 ans avec une forme de haricot caractéristique, due à la
fosse d’ovulation qui creuse profondément son bord
ventral (Figure 36). A la naissance, l’ovaire de la pouliche
est encore ovoïde et lisse. Ensuite, la fosse d’ovulation se
creuse, et entraine progressivement l’épithélium
germinatif vers le centre de l’organe tandis que le champ
vasculaire est repoussé à sa périphérie.
Chez la jument, les ovaires sont souvent comparés à une
petite mandarine.

Figure 36 : Photo ovaire de jument
(collection personnelle)

On distingue à l'étude de la conformation extérieure de l'ovaire :




2 faces convexes, avec une face latérale et une face médiale ;
2 bords, un bord libre, lisse, convexe et un bord mésovarique qui livre passage au
pédicule vasculo-nerveux de l'ovaire.
2 extrémités, une extrémité tubaire (pôle crânial) ainsi nommée car, en place, elle est
unie à la trompe utérine qui la contourne latéralement par la fimbria ovarica et elle est
orientée crânio-dorsalement, plus ou moins latéralement ; et une extrémité utérine (ou
pôle caudal) orientée caudo-ventralement, plus médialement ainsi nommée car elle est
unie à la corne utérine par le ligament propre de l'ovaire auquel elle donne insertion.
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3. Conformation intérieure et structure

La conformation externe des
ovaires reflète non seulement le
stade du cycle ovarien mais aussi la
structure histologique et la
conformation intérieure.
Figure 37 : Schéma part Caroline Boulocher d'après Chatelain E.

Chez la jument, en parallèle de l'acquisition de sa forme définitive, on observe un remaniement
de la structure interne : la zone de cortex s'accroit en regard de la fosse ovulatoire et refoule
progressivement la médulla (zone vasculaire) vers le haut.
La maturation des follicules et leur évolution post-ovulatoire ont lieu autour de la fosse
ovulatoire. Chez la jument, la zone vasculaire est périphérique et le champ germinatif central
est limité autour de la fosse ovulatoire, où a lieu l’ovulation (Figure 37).

Figure 38 : Coupe schématique d'un ovaire de jument (Konig, Liebich, 2004)

Cette fosse ovulatoire est recouverte extérieurement par une assise de petites cellules
polygonales qui correspond à un vestige de l’épithélium germinatif primitif (Figure 38).
Les corps jaunes ont donc, comme les follicules, une
localisation intra-ovarienne entraînant peu ou pas de
déformation de la surface de l’ovaire, seuls les
volumineux follicules pourront être mis en évidence
par palpation ovarienne (Blanchard et al., 2005)
(Figure 39).
Figure 39: Photo follicule dans un ovaire de
jument Débora Casarini/ Anne Josson
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C. Morphogenèse de l’ovaire du fœtus à la jument âgée

Figure 40 : Développement de l'ovaire chez la jument (Barone, 1978)

L’évolution pondérale de l’ovaire fœtal traduit celle du tissu médullaire. Vers le milieu de la
gestation, la glande est presque aussi grosse que chez l’adulte et son poids unitaire atteint 60 à
70 grammes. Dans la deuxième moitié de la vie fœtale, les dimensions et le poids diminuent
beaucoup (Barone, 1978).
Les phases les plus caractéristiques de la morphogenèse de l’ovaire s’étendent de la naissance
à l’âge de 2 ans (Figure 40).
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Chez le nouveau-né (Figure 41), la glande mesure un peu moins de 4 centimètres de
long sur 3,5 centimètres de large et 2,5 centimètres d’épaisseur. Elle pèse une quinzaine
de grammes. Elle est encore arrondie, mais un peu déprimée sur son bord libre. Le
péritoine, qui couvrait à peine son tiers dorsal vers le milieu de la gestation, s’étend déjà
sur les deux tiers de sa surface, qui est lisse et blanc nacré à son niveau. La partie
couverte par l’épithélium superficiel (champ germinatif), grisâtre et d’aspect granuleux,
en est séparée par une ligne limitante nette (Barone, 1978).

Figure 41 : Photo d’ovaires d’une pouliche de 5 jours (collection personnelle)



Jusqu’à l’âge de deux ans (Figure 42), l’ovaire croît régulièrement et prend sa
conformation définitive. La dépression de son bord libre se creuse rapidement et se
convertit en une profonde et étroite fosse ovulatoire ou fosse de l’ovaire, autour de
laquelle la glande s’incurve fortement. Le péritoine s’étend jusqu’aux bords de cette
fosse, à laquelle se trouve finalement limité l’épithélium superficiel proprement dit. En
même temps, la fimbria ovarica de la trompe utérine, toujours insérée sur la ligne
limitante, recule de l’extrémité crâniale de la glande au bord correspondant de la fosse.
Sous le péritoine, l’albuginée s’épaissit beaucoup et devient presque entièrement
fibreuse, de sorte qu’elle interdira toute déhiscence folliculaire hors de la fosse de
l’ovaire (Barone, 1978).

Figure 42 : Photo d'ovaires d'une jument de 2 ans par Anne Josson
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Chez l’adulte (Figure 43), chaque ovaire pèse en moyenne 60 grammes, avec des
variations de 20 à 170 grammes. Le poids diminue lentement après l’âge de 8 ans. La
glande gauche est souvent un peu plus lourde que la droite. La longueur de la glande est
en moyenne voisine de 65 millimètres ; il y a environ 35 mm d’une face à l’autre et 30
mm du fond de la fosse ovarique au bord mésovarique. Les variations sont importantes
d’un individu à l’autre selon les périodes du cycle. La conformation est caractéristique.
La fosse de l’ovaire (ou fosse d’ovulation) encoche profondément le bord libre, qui est
ventro-crânial. Elle est bordée par une ligne limitante nette et son bord crânial donne
attache à une fimbria ovarica large et courte. A l’exception de cette fosse, toute la glande
est recouverte par le péritoine, qui la rend lisse et blanchâtre. Les extrémités sont
arrondies et épaisses, incurvées de part et d’autre de la fosse (Barone, 1978).

Figure 43 : Photo d'ovaires d'une jument de 17 ans (collection personnelle)



Chez la jument âgée (Figure 44), le poids de l’ovaire au-delà de 15 ans, est en général
compris entre 45 et 50 grammes. L’ovaire est de plus en plus creusé au niveau de la
fosse ovulatoire et devient jaune.

Figure 44 : Photo d'ovaire d'une jument de 24 ans
par Anne Josson
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4. Cycle oestral
La jument fait partie des espèces poly-oestriennes saisonnières. Elle a donc plusieurs cycles
d’oestrus pendant la saison ovulatoire ou saison de monte. Cette saison dépend de la
photopériode et a lieu pendant les jours les plus longs, entre février et septembre pour
l’hémisphère nord.
La puberté de la jument survient entre 12 et 24 mois d’âge selon les races. Elle rentre ensuite
dans une alternance annuelle entre saison anovulatoire et saison ovulatoire. Environ 85% des
juments arrêtent leur cycle pendant la saison anovulatoire et 15% continue leur cycle.
La saisonnalité dépend de facteurs environnementaux et notamment de la photopériode. La
durée de l’ensoleillement journalier est à l’origine, via la stimulation rétinienne, de la
stimulation de glande pinéale produisant et sécrétant de la mélatonine pendant la nuit ; lorsque
les jours se raccourcissent, cette hormone prend le contrôle du système reproducteur et inhibe
l’activité de l’axe hypothalamo-hypophysaire. Avec l’augmentation de la photopériode, cette
inhibition est levée : l’hypothalamus va alors sécréter l’hormone de libération des
gonadotropines hypophysaires ou Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH). Cependant, les
biomécanismes précis de régulation de la saisonnalité ainsi que ses différents acteurs ne sont
pas encore précisément connus.

A. Saison anovulatoire
La saison anovulatoire est définie par la période entre la dernière ovulation de l’année N et la
première ovulation de l’année N+1. Durant cette période, aucune ovulation n’a lieu. Cette
saison peut être divisée en trois phases (Brinsko et al., 2011) :
- L’anoestrus profond : l’anoestrus profond correspond à l’inactivité ovarienne stricte, et s’étend
normalement de novembre à janvier. Durant cette phase, l’utérus est atone et flasque, le col est
dur et ferme, et les ovaires sont petits et contiennent des petits follicules inactifs entre 5 et 10
mm de diamètre. La sécrétion de GnRH par l’hypothalamus est alors quasi nulle, et les
concentrations plasmatiques en hormone folliculo-stimulante ou Follicle-Stimulating Hormone
(FSH) et en hormone lutéinisante ou Luteinizing Hormone (LH), ainsi qu’en stéroïdes ovariens
(progestérone et oestrogènes) sont basses.
- L’anoestrus superficiel : l’anoestrus superficiel correspond au réveil ovarien. L’activité de
l’ovaire reprend petit à petit et il contient des follicules entre 5 et 30mm de diamètre. L’utérus
reste peu tonique et le col dur et fermé. La concentration en FSH augmente mais celle en LH
reste basse.
- L’oestrus prolongé : l’oestrus prolongé est la phase de transition vers la cyclicité et commence
jusqu’à 2 mois avant ovulation. La jument présente alors des chaleurs plus ou moins marquées.
Les ovaires sont actifs et il y a reprise du développement folliculaire ovarien. Le col se relâche
légèrement. La concentration en FSH est élevée mais celle en LH reste basse jusqu’à son
élévation précédant la première ovulation de la saison ovulatoire.
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B. Saison ovulatoire
Chaque cycle oestral dure 21 jours en moyenne (le cycle peut varier entre 18 à 24 jours dans
les conditions physiologiques). Cette durée correspond au temps entre deux ovulations. Chaque
cycle est divisé en deux périodes (Brinsko et al., 2011) :
- L’oestrus ou phase folliculaire : l’oestrus dure en moyenne entre 4 à 7 jours. Cette durée est
variable en fonction de la saison, et peut s’étendre de 2 à plus de 12 jours dans les conditions
physiologiques. La durée de cette phase est plus longue au début de la saison de monte, ce qui
est probablement dû à un pic de LH moins important pendant cette période. Cette phase
folliculaire est caractérisée par la croissance terminale des follicules, associée à la production
d’œstrogènes, elle se manifeste par le comportement dit comportement de chaleurs (position
campée et queue redressée, urine en petits jets, clitoris éversé et vulve « clignotante ») (Figure
45), et accepte le mâle. Le col est ouvert et le vagin est humide, les voies génitales se préparent
au transport du sperme jusqu’à l’oviducte pour la fécondation. Durant cette phase, la
progestérone est basse (<1 ng/mL). L’oestrus se termine après l’ovulation.

Figure 45 : Comportement de jument en chaleur (Brinsko et al., 2011)

- Le dioestrus ou phase lutéale : le dioestrus dure en moyenne 15 jours ; cette durée est
relativement stable et indépendante de la saison. Durant le dioestrus, la jument refuse le mâle.
Son col se ferme et le tractus génital se prépare à recevoir un éventuel embryon. Le dioestrus
finit avec la régression du corps jaune et le début de la phase folliculaire suivante, associée à
l’apparition du comportement d’oestrus.

Ces cycles ovariens réguliers sont sous contrôle hormonal. Ces hormones sont produites par la
glande pinéale, l’hypothalamus, l’hypophyse, les ovaires, et l’endomètre.
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5. Contrôle hormonal au cours de la saison ovulatoire
Les cellules neurosécrétrices de l’hypothalamus produisent la GnRH et la sécrètent
périodiquement au niveau de l’espace porte hypothalamo-hypophysaire. La GnRH va alors
stimuler la synthèse et la sécrétion de FSH et de la LH par l’antéhypophyse. Ces hormones vont
être libérées dans la circulation systémique et vont avoir une action sur l’ovaire : la FSH sera
responsable du recrutement folliculaire alors que la LH sera responsable de la maturation des
follicules, de la production d’œstrogènes, de l’ovulation et de la lutéinisation (Brinsko et al.,
2011) (Figure 46).

Figure 46 : Schéma simplifié de la
régulation hormonal du cycle œstral de
la jument (Brinsko et al., 2011).

Une vague folliculaire correspond à la croissance initialement synchronisée d’un groupe de
follicules jusqu’à ce que un ou deux, rarement plus, deviennent dominants (15 à 20% des
juments ont une double ovulation). Le follicule dominant va continuer de grossir jusqu’à
atteindre plus de 30 mm de diamètre pour finalement ovuler ou régresser (England, 2005).
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A. Contrôle hormonal du dioestrus
Durant le dioestrus, le corps jaune produit de la progestérone qui exerce un rétrocontrôle négatif
sur la sécrétion de LH par l’antéhypophyse (Figure 47). Cependant, la croissance folliculaire
est continue même pendant la phase lutéale chez la jument (Brinsko et al., 2011).

Figure 47 : Schéma de la régulation hormonale
de la fonction ovarienne (Brinsko et al., 2011)

La phase lutéale commence après l’ovulation par la formation d’un corps hémorragique les
premières 48 heures, suivi d’un corps jaune sécrétant de la progestérone, à l’origine de l’arrêt
du comportement d’œstrus par la jument (dû au rétrocontrôle exercé par la progestérone sur
l’axe hypothalamo-hypophysaire).
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Le pic de progestérone circulante est atteint 6 jours après l’ovulation (Brinsko et al., 2011). La
durée de vie du corps jaune dépend de la sécrétion de la prostaglandine F2α (PGF2α) par
l’endomètre. En plus de la progestérone, les cellules lutéales synthétisent et sécrètent de
l’ocytocine. L’ocytocine stimule à son tour la sécrétion de PGF2α par l’endomètre de l’utérus.
Pendant la première moitié de la phase lutéale, la sécrétion de prostaglandine par l’endomètre est
presque inexistante. Elle commence à apparaitre pulsatile lors de la deuxième moitié de la phase
lutéale. La fréquence et l’amplitude de ces pouls augmentent à la fin de la phase lutéale. Le stimulus
qui initie la sécrétion de PGF2α est controversé. Certains pensent que l’utérus doit être exposé à
une grande quantité de progestérone pendant quelques jours pour synthétiser et sécréter des PGF2α
en quantité suffisante pour induire la lutéolyse. Pendant la première moitié du cycle œstral, la
progestérone empêcherait la sécrétion de PGF2α en bloquant la formation de récepteurs à
l'ocytocine dans l'endomètre. Après 10 à 12 jours, la progestérone perd sa capacité à bloquer la
formation des récepteurs de l'ocytocine, mais on ignore comment cela se produit. A ce moment
pendant la phase lutéale, la réactivité utérine à l'ocytocine est augmentée par l'augmentation du
nombre de récepteurs à l'ocytocine sur l'endomètre. L’ocytocine et la PGF2α se stimulent
mutuellement de manière positive (Senger, 2003).

