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Introduction
Dans notre société actuelle, l’âge moyen de la maternité augmente avec les années au
sein des pays du monde développé.
Ce phénomène peut s’expliquer par plusieurs éléments, notamment l’accès et la
légalisation des moyens de contraceptions modernes, l’allongement et la généralisation des
études ainsi que la place croissante des femmes sur le marché du travail.
En observant la population et la gestion des équidés au sein de différents pays, il
apparait également une volonté de reproduire les juments à un âge avancé. Certains
propriétaires et éleveurs d’équidés, vétérinaires ainsi que chercheurs effectuent une
observation, une gestion, et une médicalisation des juments vieillissantes afin de comprendre
le processus intervenant dans la sénescence de l’activité de reproduction, et surtout de
pouvoir continuer à reproduire leurs juments le plus tard possible.
D’un point de vue médical et scientifique, il peut donc être intéressant de se demander
si les travaux de recherche effectués chez la jument peuvent fournir des données pertinentes
dans le domaine de la médecine et de la reproduction humaine. La recherche médicale et
scientifique humaine a en effet besoin de modèles animaux pour tester, comparer, renforcer
ou infirmer les hypothèses scientifiques, et la jument pourrait alors constituer l’un de ces
modèles.
Cette thèse s’articulera en deux parties. Il est en premier lieu nécessaire de
comprendre le fonctionnement de l’activité reproductrice, et notamment folliculaire de la
jument, ainsi que son évolution lors du vieillissement de cette dernière. Nous allons ainsi
présenter ces éléments dans une première partie.
En seconde partie aura lieu la comparaison des processus de l’activité et du
vieillissement folliculaire de la femme et de la jument ainsi que l’étude des avantages et des
limites de l’utilisation de la jument comme modèle d’étude concernant l’influence de l’âge sur
l’activité folliculaire de la femme.
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Première partie : Les changements de l’activité
folliculaire lors de la sénescence chez la jument

I.

Biologie de l’activité reproductrice de la jument
Afin de comprendre le fonctionnement de l’appareil reproducteur de la jument, et plus

particulièrement son activité folliculaire, il est indispensable d’acquérir une vision d’ensemble
des différents organes et mécanismes qui entrent en jeu lors du déroulement et de la
régulation de la reproduction chez la jument.
Nous allons tout d’abord étudier l’anatomie de l’appareil reproducteur de la jument, puis
la physiologie de son cycle sexuel, avant d’évoquer la physiologie de la fécondation et enfin
recenser et expliquer les techniques disponibles pour l’évaluation de l’activité reproductrice
et folliculaire de la jument lors d’une activité médicale ou de recherche.

A. Anatomie des organes liés à la reproduction de la jument
Différents organes sont impliqués dans l’activité de reproduction de la jument, comme chez
tous les mammifères. Les organes endocriniens, possédant principalement un rôle de
contrôle, seront décrits, avant de présenter les organes internes de l’appareil reproducteur.
Nous axerons notre description sur les organes reproducteurs indispensables à la
compréhension de l’étude bibliographique qui suivra.
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1) Les organes neuroendocriniens
Le développement et la cyclicité du système reproducteur de la jument sont sous le
contrôle de trois régions de l’encéphale (McKinnon et al., 2011), représentées Figure 1 :
 La glande pinéale ou épiphyse
 L’hypothalamus
 L’hypophyse
Lorsqu’elle n’est pas inhibée par la lumière, la glande pinéale sécrète de la mélatonine,
hormone possédant des effets antigonadotropes grâce à son action sur l’axe hypothalamohypophysaire (McKinnon et al., 2011).
L’hypothalamus contient des cellules neurosécrétantes produisant de la vasopressine
(hormone antidiurétique), de l’ocytocine (hormone entrainant notamment des contractions
myométriques), de la TRH (hormone thyréotrope) ainsi que de la GnRH, hormone sécrétant
les gonadotropines (ou gonadotrophines) (McKinnon et al., 2011).
L’hypophyse est constituée de la neurohypophyse et de l’adénohypophyse. Elle sécrète
de nombreuses hormones telles que les gonadotropines (l’hormone folliculostimulante FSH
et l’hormone lutéinisante LH), des lipoprotéines, de la prolactine et d’autres encore (McKinnon
et al., 2011).

Figure 1 : Représentation schématique des organes neuroendocriniens au sein de l’encéphale. A : Représentation de
l’encéphale ; B : agrandissement du rectangle rouge du A, 1 : glande pinéale, 2 : Hypothalamus, 3 : Hypophyse, 4 : pars
tuberalis, 5 : pars distalis, 6 : pars intermedia (4,5,6 = adenohypohyse) (McKinnon et al., 2011). Autorisation accordée par
l’éditeur.
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Ces trois organes interagissent entre eux et agissent sur d’autres organes afin de
mettre au point une sécrétion pulsatile de différentes hormones adaptée à la période de
l’année, au stade du cycle sexuel et à l’état de l’individu.

2) Les organes de l’appareil reproducteur de la jument
L’appareil reproducteur de la jument est constitué de la vulve, du clitoris, du vagin, de
l’utérus, des trompes utérines ou trompes de Fallope et des ovaires (Figure 17). Nous allons
nous intéresser plus précisément à l’anatomie des ovaires et de leur contenant : les follicules,
les ovocytes et le corps jaune.
a)

Les ovaires

Les ovaires sont des organes sexuels (ou gonades femelles) exocrines de par leur
production de gamètes (l’ovule), et endocrines de par leur production d’hormones telles que
la progestérone, l’œstradiol, l’ocytocine, l’inhibine, l’activine et la relaxine (Brinsko et al.,
2003).
L’ovaire de la jument possède une forme de haricot et mesure en moyenne 6 à 8 cm de
long et possède un bord convexe attaché au mésovarium ainsi qu’un bord concave ventral
libre constituant la fosse ovulatoire. Les ovaires sont attachés à un mésovarium extensible
qui rend possible une large gamme de mouvement pour l’ovaire (Figure 2) (McKinnon et al.,
2011).
Chez la jument, le cortex ovarien se situe à l’intérieur de la médulla ovarienne, à
l’inverse des autres animaux de production (Brinsko et al., 2003).
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Figure 2 : Appareil Reproducteur interne de la jument (Brinsko et al., 2011).