La PGF2α sécrétée dans la circulation systémique atteint l’ovaire, elle se lie à des récepteurs
spécifiques de la membrane plasmique des grandes cellules lutéales. Le complexe récepteurPGF2α ouvrirait les canaux calcium. Ainsi cette entrée massive de calcium dans la cellule
lutéale provoquerait son apoptose. De plus le complexe récepteur-PGF2α activerait également
la protéine kinase-C qui inhibe la synthèse de la progestérone (Senger, 2003).
Par ces mécanismes la PGF2α induit la lutéolyse entre 13 et 16 jours après l’ovulation. Il
s’ensuit la diminution de la concentration en progestérone et donc la levée de l’inhibition de la
sécrétion en LH. L’augmentation de la sécrétion en LH permet à nouveau la maturation
folliculaire finale, l’ovulation, la sécrétion d’œstrogènes et donc le retour du comportement de
l’œstrus chez la jument, caractéristique d’une nouvelle phase folliculaire du cycle œstral
(England, 2005).

64

B. Contrôle hormonal de l’œstrus et de l’ovulation
L’œstrus, aussi appelé phase folliculaire, est sous contrôle hormonal des follicules. Durant
l’œstrus, les œstrogènes produits par les follicules matures, et en particulier par le follicule
dominant, activent une sécrétion supplémentaire de LH, permettant d’assurer la maturation du
ou des follicules dominants jusqu’à ovulation. L’inhibine et les œstrogènes produits par les
follicules en croissance exercent un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de FSH, ce qui évite
le recrutement et le départ d’une nouvelle vague folliculaire (Brinsko et al., 2011).
Le développement folliculaire est à l’origine de la production des œstrogènes qui sont
responsables du changement comportemental de la jument. La majorité des ovulations ont lieu
au cours des 48 dernières heures avant la fin de l’oestrus, habituellement le jour où l’intensité
des signes comportementaux oestraux commence à diminuer. La baisse de la concentration en
œstrogènes commence environ 24 heures après l’ovulation marquant la fin du comportement
d’œstrus et le début du diœstrus (Brinsko et al., 2011) (Figure 48).

Figure 48 : Evolution des concentrations hormonales en oestrogènes, FSH, LH, progestérone et PGF2α
durant le cycle oestral normal chez la jument (Estrogen = Œstrogènes, Estrus = Œstrus,
Ov. =
Ovulation) (Brinsko et al., 2011)
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6. Evolution du tractus génital au cours du cycle
Durant l’oestrus, les oestrogènes produits par le follicule en maturation sont responsables des
modifications du tractus génital. Ils induisent l’absence de tonus utérin et l’œdème de l’utérus
(visible par échographie transrectale : images caractéristiques en « quartier d’orange »).
L’utérus devient plus lourd et s’affaisse dans la cavité abdominale, devenant déclive et
permettant une meilleure progression du sperme dans les voies génitales. Du mucus aux
propriétés antibactérienne et lubrifiante est sécrété, une hyperhémie du col et de la muqueuse
vaginale est observée. Le col utérin se relâche et s’ouvre pour atteindre une relaxation maximale
entre 24 et 48h avant l’ovulation (England, 2005).

Après l’ovulation, la progestérone produite par le corps jaune est responsable de l’augmentation
du tonus utérin (England, 2005).

Durant le dioestrus, le corps jaune produit de la progestérone, le col est fermé et haut dans la
cavité abdominale. Les surfaces vaginale et cervicale deviennent pales et sèches en l’absence
d’oestrogènes (England, 2005).

Durant l’anoestrus, le tractus génital n’est pas sous l’influence des hormones stéroïdes
ovariennes. Les muqueuses vaginale et cervicale sont blanchâtres et le col est flasque (England,
2005).
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II. ROLES ET PLACE DES HORMONES
ETUDIEES DANS LE CONTROLE
HORMONAL
1. Anti-Müllerian Hormone (AMH)
L’Hormone Anti-Müllérienne ou AMH (aussi appelée Mullerian Inhibiting Substance) est une
glycoprotéine homodimérique de 140kD faisant partie de la famille des facteurs de croissance
transformant β (TGF-β) (Cate et al., 1986 cité par Durlinger et al., 2002).
Lors de la phase de différentiation sexuelle des mâles, la testostérone est responsable du
développement du canal de Wolf (canal mésonéphrotique), alors que l’AMH est responsable
de la régression du canal de Müller (canal paramésonéphrotique). Le gène SOX9 contribue à
l’activation transcriptionnelle du gène codant pour l’hormone anti-müllérienne (AMH) dans la
cellule de Sertoli, conduisant à la régression des conduits müllériens femelles et clôturant ainsi
les étapes regroupées sous le terme de détermination du sexe (McKinnon, Voss, 1993). Alors
que chez les femelles, l'AMH est produite par les cellules de la granulosa ovarienne (Durlinger
et al., 2002).
L'expression de l'AMH est essentielle à la différenciation sexuelle à un moment précis du
développement fœtal. Cependant, les profils d'expression de l'AMH et de son récepteur de type
II dans l'ovaire postnatal indiquent que l'AMH peut également jouer un rôle important dans la
folliculogenèse ovarienne (Durlinger et al., 2002).
Une étude antérieure chez des juments a montré que l'immunoexpression de l'AMH est limitée
aux cellules de la granulosa de l'ovaire équin et que l'expression de l'AMH varie avec le
développement folliculaire. À l'exception des follicules primordiaux et atrétiques, le marquage
immunohistochimique de l'AMH peut être observé dans les cellules de la granulosa équine des
follicules pré-antraux et des petits follicules antraux, avec une intensité croissante à mesure que
le nombre de couches de cellules granuleuses augmente. L'expression de l'AMH diminue dans
les cellules de la granulosa des follicules ovariens de plus de 30 mm (Claes et al., 2015).

67

L'hormone anti-Müllerian peut être mesurée dans la circulation périphérique des juments en
utilisant un dosage immuno-enzymatique hétérologue (enzyme-linked immunosorbent assay :
ELISA). Bien que les concentrations sériques d'AMH ne changent pas de manière significative
tout au long du cycle œstral des juments, des variations substantielles existent entre les juments
individuelles. Vernunft et al. cité par Claes et al. (2015) ont montré que les concentrations
plasmatiques d'AMH étaient significativement plus élevées chez les juments ayant un nombre
plus élevé de follicules en croissance que chez les juments ayant un nombre inférieur de
follicules en croissance. Selon l’étude de Claes et al. (2015), les résultats indiquent que le
nombre de follicule antraux était fortement corrélé avec la concentration plasmatique en AMH
chez les juments âgées et que les concentrations plasmatiques en AMH étaient
significativement liées au nombre de petits follicules antraux de 6 à 20 mm de diamètre. Le
nombre de follicules antraux était significativement plus faible chez les juments plus âgées que
chez les juments jeunes ou d'âge moyen. Les concentrations plasmatiques d'AMH étaient
significativement plus faibles chez les juments âgées que chez les juments d'âge moyen (Claes
et al., 2015).
Contrairement aux études menées sur d'autres espèces, la présente étude de (Claes et al., 2015)
a examiné la relation entre le nombre de follicules antraux et l’AMH dans différents groupes
d'âge. Fait intéressant, la corrélation entre le nombre de follicules antraux et l’AMH différait
selon l'âge de la jument : celle-ci était forte chez les juments âgées, modérée chez les juments
d'âge moyen, et absente chez les jeunes juments.
Chez la jument, les concentrations circulantes d'AMH sont principalement associées au nombre
de follicules antraux de 6 à 20 mm de diamètre. Les concentrations circulantes d'AMH ne sont
pas significativement influencées par le nombre de follicules antraux de plus de 20 mm. Cela
pourrait s'expliquer par un nombre limité de follicules de plus de 20 mm par rapport aux autres
classes de taille des follicules. Cependant, plus important encore, il pourrait suggérer que la
sécrétion d'AMH par les follicules de plus de 20 mm s'est atténuée au moment de la déviation
folliculaire.
Il a été montré chez les femmes que l'expression de l'AMH, ainsi que les concentrations de
l'AMH dans les fluides folliculaires, diminuent rapidement après la sélection des follicules
(Claes et al., 2015).
En résumé, il existe une corrélation positive entre le nombre de follicules antraux et la
concentration plasmatique en AMH qui est influencée par l'âge, comme l'indique une
corrélation forte et modérée chez les juments âgées et d'âge moyen. Enfin, les concentrations
circulantes d'AMH sont principalement influencées par le nombre de follicules antraux de 6 à
20 mm de diamètre.
Par analogie à ce qui est démontré chez la femme, on peut penser que l’AMH joue un rôle
majeur sur la régulation de la reproduction durant la folliculogenèse chez la jument, en inhibant
le recrutement des follicules primordiaux et la croissance des follicules sensibles au FSH au
moment de la sélection.
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2. IGF1
Les insulin-like growth factor-1 (IGF I) et insulin-like growth factor-2 (IGF II) sont des
polypeptides dont la structure est proche de celle de la proinsuline (Figure 49).

Figure 49 : Comparaison de la structure de l'IGF1, de l'IGF2 et de l'insuline (Andersen et al., 2017)

Ils se lient à des protéines de liaison et à des récepteurs spécifiques. Ils peuvent se lier également
au récepteur de l’insuline dont la structure est proche de celui de l’IGF I.
Les IGF régulent les effets de la FSH sur les cellules de la granulosa et les effets de la LH sur
les cellules de la thèque. Le système IGF comporte six protéines de liaison (IGF-BP 1 à 6). Les
IGF circulants sont liés à ces protéines, liaison qui entraîne une diminution de l’activité des
IGF. La production de ces protéines de liaison est inhibée in vitro et in vivo par la FSH. Des
protéases spécifiques des IGF BP les dégradent, et augmentent la biodisponibilité des IGF
(Gérard, Monget, 1998).
L’IGF II est sécrété par les cellules de la thèque interne des petits follicules antraux et par les
cellules de la granulosa du follicule dominant. Dans les petits follicules antraux, l’IGF II agit
de façon autocrine dans les cellules thécales et paracrine dans les cellules de la granulosa. Dans
le follicule dominant, l’IGF II agit de façon autocrine sur les cellules de la granulosa. Sa
production est stimulée par les gonadotrophines. Il joue un rôle important dans la croissance du
follicule dominant (Gérard, Monget, 1998).
L’IGF I est produit par les cellules de la thèque interne et du stroma. Agissant sur des récepteurs
dans les cellules de la granulosa des petits follicules antraux, il exerce un effet mitogène sur les
cellules de la granulosa, stimule la production de progestérone et, en stimulant l’aromatase,
augmente la production d’estradiol. La FSH agit en synergie avec IGF I et IGF II pour
augmenter la production d’estradiol (Gérard, Monget, 1998).
En résumé, le système IGF-Insuline amplifie les effets de la FSH sur les cellules de la granulosa
et ceux de la LH sur les cellules de la thèque.
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3. Inhibine
L’inhibine, l’activine et la follistatine sont également des peptides intervenant dans la régulation
paracrine des fonctions ovariennes. Les trois hormones sont présentes dans le liquide
folliculaire des chevaux (Donadeu, Ginther, 2002). Les inhibines A et B sont composées de 2
sous-unités alpha et béta. Il existe 2 sous unités b permettant de définir l’inhibine A et l’inhibine
B : l’inhibine A est formée d’une sous-unité alpha et béta A, l’inhibine B d’une sous unité alpha
et béta B. L’inhibine est produite par les cellules de la granulosa des follicules matures et par
les cellules lutéales. La sécrétion de l’inhibine B par les cellules de la granulosa est FSH
dépendante.
L'inhibine améliore la production d'androgène induite par la LH dans les cellules de la thèque
des bovins (Wrathal & Knight 1995 cité par (Beg, Ginther, 2006), et ses effets sont réduit par
l'activine.
Chez les chevaux, les concentrations d'inhibine-A et d'activine-A ont commencé à augmenter
dans le futur follicule dominant, mais pas dans les futurs follicules subordonnés avant le début
de la déviation, et cette différence s'est poursuivie après le début de la déviation (Donadeu,
Ginther, 2002), indiquant que l'inhibine-A est au moins une des formes actives qui déprime
FSH avant et pendant la déviation. Les concentrations d'inhibine-B n'ont pas changé avant le
début de la déviation (Beg, Ginther, 2006).
Lors de l'ablation du follicule le plus large au début de la déviation, les concentrations
d'activine-A et d'inhibine-A augmentent simultanément dans la deuxième follicule le plus large
mais seulement après que celui-ci ait atteint le diamètre caractéristique du début de la déviation
et environ 24 h après l'augmentation de l'IGF -I (Ginther et al., 2002).
Chez les chevaux, malgré :
-

l'augmentation différentielle de l'inhibine-A et de l'activine-A dans le follicule le
plus grand avant le début de la déviation,
la réponse tardive de l'augmentation de l'inhibine-A et l'activine-A dans le deuxième
follicule le plus grand (lors de l'ablation du follicule le plus grand et de l'injection
d'IGF-1 dans ce deuxième follicule plus grand)

la conclusion est similaire à celle des bovins. C’est-à-dire que l'inhibine-A et l'activine-A ne
jouent aucun rôle dans le processus de déviation (Beg, Ginther, 2006).
En résumé, le début du déclin de la FSH chez les juments est associé au début de l’augmentation
de l'inhibine.
L'inhibine (probablement l'inhibine-A), produite par plusieurs follicules avant la déviation ou
par le follicule dominant après le début de la déviation, est un suppresseur de la FSH pendant
le déclin total de celle-ci.
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4. Œstradiol
Chez la jument, l’œstradiol apparait comme responsable des signes comportementaux de
l’œstrus. L’œstradiol au départ supprime puis dans un second temps augmente la fréquence des
pulses de GnRH. La synthèse de récepteurs à la GnRH dans l’antéhypophyse, médiée par
l’œstradiol, facilite l’augmentation de la fréquence des pulses de LH. Combiné à l’inhibine,
l’œstradiol diminue la sécrétion de FSH.
La caractéristique du follicule dominant est sa plus grande capacité de production d'œstradiol
chez les bovins et les chevaux. Une fois l’augmentation de l'œstradiol produite, il a la capacité :
-

-

d'augmenter sa propre synthèse en augmentant la synthèse thécale des androgènes
(Wrathal & Knight 1995 cité par (Beg, Ginther, 2006) et en augmentant la synthèse
de la pregnenolone dans les cellules de la granulosa
d’empêcher son métabolisme en progestérone à la fois dans les cellules de la
granulosa et dans les cellules de la thèque (Fortune & Quirk 1988 cité par (Beg,
Ginther, 2006).

L'œstradiol n'a pas montré d'effets directs sur la croissance des follicules chez les chevaux.
L'augmentation de l'estradiol dans le follicule dominant avant le début de la déviation joue un
rôle dans l'initiation de la déviation chez les bovins mais pas chez les chevaux. Il est démontré
que l'estradiol favorise l'expression des récepteurs de la FSH et de la LH, il améliore l'activité
de l'aromatase ainsi que la synthèse de l'IGF-1 des cellules de la granulosa (Donadeu, Ginther,
2002).

5. Progestérone
Les progestatifs sont des substrats de la synthèse de l'œstradiol dans le follicule. Les cellules de
la thèque et de la granulosa produisent toutes les deux de la progestérone cependant chez les
juments, la progestérone est sécrétée principalement par les cellules de la granulosa sous
stimulation de la FSH et de la LH.
Chez les juments, les concentrations de progestérone ont commencé à augmenter dans le plus
grand follicule au début de la déviation du diamètre, contrairement à l'œstradiol qui a commencé
à augmenter plus tôt (Donadeu, Ginther, 2002).
Il y a aucune différence dans les concentrations d'androstènedione dans le liquide folliculaire
des deux follicules les plus larges au cours de la croissance foliculaire et au début de la déviation
chez les chevaux (Donadeu, Ginther, 2002). Lorsque le follicule le plus large est retiré au début
de la déviation, il n'y a aucun changement de concentration en progestérone dans le deuxième
follicule le plus large. En l'absence d'un changement différentiel de la progestérone dans les
deux follicules les plus larges, avant ou au début de la déviation, il semble improbable que cette
hormone soit impliquée dans le mécanisme de déviation chez cette espèce (Beg, Ginther, 2006).
Il est démontré que les concentrations d'androgènes augmentent dans les follicules
subordonnées chez les chevaux (Donadeu, Ginther, 2002).
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6. Testostérone
Comme la progestérone, la testostérone est un substrat de la synthèse d’œstradiol (voir la
cascade dans 7. Composition hormonale du follicule pré-ovulatoire).
Les androgènes sont produits dans la thèque et sont ensuite aromatisés dans les cellules de la
granulosa (Fortune & Quirk 1988 cité par (Beg, Ginther, 2006).
La testostérone est également concentrée dans le liquide folliculaire des deux follicules les plus
larges chez les chevaux, au cours de la période précédant la déviation et au début de celle-ci
(Donadeu, Ginther, 2002).
Comme la progestérone, l’absence de variation différentielle des androgènes dans les deux
follicules les plus larges, avant ou au début de la déviation, démontre la faible implication de la
testostérone dans le mécanisme de déviation chez la jument (Donadeu, Ginther, 2002).
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7. Composition hormonale du follicule pré-ovulatoire
La thèque interne synthétise de l’androstènedione, de la testostérone et de la
dihydrotestostérone. Au niveau de la granulosa la stéroïdogenèse aboutit à la production
d’estradiol avant la décharge ovulante puis à une production de progestérone (Figure 50).

Figure 50 : Schéma sur la stéroïdogenèse ovarienne (Senger, 2003)

Au stade de développement précoce, l’epidermal growth factor (EGF), puissant facteur
mitogène, permet la croissance du follicule indépendamment des gonadotrophines.
Du début à la fin de la phase folliculaire, la concentration d’estradiol dans le liquide folliculaire
s’accroît fortement. L’aromatase s’élève régulièrement avec l’augmentation de taille des
follicules en cours de recrutement.
Au stade antral (croissance folliculaire FSH dépendante) (Figure 51), l’activine augmente la
sensibilité des cellules de la granulosa (dont l’aromatase a été activée par l’action de la FSH) :
la production d’estradiol augmente pendant toute la phase folliculaire. L’activine produite à ce
stade par les cellules de la granulosa stimule par voie autocrine cette production. La présence à
ce stade d’une quantité importante d’IGF BP diminue la biodisponibilité de l’IGF1 et freine son
effet potentialisateur sur la FSH. La stéroïdogenèse thécale est faiblement stimulée par la LH
en début de phase folliculaire. L’activine inhibe par voie paracrine cette réponse thécale à la
LH.
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Dans le follicule dominant l’aromatase n’augmente plus avec la taille folliculaire et c’est la
disponibilité en androgènes thécaux qui limite la production d’estradiol. La forte production de
follistatine inhibe l’activine. L’inhibine devient la principale protéine régulatrice, elle
potentialise l’action de la LH sur les cellules thécales en augmentant la production
d’androgènes.

Figure 51 : Schéma résumant le rôle dans différentes hormones dans le follicule pré-ovulatoire
(Knight, Glister, 2001)

Pendant la phase de sélection, le follicule passe d’un statut androgénique à un statut
oestrogénique. En fin de phase folliculaire la stéroïdogenèse thécale est fortement stimulée par
la LH. La thèque interne synthétise de l’androstènedione, de la testotérone et de la
dihydrotestotérone. L’inhibine produite par la granulosa renforce l’effet LH. Les IGF dont la
biodisponibilité a augmenté grâce à une baisse des IGF BP renforcent également cet effet LH.
Ce contrôle de l’aromatase alors que les androgènes thécaux augmentent, permet de limiter la
production d’œstradiol pour qu’elle soit adaptée à une bonne maturation ovocytaire.
En phase pré-ovulatoire, le pic de LH s’accompagne d’une synthèse d’interleukines et de
facteurs angiogéniques comme le VGEF, médiateurs de l’inflammation et accompagnant
l’ovulation.
Après la décharge ovulante la concentration intrafolliculaire d’estradiol diminue. Le follicule
préovulatoire passe d’un statut estrogénique à un statut progestatif. L’IGF 1 et EGF stimulent
la synthèse de progestérone par le corps jaune.
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III. LES NOUVELLES TECHNIQUES DE
REPRODUCTION
ASSISTEE
DANS
L’ESPECE EQUINE

Au cours de la dernière décennie, les techniques de procréation assistée (assisted reproductive
technology = ART) tel que le transfert d'ovocytes (Oocyte transfer : OT), l'injection
intracytoplasmique de spermatozoïdes (Intracytoplasmic sperm injection : ICSI), le transfert
d’ovocyte dans l’oviducte (Gamete intrafallopian transfert : GIFT), sont devenues
suffisamment efficaces pour une utilisation clinique. Cependant malgré de nombreuses
recherches la fécondation in vitro (FIV) ne fonctionne pas chez les équidés et le transfert
nucléaire (clonage) reste peu développé chez la jument.
Le transfert d’embryon après collecte d’embryon in vivo est désormais couramment utilisé pour
des juments de haute valeur génétique ou ne pouvant mener une gestation à terme. Mais
certaines juments ne sont pas candidates à cette collecte car elles sont incapables, pour diverses
raisons, de fournir de jeunes embryons. Les ART, excepté le clonage, permettent ainsi la
production de poulains à partir de ces juments.
Le principal inconvénient de ces techniques est qu’elles exigent une collecte d’ovocytes
provenant d’une jument donatrice, procédure semi-invasive obligeant une compétence et un
équipement spécialisé. La technique de clonage, nécessite de recueillir uniquement un
échantillon de biopsie de la peau de l'animal donneur et produit un poulain avec la même
génétique que le donneur. Des avancées majeures ont été réalisées dans presque tous les
domaines de l'ART chez les chevaux au cours des dix dernières années, rendant beaucoup
d'entre eux commercialement applicables (surtout le transfert d’embryon).
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1. Transfert d’embryon
La transplantation embryonnaire est une méthode de reproduction artificielle qui consiste à
récupérer un embryon chez une femelle dite donneuse et à le transplanter dans l’appareil génital
d’une femelle dite receveuse dont l’ovulation est synchronisée avec celle de la donneuse. Il a
fallu attendre les années soixante-dix, pour que cette méthode de reproduction artificielle soit
employée pour la première fois chez les chevaux et ce n’est qu’à la fin des années quatre-vingt
que cette technique a commencé réellement à être utilisée sur le terrain (Blanchard et al., 2005).
Les différentes étapes du transfert d’embryon équin selon une méthode non chirurgicale sont
(Blanchard et al., 2005) :
 Synchronisation des ovulations entre jument donneuse et receveuse
 Saillie ou insémination de la donneuse
 Récolte par lavage utérin de la jument donneuse le 7ème jour post-ovulation et
récupération de l’embryon
 Lavage de l’embryon et aspiration de celui-ci dans une paillette ou une sonde
d’insémination
 Dépôt de l’embryon dans l’utérus de la jument receveuse
Ce transfert peut être réalisé soit non chirurgicalement par voie vaginale et cervicale, soit
chirurgicalement par laparotomie, par laparoscopie ou par ponction utérine transvaginale
(Blanchard et al., 2005).
La transplantation embryonnaire nécessite une équipe rigoureuse expérimentée avec le matériel
adéquate sinon le taux de succès peut être dramatique. La réussite passe par la maitrise de la
technique, le choix d’un étalon et deux juments fertiles, et la bonne synchronisation des
juments. Le taux de récupération de l’embryon chez la donneuse peut être de 50 à 70% et le
taux de succès du transfert chez la receveuse peut également atteindre les 50 à 70%. Ainsi le
taux de succès global de cette technique de reproduction assistée dans les conditions idéales
varie entre 25 et 50% par cycle de la donneuse (Blanchard et al., 2005).
Les avantages de cette méthode sont :
-

-

Gestion des juments peu fertiles : qui présentent des mortalités embryonnaires en tout
début de gestation (Early Embryonic Death : EED), des problèmes d’infection
chronique de l’utérus, des mortalités embryonnaires à répétition, juments atteintes de
lésions endométriales, de déchirures cervicales, ou des juments qui avortent sans raison
évidente.
Pour des juments qui rejettent leur poulain
Permet aux juments de produire plus d’un poulain par an et ainsi augmente légèrement
la contribution des juments à l’amélioration génétique
Permet aux juments en compétition de produire des poulains sans être retirées plus de 1
à 2 semaines du circuit des compétitions

L’inconvénient de cette méthode est son coût élevé il faut donc évaluer de manière réaliste la
valeur du futur produit.
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2. La récupération d’ovocyte
Les ovocytes peuvent être récupérés sur des juments en post mortem ou sur des juments
vivantes. Les ovocytes récoltés sont ensuite envoyés à un laboratoire soit :
 pour un transfert d'ovocyte ou GIFT
 pour être fécondé in vitro grâce à l’ICSI, ainsi devenir embryon et être implanté
Ces procédures peuvent être effectuées pour obtenir des poulains de juments qui ne sont pas
capables de fournir un embryon par embryon standard (ne peut pas concevoir ou maintenir
l'embryon pendant 7 jours en raison d'adhérences utérines ou au niveau de l’oviducte, d'une
infection utérine chronique ou d'autres conditions).
Il existe deux approches principales pour la collecte d'ovocytes de juments vivantes, qui sont
détaillées dans les sections suivantes:
(1) récupération de l'ovocyte de maturation du follicule préovulatoire dominant après
administration de gonadotrophines humaines chorioniques gonadotropine (hCG) ou
analogue de la gonadolibérine (GnRH) pour stimuler la maturation finale,
(2) récupération des ovocytes immatures de tous les follicules de l'ovaire par aspiration
folliculaire guidée par échographie transvaginale.

Bien que la récupération de l'ovocyte à partir du follicule préovulatoire stimulé soit une
procédure beaucoup plus simple et souvent plus gratifiante (le follicule peut être aspiré par le
flanc avec un équipement simple et le taux de récupération est élevé), l'expédition de l'ovocyte
en cours de maturation nécessite une manipulation soigneuse et un incubateur portable.
La récupération d'ovocytes immatures à partir de petits follicules nécessite une aspiration
folliculaire guidée par échographie transvaginale, un équipement adéquat. Sans ces conditions
le taux de récupération peut être extrêmement faible. Cependant, les ovocytes immatures
récupérés de cette manière sont toujours en arrêt méïotique et sont donc assez résistants et
peuvent être manipulés comme décrit ci-dessous pour les ovocytes récupérés à partir d'ovaires
excisés.
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A. Récupération d’ovocyte sur une jument vivante
1. Récupération d'ovocytes du follicule préovulatoire de juments
vivantes
La récupération des ovocytes par aspiration du follicule préovulatoire dominant stimulé par les
gonadotrophines est couramment réalisée pour obtenir des ovocytes pour le transfert
d’ovocytes. Les taux de récupération de ces follicules sont généralement élevés (65-80%)
(Carnevale et al., 2005; Hinrichs et al., 1990), parce que dans ces follicules, le complexe
ovocyte-cumulus se développe et se détache de la paroi du follicule en préparation de l'ovulation
(Hinrichs, 2010).