La zone parenchymateuse (cortex) de l’ovaire contient les follicules et se trouve en
profondeur de l’épithélium germinal, entourant la fosse ovulatoire. La zone vasculaire de
l’ovaire est quant à elle reliée aux pôles (Budras et al., 2009). La zone parenchymateuse est le
siège de la folliculogénèse. Lors du développement folliculaire, l’anatomie de l’ovaire change.
Les follicules en maturation avancent progressivement dans la fosse ovulatoire et peuvent
atteindre un diamètre de 6 cm (Figure 3).
Lors de l’ovulation, l’ovocyte est expulsé depuis le follicule dans la bourse ovarique,
avant de rejoindre l’oviducte. Chez la jument, l’ovulation se produit exclusivement au sein de
la fosse ovarique ou fosse ovulatoire, recouverte de cellules germinales, alors que le reste de
l’ovaire est recouvert de péritonéum, des cellules mésothéliales plates (Budras et al., 2009).
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Après l’ovulation du follicule dominant, un corps hémorragique est formé. Un corpus
luteum se forme alors au sein de la fosse à partir des cellules folliculaires restantes, il atteint
ensuite un diamètre de 3 à 4 cm et devient progressivement jaune, d’où son autre
appellation : « corps jaune » (McKinnon et al., 2011).

Figure 3 : Section d’ovaire à différents stades du cycle sexuel. A : Ovaire avec un corpus luteum et des petits follicules. B :
Ovaires avec un corpus luteum se développant. C : Ovaire avec un corpus luteum complètement développé. D : Ovaire avec
un follicule mature. E : Ovaire avec des follicules de tailles différentes et un corpus luteum peu développé. 1 : Corpus luteum,
2 : Follicules, 3 : Vaisseaux sanguins, 4 : Fosse ovulatoire. (Dyce et al., 2009).

b) Le follicule
i)

Développement

Les follicules, contenus au sein de l’épithélium profond de la zone parenchymateuse des
ovaires (Budras et al., 2009), connaissent différents stades de développement au cours de leur
maturation et croissance, comme l’illustre la Figure 4 :


Le follicule primordial



Le follicule en croissance (secondaire, tertiaire, pré-antral puis antral)



Le follicule de Graaf
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Le follicule primordial est une cellule œuf entourée d’une couche simple de cellules
folliculaires aplaties. Cette cellule œuf contient un ou plusieurs noyaux. Les follicules
primordiaux sont situés dans la zone corticale de l’ovaire, et sont en contact avec l’albuginée
en périphérie et avec les follicules larges au centre (Block, 1952).
Un follicule est considéré comme en croissance à partir du moment où l’épithélium
folliculaire commence à proliférer (au sein du follicule primordial), et jusqu’à la formation des
couches de la thèque et de l’antrum (Block, 1952).
Le follicule de Graaf est nommé ainsi depuis l’apparition de la thèque et de l’antrum
(Block, 1952), et continue de croitre pour atteindre un diamètre de 30 à 50 mm (Brinsko et al.,
2003).

Figure 4 : Développement folliculaire et ovulation au sein de l’ovaire (Davies Morel, 2015). Autorisation accordée par
l’éditeur.
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ii)

Structure folliculaire

Le follicule ovarien mature est donc constitué de différentes couches cellulaires (Figure 5,
Davies Morel, 2015) :


La thèque



La granulosa



La membrane basale



Le complexe cumulus-ovocyte

Le follicule contient également le fluide folliculaire, qui s’accumule au sein des cellules de
la granulosa du follicule en croissance et qui se compose d’acides nucléiques, de métabolites,
des protéines et d’ions (Hunter, 2003).
iii) Fonction
Chacune des couches cellulaires du follicule participe au développement de l’ovocyte
et est indispensable à la production d’un ovocyte sain, capable d’être fécondé, d’entrainer
une embryogénèse et d’aboutir à la naissance d’un poulain (Tatone et al., 2008).
Le follicule participe également à la sécrétion d’hormones stéroïdes (œstrogènes), de
prostaglandines responsables en partie de l’ovulation, et d’enzymes (cyclooxygénases COX2)
possédant le même rôle (McKinnon et al., 2011).
b) L’ovocyte
L’ovocyte (ou oocyte, ovule) est une cellule œuf, appelée aussi gamète, située au sein du
fluide folliculaire d’un follicule mature et constituée par (Figure 5) :
o Une couronne radiaire ou corona radiata
o Une zone pellucide
o Une membrane vitelline
o Un noyau
o Un cumulus oophorus
Le diamètre d’un ovocyte équin est compris entre 115 et 120μm environ (Altermatt et al.,
2009).
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Figure 5 : Schéma représentant les différentes structures au sein d‘un follicule (Davies Morel, 2015). Autorisation accordée
par l’éditeur.

L’ovocyte porte le matériel chromosomique de l’individu dont il est issu. Les
chromosomes sont présents dans les cellules de tous les eucaryotes (organismes dont les
cellules possèdent un noyau et des organites délimités par des membranes), et chacun des
chromosomes renferme des centaines voire des milliers de gènes. Les chromosomes sont en
effet composés d’un complexe d’acide désoxyribonucléique (ADN) et de protéines appelé
chromatine, et sont associés à de l’acide ribonucléique (ARN). Une seule molécule d’ADN est
présente par chromosome (Raven et al., 2017).
Lors de la formation de l’ovocyte, le nombre de chromosomes est identique à celui de
l’individu adulte (diploïde), comme dans chacune des cellules somatiques de l’individu
d’origine. Mais l’ovocyte effectuera ensuite, en plusieurs étapes, la division particulière qu’est
la méiose afin de devenir une cellule haploïde ne possédant que la moitié du nombre de
chromosomes classique, et de pouvoir former, lors de sa fusion avec le gamète mâle, soit le
spermatozoïde, un zygote diploïde avec un nombre de chromosomes normal (Raven et al.,
2017).
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La méiose comporte deux divisions de quatre étapes chacune (Figure 6) :

1ère division

2nde division

Prophase I

Prophase II

Métaphase I

Métaphase II

Anaphase I

Anaphase II

Télophase I

Télophase II

Figure 6 : Etapes des deux divisions de la méiose (d’après Raven et al., 2017).