Un inconvénient majeur de l'aspiration du follicule pré-ovulatoire stimulé est qu'il offre la
possibilité de récupérer seulement un ou parfois deux ovocytes par cycle, il nécessite un suivi
du follicule en croissance et enfin un chronométrage précis de l'administration de gonadotropine
chez la jument. Un traitement super stimulateur n'est pas clairement utile, car la grande taille
de l'ovaire (en raison de la présence de multiples follicules pré-ovulatoires) peut rendre
l'aspiration des follicules difficile lorsqu'il y en a plus d'un ou deux.
Le deuxième inconvénient majeur à la collecte de l'ovocyte préovulatoire en pratique est que
l’ovocyte est très fragile, cela rend le transport à un laboratoire difficile sans réduire la viabilité
de l’ovocyte. En effet l'ovocyte récupéré du follicule stimulé est en cours de méiose au moment
où il est récupéré et est extrêmement sensible à la température, aux toxines et à d'autres facteurs
environnementaux.
Méthode d'aspiration du follicule préovulatoire
Pour récupérer l’ovocyte du follicule préovulatoire, l'activité ovarienne de la jument est
surveillée et suivie par échographie. De même la taille et la morphologie du follicule
préovulatoire sont évaluées.
Cette manipulation peut avoir lieu sur des juments avec un follicule de plus de 30 mm de
diamètre et une échostructure utérine indicatrice d'œstrus. Face à ce tableau la jument reçoit
une injection intraveineuse de gonadotrophine chorionique humaine (hCG, 1500 USP), celleci induit l’ovulation. Le follicule est typiquement aspiré 24 à 35 h après l'administration de la
gonadotrophine ; les 24 heures permettent au cumulus de se développer en réponse aux
gonadotrophines, et les 35 heures sont la limite à laquelle on peut supposer que le follicule
n'ovulera pas avant l'aspiration (Hinrichs, 2010).
L'ovocyte est ensuite incubé pour qu'il soit fertilisé au moment où l'ovulation se serait produite
(c'est-à-dire que l'ovulation devrait être d'environ 40 h après l'administration d'hCG ou 44 h
après l'administration de desloréline). Ainsi, si un ovocyte est prélevé 24 h après la stimulation
de la gonadotrophine, il est incubé 12-18 h avant la manipulation ; s’il est recueilli 35 h après
la stimulation de la gonadotrophine, il peut être incubé 1 à 7 h avant la manipulation (Hinrichs,
2010).
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Il existe de nombreuses méthodes possibles pour l'aspiration du follicule préovulatoire, deux
sont prédominantes :
(1) L'ovocyte préovulatoire peut être simplement récupéré en utilisant une aiguille placée à
travers une canule dans le flanc alors que l'ovaire est manipulé par rectum ; cette
approche par le flanc est facilement réalisée par des vétérinaires expérimentés en
palpation transrectale (Figure 52).
La jument est placée dans un travail,
tranquillisée avec de la détomidine et du
butorphanol, on administre également un
tocolytique rectal. On tond le flanc supérieur
du côté de l’ovaire ponctionné, et on réalise
une asepsie rigoureuse de cette zone. Ensuite
on place une main dans le rectum de la jument
afin de positionner la surface de l’ovaire avec
le follicule préovulatoire à côté de la paroi
abdominale (zone d’asepsie). Après que le
flanc ait été infiltré avec un anesthésique
local, on place l’aiguille et le trocart face au
follicule préovulatoire. L’aiguille ainsi que le
trocart traversent la peau, puis la paroi
musculaire et enfin le péritoine, le trocart est
alors senti à travers la paroi rectale. Le trocart
est retiré, et le follicule ovarien est poussé sur
Figure 52 : Photo méthode d’aspiration du follicule l'aiguille, la ponction peut ainsi être faite.
préovulatoire par le flanc (Brinsko et al., 2011)

L'aspiration récolte d'abord un liquide
limpide ressemblant à du sérum (Figure 53).
Lorsque le follicule est évacué, un massage
des parois folliculaires par le rectum est
effectué ; l'autre main manipule l'aiguille pour
gratter efficacement la paroi folliculaire libre
de contenu cellulaire. Le fluide aspiré devient
sanglant à ce stade. Certains praticiens
injectent du liquide dans la cavité folliculaire
après l'avoir drainé dans l'espoir d'augmenter
les chances d'obtenir l'ovocyte.

Figure 53 : Photo méthode d’aspiration du follicule
préovulatoire par le flanc (Brinsko et al., 2011)
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(2) Alternativement, le follicule préovulatoire peut être aspiré par aspiration folliculaire
guidée par échographie transvaginale, comme pour l'aspiration folliculaire des follicules
immatures ; cependant, cela implique une augmentation du travail et des dépenses, sans
augmentation apparente des taux de récupération des ovocytes (Hinrichs, 2010) (Figure
54 et 55).

La jument est placée dans un travail, tranquilisée avec de la xylazine (0,7 mg / kg) et du
butorphanol (0,02 mg / kg). La région périnéale est nettoyée. Dix minutes avant l'aspiration, la
jument recoit une injection intraveineuse de bromure de propanthéline (0,1 mg / kg) pour
détendre le rectum. Au début de la procédure, un lubrifiant stérile est placé sur le transducteur,
le guide est inséré dans le vagin de manière à limiter au maximum l’entrée d’air dans la voûte
vaginale. Le guide avec le transducteur est tenu dorsalement dans le fornix vaginal. L'ovaire est
positionné de manière transrectale et stabilisé contre la paroi vaginale sur la face du
transducteur. Une aiguille de 16-guage est placée à travers le guide d'aiguille, l'ovaire est
fermement maintenu contre le transducteur, et l'aiguille est avancée à travers la paroi vaginale
dans le follicule. Le liquide folliculaire est aspiré en utilisant une pompe pour créer un vide
constant. Après l'aspiration du liquide folliculaire, l'aspiration est poursuivie pendant que le
follicule est massé de manière transrectale. Le liquide récupéré est placé dans une boîte de Pétri
et l'ovocyte est identifié à l'aide d'un microscope à dissection.

Figure 55 : Matériels nécessaire pour une
ponction transvaginale échoguidée (Caillaud et
Normandin, s. d.)

80

Figure 54 : Photo méthode d’aspiration
transvaginale (Brinsko et al., 2011)

2. Récupération d'ovocytes immatures de juments vivantes
L'aspiration d'ovocytes immatures de tous les follicules présents (et visibles à l’échographie
transrectale minimum de 10 mm de diamètre) sur les ovaires est une option alternative pour
obtenir des ovocytes de juments en pratique de terrain pour l'expédition à un laboratoire pour
faire une technique de reproduction assistée. Le pool de petits follicules contient des ovocytes
immatures qui ne sont pas dans un état préovulatoire ; les ovocytes récupérés de ces follicules
devront être affinés in vitro.
Malheureusement, les taux de récupération à l'aspiration des follicules immatures chez la
jument peuvent être faibles, souvent de 25% ou moins (Mari et al., 2005). Encore une fois, cela
est dû à la forte fixation de l'ovocyte équin sur la paroi folliculaire. Via le cumulus oophorus,
l’ovocyte est très fortement attaché aux cellules de la granulosa. Il est ainsi nécessaire, pour
augmenter le taux de récupération de l’ovocyte dans un follicule immature, d’utiliser une curette
pour gratter la paroi du follicule afin de récupérer les cellules de la granulosa et l’ovocyte,
technique possible que sur des ovaires de juments en post mortem (Hinrichs, 2010).
Toutefois, certains laboratoires ont atteint des taux de récupération de 50 à 60% lors de la mise
en œuvre de techniques d'aspiration comprenant la manipulation de l'ovaire lors de l'aspiration
et le flush de chaque follicule jusqu'à huit fois par une aiguille d'aspiration à deux lumières.
57% des ovocytes récupérés ont mûri in vitro. Après avoir soumis les ovocytes à l'ICSI, 33%
se sont développés jusqu'au stade du blastocyste (Jacobson et al., 2010).

Une étude de Jacobson et al.(2010) appuie le rapport de Colleoni et al.(2007) indiquant que la
collecte de follicules immatures par aspiration transvaginale, suivie par la maturation in vitro
et ICSI, peut être assez efficace pour être offerte cliniquement. En effet la récupération
d'ovocytes à partir de follicules immatures par l’aspiration transvaginale peut être réalisée par
le clinicien équin en pratique. Cependant, il implique un investissement dans un équipement
spécialisé (sonde transvaginale, aiguilles et pompe à vide) et entraîne des coûts associés au
nettoyage et à la stérilisation de l'équipement et à l'augmentation du travail associé à son
utilisation. Plus important encore, il semble y avoir une courbe d'apprentissage et un effet de
technicien sur les taux de récupération des ovocytes atteints, tant en ce qui concerne la
manipulation de la sonde et des ovaires que la manipulation de l'aiguille d'aspiration.
Néanmoins, un avantage majeur de la procédure dans la pratique clinique est que les ovocytes
récupérés seront immatures et peuvent donc être facilement envoyés au laboratoire pour une
technique de reproduction assistée par une expédition de nuit dans du milieu particulier à
température ambiante, comme pour les ovocytes collectés post-mortem.
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Méthode d'aspiration transvaginale de follicules immatures

Un des systèmes utilisés nécessite trois personnes (le même système utilisé que pour
l’aspiration du follicule préovulatoire vu précédemment). L'un manipule l'ovaire par rectum et
dirige la sonde à ultrasons, l'autre avance et manipule l'aiguille et contrôle la pompe à vide, et
le troisième contrôle l’influx de fluide, enregistre les informations, surveille la jument
tranquillisée (comme pour une ponction du follicule préovulatoire) (Hinrichs, 2010).
Une séance d’aspiration sur l’ovaire a peu d'effet néfaste. L'aspiration répétée de tous les
follicules immatures à l'aide d'une aiguille de calibre 12 pendant toute la saison peut être
associée à un épaississement de la séreuse sur l'ovaire chez certaines juments (peut-être à cause
de l'hémorragie du mésovarium). La fertilité semble normale chez les juments soumises à des
aspirations transvaginales répétées. Les effets secondaires recensés sont la formation d'abcès
ovariens; et la mort par hémorragie de l'artère utérine (Hinrichs, 2010).
Après la fin de la séance d'aspiration, les flacons contenant le liquide aspiré sont filtrés à travers
un filtre embryonnaire en forme de cupule, les ovocytes sont localisés à l'aide d'un microscope
à dissection à un grossissement de 10-20 (Hinrichs, 2010). Les ovocytes identifiés sont
manipulés comme pour les ovocytes immatures récupérés à partir des ovaires excisés (voir cidessous).

B. Récupération d’ovocyte sur une jument en post mortem
Il est possible de récupérer les ovocytes des ovaires jusqu'à 24 h post-mortem et de produire
des poulains à partir de ces ovocytes par ICSI ou transfert d'ovocytes (Hinrichs, 2010). Bien
que peu d'informations critiques existent dans ce domaine, les données suggèrent que les
ovocytes récupérés moins de 6-8 h après la mort de la jument sont plus susceptibles de produire
des embryons, et les embryons produits donnent des grossesses plus susceptibles d'être portées
à terme (Hinrichs, 2010).
Lorsque les ovaires arrivent au laboratoire, les ovocytes sont récupérés dans tous les follicules
visibles. Ces ovocytes proviennent de follicules qui n'étaient pas prêts à ovuler, ils sont donc
immatures. Ils sont alors placés en culture pendant 24-36 h pour mûrir in vitro. Après la culture,
environ 50% des ovocytes peuvent être utilisés pour (Hinrichs, 2010):
(1) transfert d'ovocytes (transfert chirurgical à l'oviducte d'une jument receveuse déjà
inséminée ou inséminée en même temps (GIFT)),
(2) ICSI puis transfert chirurgical à l'oviducte d'une jument receveuse d'embryons clivés
24 h après ICSI,
(3) ICSI et culture in vitro au stade blastocyste suivie d'un transfert transcervical à une
jument receveuse (soit immédiatement, soit après vitrification ou congélation).
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Retrait des ovaires et transport au laboratoire

Pour expédier des ovaires excisés pour le transfert d'ovocytes ou ICSI, les ovaires doivent être
retirés de la jument dès que possible post-mortem; cependant, des retards de récupération
jusqu'à 5 h post-mortem ont été associés à la production de poulains provenant des ovaires
expédiés (Hinrichs, 2010). Il a été obtenu des embryons et des gestations sur des juments
euthanasiées avec un surdosage de barbituriques et sur des juments dont les ovaires ont été
prélevés sous anesthésie générale (inhalation ou xylazine / kétamine) avant l'euthanasie
(Hinrichs, 2010). L'euthanasie par un surdosage en chlorure de potassium pourrait réduire la
viabilité des ovocytes (Hinrichs, 2010).

Après le retrait, les ovaires ne doivent pas être réfrigérés. Si le temps de transport est inférieur
à 2 h, les ovaires doivent être maintenus à la température du corps (37 ° C). Pour des temps de
transport plus longs, les ovaires doivent être refroidis à température ambiante (20 ° C). Les
ovaires doivent être emballés pour minimiser les fluctuations de température pendant
l'expédition (Hinrichs, 2010).

Pour de meilleurs résultats, les ovaires doivent être reçus dans les 6 heures suivant la mort de
la jument ou le retrait des ovaires d'une jument vivante. Le sperme de l'étalon désiré doit être
expédié au laboratoire pour arriver au plus tard le lendemain de la réception des ovaires. Si le
transfert d'ovocytes est effectué, le sperme doit être très fertile car la jument receveuse sera
inséminée. Le sperme de faible qualité, y compris le sperme congelé, doit être évité. Si l'ICSI
est effectuée, du sperme frais, expédié par réfrigération ou congelé peut être utilisé (Hinrichs,
2010).

Les taux rapportés de foals produits avec des ovocytes récupérés en post-mortem sont de 8/25
(32%) par transfert d’ovocyte et de 10/16 (63%) par ICSI et culture d'embryons in vitro jusqu'au
stade blastocyste suivi d'un transfert transcervical (Hinrichs, 2010).

Envoi d'ovocytes post-mortem

Dans le cas de la production postmortem de poulains, pour éviter la réduction de la viabilité
associée à l'envoi prolongé d'ovaires au laboratoire, comme indiqué ci-dessus, il est possible
pour le praticien de récupérer les ovocytes des ovaires et de les expédier directement au
laboratoire. Un milieu spécifique est établi, il permet le maintien des ovocytes pendant la nuit
à température ambiante sans réduction du taux de maturation des ovocytes ou du
développement embryonnaire. Le milieu EH est un mélange de 40% de Medium 199 with
Earle’s salts, de 40% de Medium 199 with Hank’s salts and Hepes, de 25 µg/ml de gentamycine
et 20% de sérum de veau fœtal.
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3. Transfert d’ovocyte
Le transfert d’ovocyte est actuellement la méthode la plus efficace pour obtenir un poulain à
partir d'un seul ovocyte isolé d'une jument. Les techniques de base du transfert d’ovocyte
commencent par la synchronisation de la croissance des follicules chez les juments donneuses
et receveuses, de sorte que chaque jument ait un follicule qui est réceptif aux gonadotrophines
(human chorionic gonadotropin(hCG)ou desloréline) le même jour. L’optimum serait d’avoir
plusieurs receveuses pour une donneuse, en cas d’échec de synchronisation, d’échec
d’aspiration d’ovocyte dans la jument receveuse, ou si plusieurs ovocytes sont collectés chez la
donneuse. Les gonadotrophines sont administrées aux deux juments (receveuse et donneuse) au
même moment. Les follicules des deux juments sont aspirés 24 à 35 heures après
l'administration de la gonadotrophine.
-

Récolte de l’ovocyte chez la donneuse

L’ovocyte de la jument donneuse est prélevé en premier pour être sûr qu’un ovocyte est valable
pour le transfert (soit par laparotomie par les flancs soit par aspiration transvaginale
échoguidée).
-

Culture de l’ovocyte

Les ovocytes recueillis 36 heures après l'administration de l'hCG au donneur sont prêts à être
transférés immédiatement dans l'oviducte du receveur. Les ovocytes collectés 24h après
administration au donneur sont souvent cultivés in vitro entre 12 et 16h avant le transfert. Le
milieu de culture utilisé est, comme dit précédemment, le milieu EH qui est un mélange de 40%
de Medium 199 with Earle’s salts, de 40% de Medium 199 with Hank’s salts and Hepes, de 25
µg/ml de gentamycine et 20% de sérum de veau fœtal. Les ovocytes ont été cultivés à 38,239°C dans des atmosphères de 5 ou 6% de CO2 et de l'air (Carnevale, 2004). Le temps de
collecte des ovocytes (24h versus 36h après administration de hCG aux donneurs) n'a pas
affecté les taux de gestation (Hinrichs et al., 2000).
-

Transfert de l’ovocyte

Les juments cycliques et non cycliques ont été utilisées comme receveuses d'ovocytes. Lorsque
des juments cycliques sont utilisées, les receveurs sont synchronisés avec le donneur et le propre
ovocyte du receveur est éliminé par aspiration pour empêcher sa fertilisation. Les juments ou
juments non cycliques à activité folliculaire réduite peuvent être utilisées comme receveuses
d'ovocytes, ce qui élimine le besoin de retirer l'ovocyte du receveur. La synchronisation est
obtenue par l'administration d'hormones exogènes. Au printemps, les juments anestrus et
précoces de transition ont été utilisées comme receveurs. Pendant la saison de reproduction,
une forte dose d'un agoniste de la GnRH (4,2 mg, acétate de deslorelin) ou d'une période de
progestérone-anestrogène (150 mg P4 et 10 mg E2) par jour pendant 10 jours, suivie d'un
sevrage utilisé pour réduire le développement folliculaire (Carnevale, 2004). L'estradiol (2 à 5
mg par jour pendant 3 à 7 jours) a été administré avant l'insémination et le transfert des
ovocytes, et de la progestérone (150 à 200 mg par jour) a été administrée après le transfert
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(Hinrichs et al., 1999). La progestérone ou progestérone exogène était nécessaire pour maintenir
les gestations (Carnevale, 2004). Les taux de grossesse après transferts commerciaux étaient
similaires pour les receveurs cycliques et non cycliques (Carnevale, 2004).
Les transferts d'ovocytes sont effectués chirurgicalement par laparotomie où la jument
donneuse devrait ovuler (c'est-à-dire 36 à 40 heures après administration de hCG ou desloréline
injectable ou 40 à 44 heures après la pose de l’implant de desloréline). Ils sont réalisés sur
jument debout au niveau du flanc sous tranquillisation, analgésie et sous anesthésie locale.
Après la perforation du péritoine, l'ovaire est localisé et extériorisé doucement par l'incision.
L’ovocyte est chargé dans une pipette en verre polie, petit volume de milieu (<0,05 ml), et
déposé délicatement dans l'oviducte par l'intermédiaire de l'os infundibulaire. L'ovocyte équin
conserve une fertilité élevée pendant environ 12 heures après une ovulation naturelle (Ginther,
1992 cité par (Carnevale, 2004)). Par conséquent, les receveuses sont inséminées avant ou
directement après le transfert des ovocytes. Des gestations sont survenues lorsque les receveurs
ont été inséminés uniquement avant ou après, transfert d'ovocytes (Carnevale, 2004). Pour la
plupart des transferts expérimentaux, les receveuses ont été inséminées environ 12h avant et 2h
après le transfert avec un total de 2 × 109 spermatozoïdes mobiles. Dans une étude (Carnevale
et al., 2002), les receveuses d'ovocytes ont été inséminées avec du sperme provenant de
différents étalons avant et après le transfert. Les vésicules embryonnaires ont été prélevées sur
les utérus de receveuses le 16ème jour et soumises à un test de parenté. De manière significative,
davantage d'ovocytes transférés ont été fécondés par le sperme inséminé avant ou après le
transfert (29/31 versus 2/31). Par conséquent, l'insémination avant le transfert était adéquate
lors de l'utilisation du sperme d'un étalon fertile.
Les taux de succès rapportés avec le transfert clinique d'ovocytes sont : de 77% de taux de
récupération du follicule préovulatoire chez la donneuse et un taux de gestation final de 38%
après le transfert d'un seul ovocyte, avec un taux global de gestation au 50ème jours de 32% par
ovocyte transféré (24% par follicule aspiré) (Carnevale et al., 2005). Une moyenne de 1,2
follicules a été aspirée par jument par cycle en raison de la croissance de deux follicules
dominants. Le taux de gestation est plus faible dans les cas cliniques que dans les études de
recherche (où il est généralement de 75%) en raison de la qualité variable du sperme et de
l'ovocyte dans les cas cliniques.
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Avantages :
Le transfert d’ovocyte est utile pour les juments dont le transfert d’embryon n’est pas une
option, à cause de problèmes dans l’utérus, au niveau du col de l’utérus, ou des oviductes qui
empêchent la fécondation ou cause des mortalités embryonnaire avant le 7ème jour de gestation.
Le transfert d’ovocyte est également envisagé pour des juments victimes d’endométrite
chronique, d’infertilité idiopathique, pyomètre, ou ayant des dommages utérins et du col de
l’utérus lors d’une précédente dystocie.

Inconvénients :
Cette technique est envisageable que sur des juments ayant une croissance folliculaire et des
ovulations dans la norme. Le transfert d’ovocyte est la technique de choix lorsque l’on prélève
un ovocyte d’un follicule préovulatoire.

En effet pour permettre un nombre maximum de gestation viables il est préférable :
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d’utiliser le transfert d’ovocyte pour un ovocyte prélevé dans un follicule dominant, et
d’utiliser l’ICSI suivi d'un transfert transcervical individuel des blastocystes cultivés in
vitro lorsque plusieurs ovocytes sont récoltés (si tous les follicules de l’ovaire sont
aspirés ou lorsqu’on récupère les ovocytes des jument en post mortem), préférable au
transfert de plusieurs ovocytes à un oviducte

4. Transfert d’ovocyte et de sperme dans l’oviducte
d’une jument receveuse ou GIFT (Gamete
intrafallopian transfer)
GIFT est une technique de transfert d’ovocyte et de sperme dans l’oviducte. Ce transfert suit
les mêmes procédures que le transfert d’ovocyte, cependant le sperme est déposé à l’aide d’une
pipette dans l’oviducte en même temps que l’ovocyte.
Le principale avantage de cette technique est qu’elle peut utiliser un sperme de moins bonne
qualité et en plus faible quantité. De plus cette technique diminue la possibilité d’endométrite
post-saillie ou post-insémination chez les juments receveuses.
D’après Coutinho da Silva et al. (2004), le GIFT permet un taux de gestation de 82% avec
utilisation de sperme frais. Cependant les taux de gestation avec l’utilisation d’un sperme
congelé ou un sperme transporté et refroidi étaient faibles, ce qui suggère que cette technique
pourrait ne pas être réalisable commercialement à moins que l'étalon désiré ne soit disponible
pour produire du sperme frais pour la procédure.
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5. Injection intracytoplasmique de spermatozoïdes
ICSI
L’ICSI est une méthode de fécondation d’ovocyte mature in vitro. Un spermatozoïde est prélevé
avec une micropipette sous un microscope micromanipulateur et est injecté dans l'ovocyte.
L'utilisation de l'ICSI chez le cheval a été fondamentale pour le développement des techniques
de reproduction assistée en raison des difficultés à réaliser la fécondation in vitro par simple
co-incubation des gamètes femelles et mâles. La première gestation, dérivée d'un ovocyte mûri
in vitro et fécondé par ICSI, a été menée à terme avec succès. Ce succès a été suivi d'une période
de résultats variables jusqu'au développement de l'ICSI en utilisant le foret piézoélectrique, qui
a éliminé la plupart des échecs de la technique en raison d'une zone pellucide hétérogène et
épaisse difficile à pénétrer avec les pipettes ICSI classiques, en particulier des ovocytes maturés
in vitro.

Figure 56 : Intracytoplasmic sperm injection sur un ovocyte de jument (Brinsko et al., 2011)

L'ovocyte est maintenu en place grâce à une pipette de maintien, et un spermatozoïde de la
gouttelette de sperme est aspiré, la queue en premier, dans la pipette d'injection. Le sperme est
immobilisé, et sa membrane est perturbée par quelques impulsions avec le foret piézoélectrique. Le sperme est ensuite injecté dans le cytoplasme de l'ovocyte, à nouveau avec
l'utilisation de la perceuse piézoélectrique pour assurer que la membrane plasmique de l'ovocyte
a été rompue (Figure 56).

Après la fécondation in vitro de l’ovocyte, trois options sont possibles pour transférer le zygote
ou embryon dans la jument receveuse :
 Faire immédiatement un transfert chirurgical dans l’oviducte de la jument receveuse
 Laisser le zygote en culture in vitro pendant 24 à 48 heures puis transférer
chirurgicalement l’embryon dans l’oviducte de la jument receveuse
 Laisser le zygote en culture pendant 7 à 8 jours jusqu’à formation d’un blastocyste puis
le transférer dans l’utérus de la jument comme pour le transfert embryonnaire.
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Si plusieurs ovocytes sont récoltés, soit par aspiration transvaginale ou par récolte d’ovocyte en
post mortem, les deux premières options ne sont pas conseillées, car on ne connait pas la
compétence méiotique de ces ovocytes. Il est alors conseillé d’utiliser la troisième option pour
maximiser le nombre de gestation.
À ce jour, un nombre croissant de laboratoires ont rapporté de façon constante et reproductible
la naissance de poulains ICSI à la fois d'ovocytes in vivo et d'ovocytes matures.
Actuellement, quelques pratiques équines commencent à l'utiliser pour le traitement clinique
de l'infertilité.
Les études de Brinsko et al. (2011) montrent des taux de développement de blastocyste après
ICSI sur des ovocytes maturés in vitro et prélevés par aspiration transvaginale sur des juments
saines d’environ 33%, et un taux de gestation après transfert transcervical des embryons de
80%.
L’étude de Carnevale et al. (2007) montre que l’utilisation de l’ICSI sur des ovocytes récoltés
à partir des follicules préovulatoires, suivi d’un transfert chirurgical dans l’oviducte de
l’embryon formé présente un taux de clivage de 68% et un taux de gestation au 50ème jours de
31%, pour un taux global de gestation de 21% par ovocyte soumis à l'ICSI.
L’étude de Colleoni et al.(2007) montre l’utilisation de l’ICSI sur tous les ovocytes immatures
de l’ovaire récoltés par aspiration transvaginale, suivi d’une maturation in vitro et d’une culture
in vitro du blastocyste et enfin transférés de manière transcervicale. Dans cette étude, 66% des
ovocytes maturés sont fécondés avec l’ICSI et 13% de ces ovocytes fécondés arrivent jusqu’au
stade blastocyste dans le milieu de culture. Le taux de gestation 60 jours après le transfert
d’embryon est de 55%, ce qui permet d’estimer à un taux de gestation de 48% par donneuse et
par session d’aspiration.
L’ICSI est applicable sur l’ensemble des ovocytes prélevés par aspiration transvaginale pour
les juments vivantes et également sur l’ensemble des ovocytes prélevés sur les juments en post
mortem.
L'ICSI peut être utilisée dans les cas où une quantité limitée de sperme est disponible, comme
dans le cas d'étalons décédés n'ayant que quelques paillettes de sperme congelé. Aucune
différence sur le développement embryonnaire a été trouvée suivant l’utilisation de sperme frais
ou congelé pour l’ICSI (Brinsko et al., 2011).
L’ICSI suivie de la culture in vitro est utilisé également pour éviter la chirurgie sur l’ampoule
de l’oviducte comme pour le transfert d’ovocyte, cependant la chance d’obtenir une gestation
est plus faible avec cette technique que lors de transfert d’ovocyte (40% versus 75%) (Brinsko
et al., 2011).