Les ovocytes présents au sein du stock de follicules ovariens sont bloqués en prophase
I de la méiose. Ils ont en effet commencé la méiose in utero jusqu’à l’étape de la prophase I,
et ne reprennent la suite de la méiose que juste avant l’ovulation du follicule concerné
(McKinnon et al., 2011).
L’oocyte effectue la synthèse de protéines et d’acides nucléiques jusqu’à sa
maturation. Lorsqu’il devient mature, une première plaque métaphasique se forme et la
seconde division de la méiose a lieu, entrainant la production d’un ovocyte secondaire et d’un
globule polaire contenant un nombre normal de chromosomes. Une seconde plaque
métaphasique se forme ensuite, et le second arrêt méiotique a alors lieu. Cet arrêt est très
fragile, et si l’ovocyte n’est pas activé dans les deux jours, l’œuf périra (Kiessling, 2007).
Lors de l’ovulation, le fluide folliculaire comportant l’ovocyte est complètement
évacué en 2 à 7 minutes (Blanchard, 2003), l’ovocyte est ensuite expulsé dans la cavité
pelvienne, en attente d’une fécondation par l’un des spermatozoïdes de l’éventuel cheval.
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c)

Le corps jaune

Nous avons vu qu’après l’ovulation, un corps hémorragique se met classiquement en
place, se transforme ensuite en corps jaune (Figure 3 et Figure 4), sécrète de la progestérone
et interrompt les signes de chaleur de la jument (Blanchard, 2003).
En cas de gestation de la jument, le corps jaune primaire sera supplémenté par un
second corps jaune autour de quarante jours de gestation, issu de follicules en croissance, qui
sera fonctionnel jusqu’à environ six mois de gestation, puis entrera en régression pour laisser
place au relais fœto-placentaire (McKinnon et al., 2011).
Le corps jaune participe à la production de progestérone et d’œstrogènes, notamment
pendant la gestation, avec un pic de concentration d’œstrogènes entre le 35e et le 50e jour de
gestation (McKinnon et al., 2011).

B. Physiologie du cycle sexuel de la jument
La jument est un animal polyœstrien saisonner (Figure 7), avec des cycles œstraux réguliers
au cours de la saison de reproduction (printemps et été), période pendant laquelle les
journées sont longues et où la fertilité de la jument atteint son paroxysme.
Une période d’inactivité sexuelle a lieu pendant les mois de l’année dont les jours sont
raccourcis. Même si ce cycle annuel concerne la plupart des individus, 15 à 20 % des juments
possèdent un cycle régulier tout au long de l’année (Brinsko et al., 2003). Le cycle sexuel
classique de la jument au cours d’une année est représenté Figure 8.
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Figure 7 : Schéma représentant le cycle annuel de la jument en fonction des saisons, les flèches jaunes indiquant les
transitions vers et depuis la période d’anœstrus (d’après Decourt, 2012).

La jument devient sexuellement mature à partir de la puberté. La puberté est définie
par le premier œstrus et ainsi la première ovulation de la jument. L’âge moyen de l’entrée en
puberté des juments est de quinze mois, et peut varier entre huit et trente-sept mois. Les
facteurs de cette variation sont entre-autres la note d’état corporel de la jument, plus
précisément son pourcentage de graisse corporelle, les contacts éventuels avec d’autres
juments et/ou un étalons, la race ainsi que la saison de naissance (McKinnon et al., 2011).
Le cycle sexuel de la jument est régulé par plusieurs hormones, dont nous verrons les
effets ultérieurement (Brinsko et al., 2003) :
 La Mélatonine, sécrétée par la glande pinéale
 La GnRH, sécrétée par les cellules neuro-sécrétoires de l’hypothalamus
 La FSH et la LH : deux gonadotrophines sécrétées par l’hypophyse, sous la stimulation
de la GnRH
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1) La saisonnalité de la reproduction de la jument
Au cours de l’année, la jument connait une période anovulatoire, comprenant
l’anœstrus et les périodes de transitions, et une période ovulatoire dans laquelle les cycles
œstraux vont se répéter régulièrement (Figure 8).

Phase lutéale
14-15 jours
Répétition de
l'enchainement phase
folliculaire/lutéale

Phase folliculaire
4 à 7 jours

3-5 mois

Réceptivité
anovulatoire

Réceptivité
anovulatoire

2 mois

2 mois

Anoestrus
2-3 mois

Figure 8 : Schéma de l’activité sexuelle de la jument non gestante au cours de l’année. En rose la saison de reproduction, en
jaune la saison anovulatoire, les rayures caractérisent les périodes de transition (d’après Brinsko et al., 2003).
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2) La période anovulatoire
Après la dernière ovulation de la saison, jusqu’à la première ovulation de l’année
ultérieure, s’étend la saison anovulatoire de la jument. Cette période dure entre six et huit
mois, et est constituée de trois phases, en prenant l’exemple de l’hémisphère nord (Brinsko
et al., 2003) :
 Pendant deux mois centrés autour de l’équinoxe d’automne (21 septembre) : la
période de transition. Au cours de cette période, la jument montre des signes de
chaleurs erratiques qui ne coïncident pas avec une ovulation, et si ovulation il y a, le
corpus luteum n’est pas maintenu.
 Pendant deux-trois mois centrés autour du solstice d’hiver (21 décembre) : l’anœstrus
ou quiescence sexuelle.
 Pendant deux mois centrés autour de l’équinoxe de printemps (21 mars) : la nouvelle
période de transition. La jument présente plusieurs chaleurs erratiques avant d’ovuler
réellement et d’initier ainsi le début de la période de réceptivité ovulatoire.
L’anœstrus correspond à l’absence d’œstrus, c’est-à-dire de réceptivité sexuelle à l’étalon,
de la part de la jument pendant une certaine période. Une jument ne montrant aucun signe
de chaleur pendant au moins 21 jours peut commencer à être suspectée d’anœstrus. Lors de
l’anœstrus physiologique hivernal, la jument ne présente ni chaleurs ni activité ovarienne, les
ovaires sont alors petits et inactifs (McKinnon et al., 2011).
Pendant la transition automnale vers l’anœstrus d’hiver, la photopériode diminue,
augmentant ainsi la concentration de mélatonine, entrainant une diminution de production
de GnRH et ainsi une réduction du développement folliculaire (McKinnon et al., 2011).
Les juments en période d’anœstrus hivernal possèdent une concentration de GnRH plus
faible que lors de la saison de reproduction. La concentration de LH devient indétectable, et
la concentration de FSH, bien que diminuée de 50 % par rapport à la période de reproduction,
reste détectable.
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a)

La transition vers la reprise de la reproduction

Entre l’hiver et le printemps s’étend une période de transition de 60 à 90 jours, entre
la période anovulatoire et la période de reproduction. Pendant cette transition, les chaleurs
sont plus ou moins irrégulières et silencieuses, et le taux de régression des follicules
dominants est important (Blanchard, 2003).
Cette période peut être difficile à gérer pour le vétérinaire. Les clients sont souvent
désireux d’obtenir une fécondation tôt dans l’année afin d’avoir un poulain précoce,
notamment dans le milieu des courses, car les jeunes chevaux courent selon leur année de
naissance : les poulains nés le plus proche possible du mois de janvier seraient ainsi favorisés
car plus matures que les poulains tardifs. Or la jument ne reprend pas de cycles réguliers avec
ovulation dès les premières chaleurs printanières, le risque d’échec est donc réel.
Il est aussi courant de penser que l’insémination lors de la première ovulation de l’année
permet d’obtenir un pourcentage de gestation moins grand que lors des ovulations
prochaines. Or il a été montré que le taux de gestation lors de l’accouplement entre des
juments présentant leur première ovulation de l’année et des juments ayant déjà présenté au
moins une ovulation dans l’année n’était pas significativement différent (Cuervo-Arango,
Clark, 2010).
b) La régulation hormonale de la période de transition
Lors de l’allongement de la photopériode (après le 21 décembre pour l’hémisphère
nord) les nerfs optiques de la rétine sont stimulés par l’augmentation de la luminosité, et
entrainent ainsi une inhibition de la sécrétion de la mélatonine par la glande pinéale. Cette
diminution de concentration de mélatonine augmente la libération de GnRH par les cellules
neuro-sécrétoires de l’hypothalamus. L’axone des cellules neuro-sécrétoires relâche
épisodiquement de la GnRH dans le système portal hypothalamo-hypophysaire, qui
transporte ensuite l’hormone jusqu’à la glande pituitaire antérieure. La GnRH stimule ainsi la
synthèse et la libération de la FSH et de la LH par la glande pituitaire antérieure (Figure 9). Ces
deux hormones entrent dans la circulation systémique et jouent différents rôles. La FSH
déclenche le recrutement et le développement des follicules au sein des ovaires, pendant
que la LH entraine la maturation des follicules, la production d’œstrogènes, l’ovulation et la
lutéinisation du corpus luteum (Brinsko et al., 2003).
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Figure 9 : Schéma simplifié de la régulation hormonale du cycle œstral lors de l’entrée en période de reproduction. En vert les
éléments dont la concentration augmente, en rouge dont la concentration diminue (d’après Brinsko et al., 2003).

3) La période ovulatoire
a)

Le cycle œstral

Le cycle œstral est la période comprise entre deux ovulations consécutives, et se divise
en deux phases : la phase folliculaire et la phase lutéale. La longueur moyenne du cycle œstral
de la jument en période de reproduction est comprise entre 21 et 22 jours (avec des valeurs
extrêmes de 18 à 24 jours) (Brinsko et al., 2003).
i)

La phase folliculaire

La phase folliculaire ou œstrus est la phase au cours de laquelle la jument est
sexuellement réceptive à l’étalon et son tractus génital apte à accepter et transporter le
sperme jusqu’aux oviductes afin d’entamer le processus de fécondation de l’ovocyte. Cette
phase dure quatre à sept jours et comprend la période d’ovulation, qui a lieu un à deux jours
avant la fin de l’œstrus. La phase folliculaire peut néanmoins durer de deux à douze jours
voire davantage, elle s’allonge notamment en début de période de reproduction. L’ovulation
intervient alors que les signes comportementaux et anatomiques sont ceux de l’œstrus, et que
la concentration en progestérone circulante est inférieure à 1ng/ml (Brinsko et al., 2003).
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1er)

Développement folliculaire et comportement d’œstrus

Le développement folliculaire se déroule en général au cours d’une ou de deux vagues
folliculaires majeures, pendant lesquelles différents follicules entament un processus de
maturation ; parmi eux un seul follicule deviendra le follicule dominant et finira par ovuler.
Le follicule dominant continue en effet son processus de croissance au-delà des 30 mm de
diamètre jusqu’à son ovulation, ou bien sa régression lors d’une vague anovulatoire. Les
follicules subordonnés réduisent alors leur taux de croissance et finissent par s’atrophier
(Brinsko et al., 2003).
La phase folliculaire est caractérisée par la croissance des follicules accompagnée
d’une production d’œstrogènes, entrainant un comportement d’œstrus. Le comportement
d’œstrus est exacerbé en présence d’un étalon et se caractérise par (Asa et al., 1979) :
1.

La jument qui s’approche et suit l’étalon

2.

La queue relevée et qui fouaille

3.

La jument urine fréquemment

4.

Le clignotement clitoridien

5.

La jument présente son arrière train à l’étalon
Les trois premiers signes comportementaux sont considérés comme les indicateurs

d’œstrus les plus fiables chez la jument (Asa et al., 1979).

48

2e)

L’ovulation

L’ovulation est caractérisée par la rupture du follicule dominant en regard de la fosse
ovulatoire, déversant ainsi le fluide folliculaire, les cellules de la granulosa et le complexe
cumulus-ovocyte dans la cavité pelvienne. L’ovulation a lieu grâce à la réponse du follicule
dominant à l’augmentation de la concentration de LH progressive (McKinnon et al., 2011).
Lorsqu’une jument doit être inséminée en semence fraiche ou réfrigérée,
l’insémination a classiquement lieu avant l’ovulation. Le taux de gestation est en effet plus
important lors d’une insémination un à trois jours avant l’ovulation que lors d’une
insémination plus de 12 heures après l’ovulation (Woods et al., 1990). L’insémination après
ovulation est également possible, le taux de gestation avec une insémination 12 heures après
l’ovulation étant identique à celui lors d’insémination un à trois jours avant ovulation (Woods
et al., 1990), et les juments peuvent entrer en gestation lors d’une insémination allant jusqu’à
18 heures après l’ovulation, même si le taux de perte embryonnaire est alors plus important
(Koskinen et al., 1990).
ii)