L'avantage de l'ICSI comparé à la FIV est la possibilité d'élargir le choix des étalons à utiliser,
car il suffit d’un seul spermatozoïde. Il est alors possible d’utiliser des étalons dont la motilité
des spermatozoïdes est faible et où la performance reproductrice est faible in vivo, ce qui est la
principale raison de l'ICSI (Brinsko et al., 2011). Mais également cela permet d’utiliser une
paillette d’un cheval prestigieux (décédé ou non) pour féconder de nombreux ovocytes.
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6. La fécondation in vitro
La fécondation in vitro est la méthode standard pour la fécondation d’un ovocyte isolé dans la
plupart des espèces sauf pour les chevaux. Chez les chevaux, les taux de succès de la FIV ont
été bas à cause de l’incapacité du spermatozoïde à pénétrer la zone pellucide in vitro. Ainsi
l’ICSI a été développé pour la fécondation des ovocytes de jument in vitro (Brinsko et al.,
2011). Des études récentes indiquent que les problèmes d'induction de l’hypermotilité des
spermatozoïdes peuvent expliquer l'échec de la FIV chez le cheval.
Cependant quand l’hypermotilité est induite chimiquement (hyperactivation induite par la
procaïne de sperme d'étalon), les taux de fécondation excède les 50% dans plusieurs situations
(McPartlin et al., 2009). Ce développement ouvre la porte à une alternative moins coûteuse et
moins laborieuse à l'ICSI pour la fertilisation des ovocytes de cheval in vitro.
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Partie 2 : Etude expérimentale
I.

OBJECTIF DE L’ETUDE

Le but de cette étude est d’améliorer les nouvelles techniques de reproduction assistée en
essayant de sélectionner un ovocyte de qualité pour ensuite l’utiliser dans les différentes
techniques de reproduction décrites précédemment. En effet nous pouvons utilisé suivant les
différentes techniques utilisées des ovocytes matures ou immatures avec des taux de réussite
différents selon le mode de reproduction utilisé.
La présence de stéroïdes au sein du liquide folliculaire de jument a été démontrée en 1960 par
Short (Short, 1960). Suite à cette découverte plusieurs études se sont intéressées à cette
composante hormonale suivant les périodes du cycle œstral. Basés sur ces études, nous avons
voulu évaluer les modifications de concentration, dans le liquide folliculaire lors de sa
maturation, de quelques hormones incluant des stéroïdes sexuels et des hormones peptiques
comme l’AMH et l’IGF-1 en prenant deux situations contractées, la première en collectant des
liquides folliculaires sur des ovaires collectés à l’abattoir et la seconde en collectant in vivo, par
une méthode d’aspiration, du liquide folliculaire juste avant l’ovulation. La fécondité des
ovocytes issus de ce dernier groupe a été évaluée par un suivi de gestation après une
insémination artificielle. Nous nous sommes concentrés dans un premier temps sur l’étude du
liquide folliculaire. Nous avons comparé la composition hormonale du liquide folliculaire dans
deux populations folliculaires (follicules hétérogènes ovulatoires de follicule de moins de 35
mm de diamètre de jument en abattoir et follicules homogènes préovulatoires de plus de 35 mm
de diamètre d’ovaire de jument in vivo). Dans un second temps nous avons analysé la
composition hormonale des liquides folliculaires de la population homogène des follicules
préovulatoires de plus de 35 mm de diamètre et observé si cette composition est modifiée selon
la viabilité de l’ovocyte (objectivée par l’obtention d’une gestation après insémination).
Notre objectif est de voir si une ou plusieurs de ces hormones pourraient être prédictives,
suivant son dosage, d’une bonne viabilité de l’ovocyte. En d’autres termes nous voulons savoir
s’il est possible de prédire une future gestation en fonction du dosage de ces différentes
hormones. Notre but à terme étant de sélectionner pour la reproduction assistée un ovocyte le
plus « viable » possible (ayant bien terminé sa croissance, sa maturation et ayant sa compétence
méiotique).
En résumé, l’objectif de notre étude serait de bénéficier de marqueurs moléculaires au niveau
du liquide folliculaire pour anticiper la viabilité de l’ovocyte correspondant, avant de l’utiliser
pour une technique de reproduction assistée.
Cette étude devrait permettre :
1. D’améliorer les connaissances nécessaires pour évaluer la viabilité des ovocytes.
2. De proposer un outil de criblage permettant de sélectionner les ovocytes les plus
pertinents, afin d’améliorer les pourcentages de réussite des techniques de reproductions
assistées.
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II. ANIMAUX, MATERIEL ET METHODE
Pour cette étude nous disposons d’un accord du comité d’éthique (Annexe 1).

1. Animaux
Pour notre étude nous disposons de deux catégories d’animaux composant deux séries
d’échantillonage :
 Des juments vivantes sur lesquelles nous prélevons les liquides folliculaires de follicules
préovulatoires
Les juments vivantes mises à disposition sont des juments issues du troupeau pédagogique de
l’école vétérinaire de Lyon. Il s’agit de 9 juments (6 trotteutes français, une jument d’origine
non constatée et une jument American quarter horse), âgées de 6 à 19 ans (dont la majorité ont
autour de 12 ans), en bonne condition corporelle. Elles n’ont pas d’infection gynécologique
connue et ont une fertilité normale. Elles sont toutes inséminées artificiellement ou saillies
régulièrement lors de différents programmes de recherche sur la reproduction mâle ou femelle
et déclarées plusieurs fois par saison de reproduction gestantes à 12 jours avant l’interruption
de la gestation ; la plupart ont déjà mené au moins une gestation à terme afin de renouveler le
troupeau expérimental. Elles vivent en troupeau au paddock. Leur ration alimentaire est
constituée de foin et d’herbe à volonté.
 Des juments en post mortem sur lesquelles nous prélevons les liquides folliculaires de
follicules ovulatoires hétérogènes
Les ovaires sont collectés directement sur la chaîne d’abattage sur des juments de toutes races.
Chaque appareil génital collecté pouvait être associé à la jument correspondante dont on ne
connait pas le cycle (Figure 58). Les âges de ces juments étaient compris entre 7 et 37 ans. Les
ovaires sont transportés le jour même de l’abattage à 4°C le temps du transport (la durée du
transport est de maximum 1 heure). Une fois réceptionnés les liquides folliculaires sont prélevés
dans la même journée (Figure 57).

Figure 58: Photo d'ovaires issus de la chaine Figure 57: Photo d'ovaires issus de la chaine
d'abattage (collection personnelle)
d'abattage après le transport (collection personnelle)
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2. Préparation et gestion des juments
Pendant la période ovulatoire de juin à octobre, l’activité ovarienne des 9 juments est suivie
fréquemment par palpation et échographie transrectales (échographe MyLab™One muni d’une
sonde linéaire de 8 MHz).
Pendant la phase folliculaire, la croissance folliculaire est suivie tous les deux jours ou
quotidiennement, l’évolution de la consistance et de l’échogénicité de l’utérus est notée pour
déterminer l’apparition de l’œstrus.
Dans le protocole de notre étude, la collecte du liquide folliculaire est envisagée lorsque :
 La jument est soufflée positive par l’étalon (jument qui accepte le chevauchement)
 A l’échographie transrectale : on observe un œdème de l’utérus (signe de jument en
œstrus) et un follicule préovulatoire de 40 mm de diamètre au minimum (Figures 59 et
60)
 Le col doit être relâché (examen au speculum, le col est palpé par palpation transrectale
ou observé par échographie).

Figure 59 : Image échographique d'un follicule préovulatoire
de 50 mm de diamètre (flèche rouge : crénulation de la
granulosa, flèche blanche : liseré anéchogène)

Figure 60 : Utérus en œstrus, utérus œdémateux, " en
tranche d'orange" (Buisson, 2008)
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3. Collecte du liquide folliculaire
A. Sur les juments vivantes
Les 9 juments mises à notre disposition, ont été prélevées à plusieurs reprises entre juin et
octobre 2016. Nous avons pu collecter 21 liquides folliculaires.
Une fois que la jument était en chaleur (soufflée positive à l’étalon et un utérus œdémateux) et
qu’elle avait un follicule préovulatoire supérieur à 40 mm, le liquide folliculaire était collecté.
Ce prélèvement est réalisé par ponction transvaginale échoguidée (technique expliquée
précédemment p79-81).

1. Matériels
Cette manipulation nécessite du matériel spécifique :

-
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Une sonde sectorielle micro convexe de 5 MHz reliée à un échographe GE Logiqbook
XP (Figure 63)
Un guide en pvc qui protège et maintient la sonde et sur lequel est fixé un guide
métallique pour l’aiguille de ponction (Figure 61)
Une aiguille de ponction de 14 gauge de 7,5 cm de longueur maximum fixée sur le guide
métallique (Figure 62)
Un prolongateur en caoutchouc (de 1,8 mm de diamètre) qui se fixe à l’extrémité du
guide métallique et au bout duquel est fixé une seringue stérile qui recueille le liquide
folliculaire (Figure 64)
La protection de sonde O&R médical (Figure 63)
Du gel stérile priority care placé entre la sonde et la protection de sonde (Figure 64)

Figure 61 : Guide en PVC et guide métallique avec l'aiguille de
ponction à l'extrémité (collection personnelle)

Figure 62 : Aiguille de ponction (collection personnelle)

Figure 63 : Echographe ((Anne Josson)

Figure 64 : Protection de sonde
stérile (collection personnelle)

Figure 65 : Ensemble du matériel mis en
place pour la ponction, sonde protégée
(Anne Josson)
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2. Préparation et médication

La jument est placée dans un travail, puis tranquillisée avec
de la détomidine (apha2 agoniste) et du butorphanol
(opioïde) pour leurs effets sédatif et analgésique. Un
antispasmodique en intraveineux est également administré
afin de diminuer les contractions du rectum lors de la
palpation.
La queue entourée d’une bande adhésive est maintenue
suspendue. Le rectum est vidé, la région périnéale est
nettoyée avec du savon doux puis bien rincée avec des cotons
imbibés d’eau tiède et enfin séchée (Figure 66).

Figure 66 : Lavage de la région
périnéale (Anne Josson)

3. Déroulement de la ponction folliculaire transvaginale
échoguidée
Lors de la ponction, le follicule considéré comme préovulatoire est le plus gros follicule
échographié, qui mesure au minimum 40mm. Si celui-ci a régressé depuis la dernière
échographie, il est tout de même considéré comme préovulatoire. Une régression du diamètre
du follicule préovulatoire équin dans les 30 minutes précédant l’ovulation a été décrite par
(Carnevale et al., 1988). Si deux follicules mesurent plus de 35 mm lors de la ponction, les deux
sont considérés comme préovulatoires et ponctionnés.
Pour cette étude nous avons pu collecter 21 liquides folliculaires. Les 9 juments ont été
prélevées à plusieurs reprises (au maximum pour une seule jument 4 fois à un mois d’intervalle,
le plus souvent uniquement 2 fois) entre juin et octobre 2016.

Pour notre étude nous avons réalisé cette manipulation avec trois opérateurs.

96

Figure 67 : Aspiration transvaginale chez la jument
(Senger, 2003)

Figure 68 : Mise en place du guide en
PVC dans le vagin (Anne Josson)

Un premier opérateur positionne l’ovaire, par voie transrectale, devant la sonde échographique
introduite dans le vagin à l’intérieur du guide en PVC (Figures 67 et 68).
Il place le follicule à ponctionner sur la trajectoire de l’aiguille en se repérant sur l’écran de
l’échographe (Figure 69) et maintient le follicule immobile lors de l’aspiration di liquide
folliculaire.

Figure 69 : Image échographique du follicule
préovulatoire positionné avant ponction (Anne Josson)
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Un deuxième opérateur introduit l’aiguille de ponction dans le follicule jusqu’à ce qu’elle
apparaisse sur l’image échographique au centre du follicule préovulatoire (Figures 70, 71 et
71). Il maintient le dispositif le plus stable possible.

Figure 70 : Image échographique du follicule préovulatoire ponctionné
avec l'aiguille au centre hyperéchogène (Anne Josson)

Figure 71 : Aspiration folliculaire directe
(Senger, 2003)

Figure 72 : Image échographique de l'aspiration du
liquide folliculaire dans le follicule préovulatoire avec
l’aiguille au centre (Ortis, 2013)

Enfin le troisième opérateur aspire le liquide folliculaire de couleur jaune orangé dans la
seringue (Figure 73). Le liquide recueilli correspond à environ à 2 ml, il est préservé dans un
tube Eppendorf et placé en congélation à -20°C en attente du dosage.

Figure 73 : Liquide folliculaire aspiré et aiguille sortie du guide (Anne Josson)
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B. Sur les juments en post mortem
Les ovaires, une fois transportés, sont placés dans des conteneurs de dissection en plastique sur
la paillasse. Les ovaires sont ensuite palpés afin de repérer les follicules, la taille est notée ainsi
que l’heure du prélèvement.
Les follicules de 18 à 30 mm de diamètre de chaque ovaire sont collectés à l’aide de seringue
stérile de 12 à 20 ml sans caoutchouc et d’aiguille de 0,9 à 1,2 mm de diamètre (Figure 74). On
masse l’ovaire tout en récupérant le liquide, on le prélève et on le réinjecte dans le follicule on
réalise environ 12 fois l’opération. Le liquide folliculaire est ensuite recueilli dans un tube
Eppendorf puis préservé en congélation à -20°C jusqu’à analyse (Figure 75).