La phase lutéale

Pendant la phase lutéale ou diestrus, la jument est réfractaire à l’accouplement, et
son tractus génital est uniquement apte à accepter le développement d’une cellule œuf. La
phase lutéale dure 14 à 15 jours et est caractérisée par la présence d’un corps jaune sécrétant
de la progestérone en grande quantité. La fin de la phase lutéale est définie par la régression
du corps jaune (ou lutéolyse), sous l’action des prostaglandines PGF2α, et par l’initiation de
la phase folliculaire suivante. Il est néanmoins parfois possible pour la jument d’ovuler au
cours de la phase lutéale (Blanchard, 2003).
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iii) Le contrôle hormonal du cycle de reproduction
Le cycle sexuel de la jument est régulé par l’action directe ainsi que le rétrocontrôle de
plusieurs hormones (Figure 10) (Brinsko et al., 2003) :
 La FSH déclenche le recrutement et le développement des follicules au sein des
ovaires.
 La LH entraine la maturation des follicules, la production d’œstrogènes, l’ovulation et
la lutéinisation du corpus luteum.
 Les œstrogènes produits par les follicules exercent un rétrocontrôle négatif sur la
production de FSH. En présence d’une faible concentration de progestérone, ils
exercent un rétrocontrôle positif sur la libération de LH, alors qu’en présence d’une
forte quantité de progestérone, grâce à la production du corpus luteum, ils exercent
un rétrocontrôle négatif sur LH.
 L’inhibine produite par les follicules en croissance exerce un rétrocontrôle négatif sur
la libération de FSH.
 La progestérone produite par le corpus luteum possède un rétrocontrôle négatif sur
la libération de LH.
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Figure 10 : Contrôle hormonal de l’activité ovarienne chez la jument (d’après Brinsko et al., 2003).

b) Physiologie de l’activité folliculaire de la jument
i)

Sélection, maturation, ovulation

A la naissance, la jument possède son stock définitif de follicules, soit environ 150 000
follicules. Chez les espèces mono-ovulantes, seulement un seul de tous les follicules de
chaque cycle deviendra dominant et ovulatoire, grâce au processus de sélection folliculaire.
Ce processus autorise un seul des follicules d’une vague à grossir davantage et devenir un
follicule avec une capacité ovulatoire (Ginther et al., 2001).
Le moment de l’ovulation dépend notamment du diamètre folliculaire : plus le
diamètre du follicule le plus large au moment de la lutéolyse est important, plus son ovulation
aura lieu précocement (Brinsko et al., 2003).
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ii)

Vagues folliculaires

Les follicules se développent au cours de vagues folliculaires, qui peuvent être
majeures ou mineures.
L’émergence d’une vague peut être définie rétrospectivement par le jour où le futur
follicule dominant d’une vague majeure, ou bien le plus gros follicule d’une vague mineure,
atteint un diamètre de 15 à 16 mm (Bergfelt, Ginther, 1993).
Une étude de 1988 montre que les juments connaissent classiquement une seule
vague (71 % des juments) de développement folliculaire par cycle, et parfois deux (29 %)
(Figure 11) (Sirois et al., 1989).

Figure 11 : Croissance folliculaire (chaque ligne continue représente un follicule individuel) et concentration de progestérone
(ligne en pointillés) d’une jument au cours d’un cycle œstral complet, pour une jument présent une vague folliculaire par
cycle (A) et deux vagues folliculaires par cycle (B) (Sirois et al., 1989).
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Une vague folliculaire est majeure lorsqu’elle donne naissance à un follicule
ovulatoire, tandis que le follicule le plus large d’une vague mineure tend systématiquement
à la régression (Bergfelt, Ginther, 1993). La vague folliculaire ovulatoire commence
généralement au milieu de l’intervalle inter-ovulatoire (IOI) (Donadeu, Ginther, 2001).
Lors d’une vague majeure, le follicule dominant croit jusqu’à un diamètre
préovulatoire de plus de 30 mm, alors que le plus gros follicule subordonné régresse après
avoir atteint un diamètre d’environ 22 mm (Gastal et al., 1997). Bergfelt et Ginther définissent
une vague majeure comme une vague au sein de laquelle le diamètre maximal du follicule le
plus large est atteint tardivement (environ neuf jours) et se situe entre 34 et 47 mm, contre
un diamètre maximal atteint précocement (environ quatre jours) et se situant entre 18 à 25
mm au sein d’une vague mineure (Bergfelt, Ginther, 1993).
Les vagues majeures et mineures peuvent être identifiées selon la différence de
diamètre maximal atteint entre les deux plus gros follicules pour chaque vague : 11 à 24 mm
de différence de diamètre folliculaire pour une vague majeure contre 1 à 5 mm entre les deux
follicules les plus larges d’une vague mineure (Bergfelt, Ginther, 1993).
Les vagues majeures peuvent être primaires ou secondaires. Une vague majeure
apparaissant en phase tardive de l’œstrus ou précoce du diestrus est appelée vague
secondaire. Le follicule dominant ovule alors durant le diestrus, régresse ou encore devient
hémorragique. Une vague majeure émergeant à la moitié du cycle est quant à elle une vague
primaire, et le follicule dominant donnera lieu à une ovulation primaire associée à un œstrus
(Bergfelt, Ginther, 1993). Chez les juments ne rencontrant qu’une seule vague folliculaire
durant un cycle œstral, la vague émerge environ à la moitié du cycle, soit dix jours après
l’ovulation. Cette vague primaire est à l’origine d’un follicule dominant identifiable par
échographie environ sept jours avant l’ovulation (Brinsko et al., 2003).
La régulation des vagues folliculaires et de la sélection folliculaire font intervenir les
gonadotrophines circulantes ainsi que des facteurs folliculaires qui assurent la stimulation
nécessaire des follicules pour permettre leur croissance à chaque étape de la vague folliculaire
(Gastal et al., 1997; Donadeu, Pedersen, 2008).
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iii) Phase de croissance commune
La phase de croissance commune commence lors de l’émergence d’une vague et se
termine au commencement de la déviation (Ginther et al., 2003).
Le premier follicule à émerger est en règle générale le futur follicule dominant (F1)
ou le follicule de prédéviation (Ginther, Gastal, et al., 2004). En moyenne, le futur follicule
dominant émerge un jour avant les autres follicules, son taux de croissance ne varie pas entre
son émergence et le moment de la déviation, mais son diamètre est plus important que celui
des autres follicules au moment-même de la déviation, possiblement dû à son jour
d’apparition plus précoce (Gastal et al., 1997). L’émergence de F1 est caractérisée par
l’acquisition d’un diamètre de 15 mm, et se déroule en moyenne 12 jours après l’ovulation
précédente lors d’une vague majeure primaire (Bergfelt, Ginther, 1993).
Les follicules qui apparaissent tardivement dans la vague atteignent un diamètre
maximal inférieur au follicule dominant, ils sont également susceptibles d’atteindre un
plateau ou un diamètre maximal avant la fin de la phase de croissance commune, comme le
montre la Figure 12. Le follicule dominant possède un diamètre de 23,1 +- 0.8 mm au moment
de la déviation, contre 19.6 +- 0.9 mm pour le premier follicule subordonné (F2) (Gastal et al.,
1997).

Figure 12 : Diamètre de F1 et F2 lors d’une vague folliculaire, d’après (Ginther et al., 2003).
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iv) Déviation
La déviation constitue un changement du taux de croissance des différents follicules
d’une vague, aboutissant à la formation d’un unique follicule dominant et de follicules
subordonnés. La déviation commence lorsque les deux plus gros follicules possèdent un
diamètre de 22,5 et 19 mm, respectivement, ou bien trois jours après le pic de FSH. La
divergence entre les diamètres de F1 et de F2 lors d’une vague majeure peut être remarquée
par un diamètre moyen significativement plus important de F1 trois jours après le début de
l’émergence de la vague, ainsi que par l’arrêt de la croissance de F2 quatre jours après
l’émergence de la vague (Bergfelt, Ginther, 1993).
La différence de 3 mm entre le diamètre moyen de F1 et F2 à l’aube de la déviation
indique que la destinée de ces follicules a été établie en moyenne en moins d’un jour. Malgré
cette rapide désignation de statut du follicule dominant, le follicule F2 maintient une viabilité
adéquate pendant au moins un jour après le commencement de la déviation, afin
probablement de pouvoir se convertir en follicule dominant si ce dernier subit une régression
ou une ablation (Ginther et al., 2003).
Le mécanisme de déviation est initié lorsque les concentrations de FSH diminuent et
que le follicule le plus avancé dans son processus de croissance atteint un stade de
développement spécifique. Au sein du futur follicule dominant, les concentrations
d’œstradiol, d’IGF-1 libre, d’activine-A ainsi que d’inhibine-A commencent à augmenter
environ un jour avant le jour de déviation. Ces changements aboutissent à une plus forte
sensibilité et à une plus forte réponse à l’augmentation de la concentration de LH ainsi qu’à
la diminution de la concentration de FSH de la part du follicule dominant par rapport aux
autres follicules. Ces modifications ne permettent pas aux follicules subordonnés d’égaler le
diamètre du follicule dominant, car ils n’ont pas atteint un état compatible avec une réponse
adéquate aux modifications de concentration des gonadotropines (Ginther et al., 2003; Beg,
Ginther, 2006).
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La concentration d’œstradiol circulante augmente dans les deux jours précédant la
déviation, l’inhibine circulante commence à augmenter un jour avant le début de la
diminution de FSH, et LH augmente progressivement et forme un plateau autour de la
déviation (Figure 13).

Figure 13 : Concentrations systémiques en FSH, œstradiol, inhibine et LH chez 15 juments. Les points indiquent le pic de FSH
et les traits pointillés le début de la déviation (Ginther et al., 2003).

v)

Ovulation

Le follicule préovulatoire croit à raison de 3 mm/jour de cinq à deux jours avant
l’ovulation. Sa taille reste alors constante avant de diminuer de 2 à 3 mm au cours des douze
dernières heures avant l’ovulation. Avant l’ovulation, la forme du follicule devient en général
irrégulière ou aplatie (en forme de poire, de triangle ou de rein), et le diamètre moyen atteint
par un follicule ovulatoire est d’environ 43 mm, avec un minimum et maximum de 35 et 55
mm (Koskinen, 1989; Hughes et al., 1977), le diamètre folliculaire maximum pouvant atteindre
jusqu’à 70 mm avant l’ovulation, selon certaines études (Arthur, 1969).
La maturation de l’oocyte des juments est liée à une augmentation prolongée de LH et
non à un pic de LH (Campos-Chillon et al., 2015).
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c)

Le contrôle de l’activité folliculaire

L’activité et le développement folliculaires sont régulés par l’action des gonadotropines
(FSH et LH), de plusieurs autres hormones (œstrogènes, progestérone), de protéines
(inhibine, activine) et de facteurs de croissance, agissant au sein et entre les différents types
de cellules folliculaires : la granulosa, la thèque et l’ovocyte (Figure 14).
L’évolution de leur concentration au cours du cycle est représentée Figure 15.

Figure 14 : Schéma simplifié des trois principaux types de cellules du follicule ovarien, des facteurs intrafolliculaires et des
gonadotropines impliqués dans la communication cellulaire au cours du développement folliculaire (Knight, Glister, 2001).
Autorisation accordée par l’éditeur.
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i)

La FSH

La FSH est responsable du recrutement des petits follicules (2 à 5 mm) en phase
lutéale, sélectionnés pour entrer en croissance et être potentiellement sélectionnés pour
devenir le follicule dominant (Brinsko et al., 2003).
Les cellules de la granulosa du follicule connaissent une prolifération ainsi qu’une
différenciation sous l’influence de la FSH, lorsque le récepteurs adéquats deviennent
fonctionnels (Knight, Glister, 2001).
Au cours du cycle, la concentration de FSH atteint son nadir en début d’œstrus, devient
ensuite très élevée au cours de la phase lutéale, et peut connaitre un seul à plusieurs pics au
cours de la phase lutéale, rendant son profil variable en fonction de différents facteurs (saison,
âge, race, individu) (McKinnon et al., 2011).
La concentration quotidienne moyenne de FSH augmente significativement 6 ou 4
jours avant l’émergence d’une vague folliculaire majeure ou mineure, respectivement. Puis
les concentrations de FSH diminuent significativement. Les concentrations moyennes de FSH
et LH augmentent à partir de l’émergence du futur follicule ovulatoire et connaissent un pic
de concentration trois jours plus tard. Puis les concentrations de ces deux hormones se
dissocient. Les concentrations de FSH diminuent et celles de LH augmentent jusqu’à
l’ovulation (Gastal et al., 1997).
1er)