Figure 75 : Photo d'un prélèvement de
liquide folliculaire sur un ovaire de
jument en post mortem (collection
personnelle)

Figure 74 : Liquide folliculaire
recueilli puis placé dans un
tube eppendorf (collection
personnelle)
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4. Ovulation et insémination
Avant l’aspiration du liquide folliculaire la première étape du protocole expérimental est la
collecte de semence de l’étalon utilisé pour l’insémination.
La méthode avec le meilleur pourcentage de réussite est l’insémination en semence fraiche.
Cette méthode a été choisie pour limiter au maximum les échecs de gestation liés à
l’insémination et à la qualité de la semence. D’après l'Institut français du cheval et de
l’équitation (2014) la fertilité par chaleur en sperme frais est la plus élevée, elle varie autour de
58%. De même la fertilité à la fin de la saison 2012 était la plus élevée pour les inséminations
artificielles en frais immédiates (85%).
Pour notre étude nous avons donc choisi de prélever des étalons très fertiles en semence fraiche
le jour même de l’insémination des juments. Pour cela nous avons collecté l’étalon sur le
mannequin juste avant l’aspiration folliculaire à l’aide d’un vagin artificiel (type MISSOURI
ou INRA) (Figure 76 et 77). Nous disposons pour cette étude d’un étalon poney Welsh b et
d’un âne des Pyrénées entier d’origine non constaté. Ces deux entiers appartiennent au troupeau
pédagogique de l’école. Ils produisent des semences de qualité dont la concentration en
spermatozoïdes est très bonne.
Une fois l’étalon prélevé, une analyse de la concentration en spermatozoïdes de la semence est
toujours réalisée afin de vérifier la bonne concentration de celle-ci. Nous avons toujours
inséminé les juments avec des semences ayant une quantité minimum souhaitable de 1,5
milliards de spermatozoïdes motiles et viables.

Figure 76 : Préparation du vagin
artificiel (Anne Josson)
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Figure 77 : Collecte de l'étalon sur un mannequin
(Anne Josson)

Après ponction du liquide folliculaire, la jument toujours placée dans le travail reçoit une
injection intraveineuse d’hormone chorionique gonadotrope (hCG) (ChorulonⓇ1500 UI) pour
provoquer l’ovulation. Elle est par la suite de nouveau lavée pour être immédiatement
inséminée avec la semence fraiche de l’étalon gardée pendant le temps de l’aspiration à l’abri
de la lumière et à 37°C. La jument est de nouveau inséminée 24h après sa première insémination
avec de la semence fraiche prélevée le jour même (Figure 78).

Figure 78 : Technique d'insémination artificielle chez la jument (Senger, 2003)

L’ovulation est suivie à l’aide de l’échographe en mesurant la taille du follicule dominant
aspiré (+/- 36 à 40h post injection hCG). Le follicule aspiré est devenu un corps hémorragique
dans les 48 h post ovulation et il devient un corps luteum ou un corps jaune (Figure 79).

Figure 79 : Images échographiques de l'évolution du follicule préovulatoire après ovulation
(Buisson, 2008)
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5. Diagnostic de gestation
Enfin le protocole de notre étude se termine par une dernière étape, le diagnostic de gestation.
Le diagnostic le plus fiable et le plus précoce est réalisable 14 jours après l’ovulation (injection
hCG). Ce diagnostic se fait par échographie transrectale. A ce stade de gestation l’image de la
vésicule embryonnaire est ronde et régulière, sans liquide utérin (Figure 80).

Figure 80 : Vésicule embryonnaire visible au 14ème jour de gestation
(Anne Josson)

Si le diagnostic dévoile une gestation, l’embryon est par la suite :
-

-

Soit écrasé :« Manual Crush » d’une vésicule embryonnaire est réalisé par voie
transrectale en la remontant au sommet d’une corne, puis en l’écrasant entre le pouce et
l’index ou sous contrôle échographique par application d’une pression croissante avec
l’extrémité de la sonde. Entre 13 et 15 jours après l’ovulation, le taux de succès après
écrasement manuel est supérieur à 90% (Pascoe, 1983; Roberts, 1982).
Soit la jument reçoit une injection unique de prostaglandine PGF2alpha pour un
avortement en 4 jours. La prostaglandine lyse le corps jaune, il y a une reprise du cycle
ovarien.

A l’issu de ce protocole expérimental nous avons collectés 23 liquides folliculaires issus de
follicules ovulatoires de 18 à 30 mm de diamètre sur les juments en post mortem et 21 liquides
folliculaires (Annexe 2) issus de follicules préovulatoires de diamètre supérieur à 40 mm sur
des juments vivantes.
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6. Dosage des hormones
Les dosages hormonaux dans le liquide folliculaire ont été réalisés sur une fraction du
prélèvement clarifiée par centrifugation (10 min à 8000 g).
La détermination des concentrations en progestérone, testostérone et IGF-1 a été réalisée à partir
d’un automate d’exploration clinique (Immulite, Siemens Healthcare, Erlangen, Allemagne).
Sur le principe, il s’agit d’un immuno-dosage enzymatique en chimioluminescence (CLEIA)
sur support solide à partir de kits pour dosages cliniques. Les dosages de progestérone et de
testostérone sont des dosages en compétition assurée par de la progestérone ou de la testostérone
couplée à une phosphatase alcaline. Le dosage de l’IGF-1 est un dosage à double anticorps.
Pour la progestérone, la sensibilité analytique est de 0.1 ng/mL (0.3 nmol/L), avec une précision
de 7.0%-10.2% en intra-essai, et de 9.5-21.7% en inter-essai.
Le dosage de la testostérone présente une sensibilité analytique de 0.1 ng/mL (0.3 nmol/L). La
précision est de 5.1-16.3% en intra-essai et de 7.2-24.3% en inter-essai.
Le dosage d’IGF-1 utilisé pour la détermination des concentrations folliculaires était basé sur
un dosage immunométrique en chimiluminescence (IGF-I Immulite 2000) sur une fraction pure
de liquide folliculaire. Le dosage intègre la présence potentielle de la sous-unité acide labile et
du transporteur protéique dont la dissociation est nécessaire pour accéder au paramètre
hormonal. La limite de quantification du test était de 25 ng/mL avec une répétabilité de 2.4 à
6.3% et une reproductibilité de 3.0 à 7.6%.
La détermination de la concentration en 17β-œstradiol a été réalisé à partir d’un dosage radioimmunologique (Ultrasensitive œstradiol RIA, Beckman Coulter, Fullerton, CA, USA). Il s’agit
d’un dosage par compétition à l’aide d’une molécule d’œstradiol couplée à de l’iode 125. La
calibration est assurée par une gamme d’œstradiol en sérum humain. La sensibilité analytique
est de 2.2 pg/mL (8 pmol/L) avec une précision intra-essai inférieure à 8.9%, et inter-essai
inférieure à 12.2%. Le parallélisme a été vérifié par dilution limite dans un tampon Hépès 50
mM pH 7.4 contenant 1.5% de BSA. Chacun des échantillons de fluide folliculaire a été dilué
dans ce même tampon 500 et 10.000 fois afin de respecter les gammes de linéarité du dosage.
Le dosage de l’AMH a été réalisé à partir d’un immuno-dosage enzymatique (ELISA)
spécifique de l’AMH équine « Equine and Ovine AMH ELISA » du laboratoire AnshLabs
(Webster, NY, USA). Ce dosage présente une spécificité forte pour l’espèce avec un seuil de
détection de de 0.06 ng/mL. La variabilité inter-essai, évaluée dans les conditions de dosage,
était de 7.5 à 12.7%. Pour le respect des conditions de linéarité, les échantillons ont été dilués
de 10 à 100 fois dans le tampon de dilution.
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7. Analyse des données
Pour les analyses statistiques, les échantillons de liquide folliculaire dosés ont été répartis en
deux groupes de taille de follicules et, pour les liquides prélevés in vivo, selon le statut de
gestation ou d’absence de gestation obtenu après l’ovulation et insémination artificielle.
-

Follicules < 35 mm (follicules ovulatoires) : ce groupe rassemble tous les liquides
folliculaires prélevés sur les follicules ovulatoires dont la taille était de 18 à 30 mm de
diamètre. Ces follicules ont tous été prélevés sur les juments en post mortem (23
liquides).

-

Follicules > 35 mm (follicules préovulatoires) : ce groupe rassemble tous les liquides
folliculaires prélevés sur les follicules préovulatoires, de diamètre supérieur à 40 mm,
prélevés sur des juments vivantes (21 liquides).

-

Gestation : ce lot d’échantillon rassemble tous les liquides folliculaires prélevés sur les
follicules > 35 mm (follicules préovulatoires) qui ont par la suite engendré une gestation
après une insémination artificielle (15/18).

-

Absence de gestation : ce lot rassemble tous les liquides folliculaires prélevés sur les
follicules > 35 mm (follicules préovulatoires) qui n’ont, par la suite, pas engendré une
gestation (3/18).

La composition en hormones entre ces groupes a été comparée sur Prism®.
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III. RESULTATS
Les mesures de cette étude avaient deux objectifs bien distincts :
-

Le premier objectif était de comparer la composition hormonale du liquide folliculaire
de follicules ovulatoires (follicules < 35 mm) et de follicules pré-ovulatoires (follicules
> 35 mm).

-

Le second objectif était de comparer la composition hormonale du liquide folliculaire
de follicules pré-ovulatoires homogènes sur des follicules ayant engendré une gestation
de ceux n’ayant pas engendré de gestation.

Ceci, dans le but d’améliorer les connaissances nécessaires pour évaluer la viabilité des
ovocytes et de proposer un outil de criblage permettant de sélectionner les ovocytes les plus
pertinents, afin d’améliorer les pourcentages de réussite des techniques de reproductions
assistées.
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1. Analyse de la distribution des variables paramètres
hormonaux
La normalité de la répartition des concentrations en hormones folliculaires a été vérifiée par un
test d’Agostino et Pearson avec un seuil d’acceptation du risque alpha à 0.05.

Figure 81 : Répartition des concentrations en hormones dans l’ensemble des liquides folliculaires

La probabilité rapportée correspond à l’acceptation de la normalité de la distribution obtenue
par un test d’Agostino et Pearson (risque alpha = 0.05). Elle indique que l’analyse a pris en
considération la différence de la taille folliculaire au seuil de 35 mm.
La répartition des concentrations en hormones des liquides folliculaires suit une distribution
normale (Figure 81). Pour les concentrations en œstradiol et AMH, la distribution était acceptée
comme une distribution normale qu’après une distinction de la taille des follicules.
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2. Comparaison de la composition des liquides
folliculaires de follicules suivant la taille folliculaire
(follicules<35mm et follicules>35mm)
Les concentrations hormonales dans les différents groupes ont été comparés par des tests t de
Student. Une différence significative entre les groupes est rapportée par une valeur de P < 0.05
obtenue dans un test t de Student.

Figure 82 : Concentrations en progestérone dans les liquides
folliculaires réparties en fonction de la taille du follicule

La concentration en progestérone dans le liquide folliculaire s’échelonnait de 2,8 à 14.8 nM
tous groupes confondus avec une médiane de 5.6 nM. Une comparaison des concentrations
rencontrées entre les deux groupes définis par le seuil de taille du follicule a montré une
différence significative entre les deux groupes avec une concentration plus basse dans les
follicules ovulatoires.
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Figure 83 : Concentrations en testostérone dans les liquides
folliculaires réparties en fonction de la taille du follicule

La concentration en testostérone rencontrée dans le liquide folliculaire se répartissait de 0.8 à
6.4 nM avec une médiane de 2.7 nM. Une différence significative a également été retrouvée
avec une concentration plus basse dans les follicules de plus petite taille.

Figure 84 : Concentrations en œstradiol dans les liquides
folliculaires réparties en fonction de la taille du follicule

Les concentrations en œstradiol des liquides folliculaires des juments étaient répartis entre 6 et
1560 nM avec une différence hautement significative entre les deux groupes de follicules, les
follicules matures présentant des concentrations très nettement supérieures à celles rencontrées
dans les follicules de petite taille. La médiane des concentrations observées était de 545 nM.
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Figure 85 : Concentrations en AMH dans les liquides
folliculaires réparties en fonction de la taille du follicule

Les concentrations folliculaires en AMH présentaient une médiane de 493 ng/mL. La
répartition de ces concentrations en fonction de la taille du follicule a montré une diminution
hautement significative de la concentration en AMH avec la maturation folliculaire avec une
amplitude de variation de la concentration de 73 à 3220 ng/mL.

Figure 86 : Concentrations en IGF-1 dans les liquides
folliculaires réparties en fonction de la taille du follicule

Les concentrations folliculaires en IGF-1 variaient de 65 à 189 ng/mL avec une médiane à 283
ng/mL. La répartition entre les groupes a montré une différence significative dans les
concentrations rencontrées avec une nette augmentation dans les follicules de grande taille.