Rôle de la FSH sur les vagues et la croissance folliculaires

La fréquence d’apparition et les concentrations maximales atteintes des pics de FSH
sont plus hautes pendant les 8 jours précédant l’émergence d’une vague primaire (12,8 +2,3 ng/ml) qu’au cours des 8 jours après l’émergence de la vague (4,5 +- 0,7 ng/ml)(Bergfelt,
Ginther, 1993).
La concentration de FSH augmente 6 jours avant une vague primaire et 4 jours avant
une vague mineure (Bergfelt, Ginther, 1993). L’initiation d’une vague folliculaire majeure ou
mineure est donc associée à un pic de FSH plasmatique quelques jours auparavant, et reste
élevée jusqu’à l’émergence, puis diminue deux jours après l’émergence d’une vague
folliculaire majeure (Bergfelt, Ginther, 1993).
La diminution de la concentration plasmatique de la FSH coïncide en général avec la
croissance de tous les follicules d’une vague et persiste lors de la croissance du follicule
dominant après la déviation (Bergfelt, Ginther, 1993).
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Dans un groupe de juments traitées avec un antagoniste au GnRH afin de supprimer la
sécrétion de GnRH, puis traitées avec du FSH ou du LH recombinant, il a été mis en évidence
que seule la FSH est responsable du maintien de la croissance folliculaire et de
l’augmentation de la concentration intrafolliculaire d’IGF-1 et d’œstradiol au cours des 48
heures post-déviation (Checura et al., 2010).
2e)

Rôle de la FSH sur la déviation et l’ovulation

Comme l’illustrent la Figure 13 et la Figure 15, la concentration de la FSH diminue
progressivement quelques jours avant la déviation, puis augmente deux jours avant
l’ovulation (Jacob et al., 2009). La concentration de FSH diminue en effet environ 2 jours après
l’émergence d’une vague folliculaire majeure, cette diminution moyenne de la FSH est liée à
la divergence de diamètre entre F1 et F2 au sein de vagues primaires (Bergfelt, Ginther, 1993).
3e)

Contrôles exercés sur la production de FSH

La production de la FSH est stimulée par la GnRH et l’activine, et est déprimée par la
follistatine, l’inhibine et les œstrogènes (McKinnon et al., 2011).
ii)

La LH

La concentration de la LH rencontre une valeur basale lors de la phase lutéale, puis
augmente progressivement à partir de quelques jours avant la déviation (Figure 15) (Jacob et
al., 2009), pour atteindre un pic de concentration un à deux jours après l’ovulation, avant de
diminuer à nouveau (McKinnon et al., 2011). Ce phénomène diverge de l’évolution des
concentrations de LH de la plupart des mammifères, chez qui le pic de LH est rencontré 24 à
48 heures avant l’ovulation (McKinnon et al., 2011).
Lors de la phase lutéale, plusieurs pics de LH peuvent parfois être observés chez les
juments (Ginther et al., 2005). Un pic de LH plus faible en début de saison de reproduction est
observable, et peut être assimilé à l’allongement de la durée de l’œstrus en cette période.
1er)

Rôles de la LH

La LH est responsable de la maturation folliculaire, de l’ovulation, de la production
d’œstrogènes et de la lutéinisation du corps jaune (Blanchard, 2003).
La LH agit sur les cellules de la thèque en favorisant la production d’androgènes par
ces dernières. La LH entraine également la prolifération et la différenciation des cellules
folliculaires de la granulosa lors du stade pré-ovulatoire (Knight, Glister, 2001).
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2e)

Mécanisme d’action

Concernant leur mécanisme d’action, les gonadotropines se fixent sur les récepteurs
membranaires de leurs cellules-cibles (FSHR et LHCGR), et stimulent ainsi la production
d’AMPc via l’enzyme adenylate cyclase ADCY, avant d’activer ensuite la kinase PRKAC et
d’autres kinases. Les kinases procèdent alors à la phosphorylation de facteurs de transcription,
ce qui entraine l’expression de gènes cibles comme (Monniaux et al., 2009) :

3e)



CYP19A1, INHBB, FSHR et LHCGR dans la granulosa



CYP17A1 dans la thèque



CYP11A1, STAR et HSD3B2 dans la granulosa et la thèque
Contrôles exercés sur la production de la LH

En présence d’une faible concentration en progestérone, les œstrogènes produits par
les follicules en croissance exercent un rétrocontrôle positif sur la production de la LH. Après
l’ovulation, la progestérone produite par le corpus luteum, ainsi que les œstrogènes en
présence de concentrations élevées en progestérone, exercent un rétrocontrôle négatif sur
la LH, entrainant une chute de sa concentration (Figure 10) (McKinnon et al., 2011).
iii) La progestérone
Avant l’ovulation, la concentration intrafolliculaire de progestérone augmente de
façon différentielle et reste plus élevée au sein de F1 que dans les follicules subordonnés,
cette hormone serait donc impliquée dans le processus de croissance différentielle des
follicules après la déviation (Donadeu, Ginther, 2002; Schauer et al., 2013).
L’ovulation n’est possible que lorsque la concentration en progestérone circulante est
inférieure à 1 ng/ml, ce qui est le cas pendant la phase folliculaire. Après l’ovulation, un corps
jaune sécrétant de la progestérone se forme, cette hormone entraine alors l’arrêt du
comportement d’œstrus de la jument, et exerce un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de
la LH par l’hypophyse. La concentration de progestérone commence à augmenter 12 à 24
heures après l’ovulation, avec une concentration maximale atteinte environ 6 jours après
l’ovulation. Après la lutéolyse du corps jaune, entre 13 et 16 jours post-ovulation, la
concentration de progestérone chute, le bloc de sécrétion de LH est donc levé et un
comportement d’œstrus pourra à nouveau être possible (Brinsko et al., 2003).
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iv) Les œstrogènes
Les œstrogènes, hormones stéroïdes dérivées du cholestérol et sécrétées au sein des
ovaires par les follicules en maturation et le corps jaune, agissent sur l’axe hypothalamopituitaire afin de réguler les concentrations de GnRH, de FSH et de LH. Les œstrogènes sont
présents sous trois formes dans la circulation sanguine (McKinnon et al., 2011) :