109

Figure 87 : Différences de concentrations en hormones stéroïdiennes (progestérone, testostérone et
œstradiol) et peptiques (IGF-1 et AMH) dans les liquides folliculaires réparties en fonction de la taille
du follicule
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Une analyse de variance (Bartlett test) montre une différence significative dans la composition

hormonale entre les deux groupes (P < 0.0001). Une comparaison pour chaque paramètre
hormonal a été réalisée par un test t de Student et la valeur de P est rapportée pour chaque
comparaison significative.
La comparaison des compositions hormonales du liquide folliculaire entre des follicules
mâtures et en cours de maturation a montré une différence dans ces compositions témoignant
d’une évolution dans la répartition hormonale avec la maturation folliculaire. Parmi les
différences les plus importantes, les variations des concentrations respectives en estradiol et en
AMH étaient les plus marquées. Une représentation de ces variations est illustrée par la Figure
87.
Pour chaque liquide folliculaire, il apparaît que ces deux hormones présentaient une corrélation
négative importante (r =-0.7069) témoignant que la composition du liquide folliculaire ne peut
à la fois présenter une concentration importante d’AMH et d’œstradiol. Ces éléments suggèrent
une importance particulière de ces hormones dans la maturation folliculaire. Ainsi, au début de
la croissance folliculaire, le liquide folliculaire est riche en AMH et pauvre en œstradiol. A
l’inverse, lors de la maturation folliculaire le liquide folliculaire est pauvre en AMH alors que
la concentration en œstradiol augmente.
En ce sens, une attention particulière a été portée aux liquides folliculaires des follicules
collectés sur des ovaires en post-mortem et qui présentaient des concentrations élevées en
œstradiol, concentrations comparables à celles rencontrées dans les follicules matures. Ces
follicules sont représentés en rouge dans la figure 88. Si les résultats de l’analyse statistique
correspondante ne montrant pas de différences significatives entre ces concentrations et celles
des follicules mâtures est questionnable sur sa pertinence, il apparaît que ces follicules
présentent le même profil hormonal que celui des follicules de grandes tailles. Cette observation
nous laisse croire que le critère de la taille du follicule n’est peut-être pas un critère exclusif de
maturité.
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Figure 88 : Concentrations en IGF-1, AMH et œstradiol dans les
liquides folliculaires réparties en fonction de la taille du follicule
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3. Comparaison de la composition hormonale du
liquide folliculaire de follicules préovulatoires
homogènes sur des follicules ayant engendré une
gestation et sur des follicules n’ayant pas engendré
de gestation
Nous avons, dans un second temps, comparer la composition hormonale du liquide folliculaire
dans la population homogène de follicules pré-ovulatoires suivant la présence ou non d’une
gestation après ovulation et insémination (Figure 89). Une analyse de variance des
concentrations hormonales des liquides folliculaires a montré une différence significative (P <
0.0001) dans la composition hormonale entre ces deux groupes. Cette différence reste à
interpréter avec beaucoup de circonspection du fait de la très faible taille de l’échantillon de
follicules n’ayant pas conduit à une gestation.
Dans cette analyse, la plus forte différence observée porte sur la variation de la concentration
en AMH. Les follicules ayant induit une gestation présentaient une concentration plus élevée
en AMH au sein de leur liquide folliculaire par rapport aux follicules n’ayant pas conduit à une
gestation. Toutefois, comme observé précédemment, l’AMH et l’œstradiol restaient corrélées
négativement et ces follicules étaient oestrogéniques.

Figure 89 : Présence ou absence de gestation suivant le dosage hormonal du liquide folliculaire
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IV. Discussion
Chez les équidés, peu d'informations sont disponibles sur la composition du liquide
folliculaire et sur les modulateurs physiologiques du développement et de la maturation
folliculaires. Néanmoins, une meilleure connaissance des composants de ce liquide pourrait
s’avérer pertinente en permettant d’atténuer certains des problèmes existants, dans cette espèce,
dans le contrôle de la maturation in vitro des ovocytes et de la fécondation.
Au cours de la maturation folliculaire, le liquide folliculaire constitue le microenvironnement de l'ovocyte. Il participe à sa maturation et à l’acquisition de sa compétence
méiotique. Parmi ces modifications, les cellules du micro-environnement évoluent dans leurs
capacités sécrétoires en facteurs hormonaux passant d’un follicule androgénique sous
dépendance de facteurs autocrines, paracrines à un follicule oestrogénique sous dépendance
hypophysaire.
Le but de ce travail était d'étudier, chez la jument, le profil biochimique du liquide
folliculaire en relation avec l'état physiologique folliculaire et la présence ou non de gestation.
Chez la plupart des espèces de mammifères, les concentrations folliculaires de stéroïdes
reflètent l'état physiologique des follicules (Gérard et al., 1999). L’objectif de cette étude était
d’évaluer l’évolution, dans le liquide folliculaire, de la concentration en stéroïdes
(progestérone, testostérone et œstradiol) ainsi qu’en certaines hormones peptiques engagées
dans la maturation folliculaire (AMH et IGF-1) et notamment au moment de la dernière
transition correspondant au passage du follicule ovulatoire au follicule pré-ovulatoire.
Il a été montré que, chez la jument, la croissance folliculaire est caractérisée par une
augmentation, dans le liquide folliculaire, des concentrations en 17b-œstradiol, en
progestérone, en IGF-1 et en testostérone (Gérard et al., 1999; Spicer et al., 1991). Dans cette
étude, cette évolution hormonale a également été retrouvée avec une augmentation significative
de ces quatre hormones au cours de la croissance folliculaire et de son évolution vers le follicule
pré-ovulatoire. Certaines études n’ont pas montré de rôles directs de l'œstradiol sur la croissance
des follicules chez les chevaux, mais, en revanche il favorise l'expression des récepteurs de la
FSH et de la LH et améliore l'activité de l'aromatase et la synthèse de l'IGF-1 des cellules de la
granulosa (Donadeu, Ginther, 2002). La progestérone du liquide folliculaire induit la réaction
acrosomique des spermatozoïdes des étalons et renforce, in vitro, la liaison à la zone pellucide
(Cheng et al., 1998). Un effet bénéfique de l'IGF-I sur la maturation, in vitro, des ovocytes de
porc et le développement de l'embryon en phase pré-implantatoire a été démontré, suggérant ce
même rôle physiologique de l'IGF-I in vivo. De même, les effets, in vivo, de l'IGF-I peuvent
être indirects via une stimulation autocrine des cellules du cumulus et / ou de la granulosa,
entraînant une maturation et une fécondation accrues de l'ovocyte. L'IGF-I peut également agir
directement via une interaction paracrine avec les récepteurs de l’IGF-1 ou de l'insuline sur des
embryons pré-implantatoires (Xia et al., 1994). Il a été montré une corrélation entre la taille du
follicule et la concentration de celui-ci en IGF-1. L’IGF-1 était également corrélé positivement
avec les autres stéroïdes dosés (progesterone, testosterone et oestradiol) (Spicer et al., 1991).
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Ainsi, il a été démontré qu’il existe une corrélation entre la taille folliculaire et sa
concentration en œstradiol et en IGF-1 (Spicer et al., 1991). Dans notre étude, basée sur deux
groupes de taille folliculaire, cette évolution hormonale a également été observée mais, d’une
façon inattendue, un groupe de follicules, pressentis non mâtures par leur taille (inférieure à 35
mm), présentaient un composition hormonale compatible à celle rencontrée dans des follicules
de plus grandes tailles et ayant montré leur maturité en terme d’acquisition d’une compétence
méiotique par leur fécondité. Cette observation laisse suggérer que la taille du follicule n’est
probablement pas un paramètre exclusif d’évaluation de sa maturité. S’il apparaît, dans notre
étude, que l’évolution hormonale de la composition folliculaire entre les deux groupes est
franche, notre schéma expérimental ne permet pas d’écarter le fait que les follicules de petite
taille ne disposaient également pas d’une compétence fertile.
Parmi les évolutions hormonales, les modifications les plus notables concernaient la
baisse très importante des concentrations en AMH et la très forte imprégnation oestrogénique
des follicules pré-ovulatoires. Cette évolution opposée entre les deux facteurs hormonaux
apparaît être un trait dominant accompagnant cette transition puisqu’il ne semble pas qu’un
même follicule puisse exprimer les deux paramètres hormonaux simultanément. Il est proposé
chez la femme que la production élevée d'AMH dans un follicule fasse probablement partie du
mécanisme de suppression de la production d'œstrogènes par ce follicule et que le déclin abrupt
de la production d'AMH est fonctionnellement lié à une augmentation de la production
d'œstrogènes et à la sélection du follicule pré-ovulatoire (Jeppesen et al., 2013). Il est très
vraisemblable que, dans une démarche de fécondation in vitro de follicules issus d’ovaires
collectés en post-mortem afin d’assurer la préservation génétique de la donneuse, sur des
ovaires collectés en post-mortem, un dosage de ces deux hormones permettrait de réaliser un
tri rapide des follicules pertinents à fertiliser.
Nos résultats permettent de dire que l’AMH semble jouer un rôle prépondérant et sa
concentration basse semble caractériser les follicules matures et fertiles. Chez la femme les
résultats actuels montrent que les concentrations du liquide folliculaire en AMH sont fortement
et positivement associées à l'implantation d'embryons (Fanchin et al., 2007). Une étude de
Takahashi et al. (2008) a montré l’intérêt du dosage de l’AMH dans le liquide folliculaire : la
concentration en AMH dans le liquide folliculaire d’ovocyte ayant été fécondé par FIV chez
des femmes est significativement plus élevée que dans les liquides folliculaires d’ovocytes qui
n’ont pas été fécondés par FIV. Les auteurs concluent que les ovocytes sont plus susceptibles
d'être fécondés lorsque les follicules sont capables de produire une concentration élevée en
AMH dans le liquide folliculaire. Ainsi selon eux, l’AMH (contrairement à l’inhibine,
l’œstradiol et la progestérone) semble être un marqueur de prédilection de la fécondation d’un
ovocyte. Si l’on attache aux quelques follicules matures qui n’ont pas conduit à une gestation
et que l’on accorde une signification à la différence statistique, dans le groupe des follicules
pré-ovulatoires, les follicules non fécondés présentaient une concentration en AMH plus basse.
Il est néanmoins important de souligner que, dans notre schéma expérimental, l’absence de
gestation pouvait engager d’autres causes qu’une absence de fécondation et la possibilité d’une
absence d’implantation, de causes utérines ou d’avortements précoces n’ont pas pu être
écartées.
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En conclusion, notre étude a permis de montrer une différence marquée dans la
composition en hormones du liquide folliculaire lors de la transition de maturation du follicule
au stade pré-ovulatoire. Cette transition se caractérise par un oestrogénisme marqué et un
effondrement des concentrations en AMH. Ces dominantes hormonales semblent caractériser
un ovocyte fécondable et peuvent faire l’objet d’un dosage prédictif de la viabilité d’un ovocyte
d’un follicule.
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Conclusion
Dans une approche expérimentale visant à essayer de mieux caractériser les facteurs hormonaux
présents dans le liquide folliculaire de juments évoluant au cours de la folliculogenèse et de la
maturation ovocytaire, nous avons comparé les concentrations en stéroïdes sexuels, en IGF-1
et en AMH dans les liquides folliculaires de follicules en cours de maturation avec celles de
follicules préovulatoires. Ce travail s’inscrit dans le but de déterminer des marqueurs
biologiques qui pourraient être pertinents pour anticiper la viabilité de l’ovocyte.

Nos résultats montrent qu’il y a une véritable évolution hormonale du liquide folliculaire au
cours de la croissance et de la maturation du follicule. D’une façon surprenante, la taille du
follicule ne semble pas nécessairement être prédictive de son imprégnation hormonale. Enfin,
il apparaît qu’un environnement hormonal précis caractérise le follicule préovulatoire et sa
conversion en follicule oestrogénique s’associe à une disparition de l’AMH. Il est vraisemblable
que ces changements hormonaux accompagnent et/ou participent à la viabilité de l’ovocyte,
permettant ainsi sa fécondation.

Ainsi, parmi les marqueurs hormonaux folliculaires qui évoluent au cours de la maturation,
l’AMH semble jouer un rôle prépondérant et sa concentration basse semble toujours caractériser
les follicules matures et fertiles.

Enfin, l’étude du liquide folliculaire semble être un sujet pertinent à exploiter pour juger de la
bonne évolution folliculaire et anticiper la qualité de l’ovocyte. Notre travail semble montrer
que l’AMH pourrait être un marqueur moléculaire utilisable pour juger de la viabilité de
l’ovocyte chez la jument.

Bien que reposant sur un nombre restreint d’animaux, cette étude préliminaire a permis d’ouvrir
de nouveaux horizons sur l’intérêt de l’analyse du liquide folliculaire comme valeur prédictive
de la maturation de l’ovocyte.
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MARQUEURS MOLECULAIRES DU LIQUIDE FOLLICULAIRE
UTILISABLES POUR EVALUER LA VIABILITE DE L’OVOCYTE
CHEZ LA JUMENT
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 9 Novembre 2018

RESUME :
Dans une approche expérimentale visant à essayer de mieux caractériser les facteurs hormonaux
présents dans le liquide folliculaire de juments évoluant au cours de la folliculogenèse et de la
maturation ovocytaire, nous avons comparé les concentrations en stéroïdes sexuels, en IGF-1
et en AMH dans les liquides folliculaires de follicules en cours de maturation avec celles de
follicules préovulatoires.
Nos résultats montrent qu’il y a une véritable évolution hormonale du liquide folliculaire au
cours de la croissance et de la maturation du follicule. D’une façon surprenante, la taille du
follicule ne semble pas nécessairement être prédictive de son imprégnation hormonale. Enfin,
il apparaît qu’un environnement hormonal précis caractérise le follicule préovulatoire et sa
conversion en follicule oestrogénique s’associe à une disparition de l’AMH. Il est vraisemblable
que ces changements hormonaux accompagnent et/ou participent à la viabilité de l’ovocyte,
permettant ainsi sa fécondation.
Ainsi, parmi les marqueurs hormonaux folliculaires qui évoluent au cours de la maturation,
l’AMH semble jouer un rôle prépondérant et sa concentration basse semble toujours caractériser
les follicules matures et fertiles. Notre travail semble montrer que l’AMH pourrait être un
marqueur moléculaire utilisable pour juger de la viabilité de l’ovocyte chez la jument.
Bien que reposant sur un nombre restreint d’animaux, cette étude préliminaire a permis d’ouvrir
de nouveaux horizons sur l’intérêt de l’analyse du liquide folliculaire comme valeur prédictive
de la maturation de l’ovocyte afin d’améliorer les pourcentages de réussite des techniques de
reproductions assistées chez la jument qui aujourd’hui sont encore trop faibles.
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