Androstènediol



Œstrone ou E1



Œstradiol ou E2

Mais seul l’estradiol (E2) possède une action sur la régulation de GnRH et ainsi sur la
production de LH et FSH.
Juste avant la déviation, l’œstradiol intrafolliculaire augmente davantage au sein de F1
qu’au sein des autres follicules (Donadeu, Ginther, 2002) et juste avant l’ovulation, la
concentration intrafolliculaire d’œstradiol au sein de F1 est supérieure à celle présente dans
les follicules subordonnés (Schauer et al., 2013), cela laisse supposer que cette hormone joue
un rôle dans l’initiation du diamètre de déviation et le développement différentiel des
follicules après la déviation.
L’œstradiol commence à augmenter quelques jours avant la déviation, atteint un pic
de concentration deux jours avant l’ovulation (McKinnon et al., 2011), et commence ensuite
à diminuer, en même temps que le début de l’augmentation de FSH (Figure 15), ce qui est
cohérent avec l’effet négatif de l’œstradiol sur la FSH (Figure 10) (Jacob et al., 2009).
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Figure 15 : Concentration hormonale en fonction des jours. Le cercle entourant un point signifie le 1er jour d’une
augmentation ou diminution progressive. Un carré autour d’un point signifie un changement immédiat (Jacob et al., 2009).

v)

Les activines, les inhibines et les follistatines

Les activines et les inhibines sont des peptides appartenant à la famille des TGF-β
modulant l’action des gonadotropines sur les cellules de la granulosa et de la thèque (Knight,
Glister, 2001). Les inhibines peuvent se lier soit à la sous-unité βA ou βB (inhibine A ou inhibine
B), les activines peuvent se lier à deux sous-unités : βA et βA pour l’Activine A, βA et βB pour
l’Activine AB et βB et βB pour l’activine B. La follistatine est également un peptide relié
fonctionnellement mais non structurellement à la superfamille des TGF- β, grâce à sa forte
capacité à se lier aux activines.
L’inhibine A serait sécrétée par le follicule dominant et le corpus luteum, et l’inhibine
B par les petits follicules antraux au sein de la cohorte recrutée et constituerait la forme
prédominante d’inhibine présente dans le fluide folliculaire (Groome et al., 1996).
Ces trois glycoprotéines modulent la sécrétion de la FSH par l’hypophyse : in vitro, les
inhibines et la follistatine inhibent la sécrétion de FSH, alors que l’activine la stimule.
L’activine présente dans la circulation systémique est liée à la follistatine, ce qui neutralise son
activité biologique et l’empêche d'agir à distance sur certains tissus. L’inhibine se lie de façon
moins importante à la follistatine, et sans que cela n’entraine une neutralisation de son
activité (Knight, Glister, 2001).
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Le Tableau I résume les principales actions de ces hormones peptidiques en fonction
du stade de croissance du follicule. La concentration intrafolliculaire d’activine est forte dans
les premiers stades folliculaires puis diminue en même temps que sa liaison à la follistatine
augmente, et que la concentration d’inhibine, basse au départ, augmente (Knight, Glister,
2001).

Tableau I : Les rôles présumés de l’inhibine et de l’activine au cours du développement folliculaire (d’après Knight, Glister,
2001).

Activine

Inhibine

Follistatine

follicule

- Prolifération des cellules de la

Peut inhiber

primaire

granulosa

l’action de

- Diminution de l’atrésie

l’activine

follicule

- Augmentation de l’expression

Peut inhiber

secondaire

de récepteur à FSH

l’action de

- Diminution de l’atrésie

l’activine

- Diminution de la production
d’androgènes LH-induit par la
thèque
follicule

- Augmentation de l’expression - Production d’androgènes Peut inhiber

tertiaire

des récepteurs à LH sur les

LH-induits par la thèque

l’action de

cellules de la granulosa

- Diminution de la

l’activine

- Production d’œstrogènes par

production de FSH

la granulosa
- Maturation de l’oocyte
- Diminution de la lutéinisation
prématurée
corpus

- Augmentation de la

- Augmentation de la

Peut inhiber

luteum

prolifération cellulaire

stéroïdogenèse LH/hCG

l’action de

- Diminution de la

induite

l’activine

stéroïdogenèse LH/hCG induite - Diminution de la
sécrétion de FSH
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Les effets des trois peptides sont synthétisés dans la Figure 16. Ces derniers sont
impliqués dans la régulation de la prolifération des cellules folliculaires, la stéroïdogenèse, la
maturation de l’ovocyte et la fonction lutéale. Ces actions ont été prouvées in vitro et
méritent d’être confirmées in vivo (Knight, Glister, 2001).

Figure 16 : Diagramme schématique représentant les rôles intrafolliculaires des activines, inhibines et follistatines. Les trois
protéines sont synthétisées par les cellules de la granulosa en réponse à la FSH (Knight, Glister, 2001). Autorisation accordée
par l’éditeur.

La sécrétion d’inhibine par de nombreux follicules d’une vague (en général les trois
plus gros) entraine une diminution de FSH depuis le début de la vague jusqu’au moment de
la déviation, puis le follicule le plus large devient le seul responsable de la suppression de FSH
(Donadeu, Ginther, 2001).
L’activine A et l’inhibine A augmentent davantage au sein du F1 avant le début de la
déviation, jouant probablement un rôle dans l’initiation de la déviation, et l’inhibine B
augmente de façon différentielle dans F1 et demeure élevée, jouant également un rôle dans
le développement différentiel des follicules après la déviation, comme l’activine A et
l’inhibine A (Donadeu, Ginther, 2002).
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vi) Les prostaglandines PGF₂α et PGE₂
Les prostaglandines peuvent être sécrétées par le follicule et l’endomètre de la jument.
Les PGF₂α et PGE₂ peuvent être produites par la paroi du follicule sous l’influence de la
production d’enzymes COX2 avant l’ovulation. Leur sécrétion entraine alors l’ovulation du
follicule (Blanchard, 2003).
Les PGF₂α sécrétées par l’endomètre entre 13 et 16 jours après l’ovulation sont
absorbées par le drainage veineux utérin, entrent dans la circulation systémique, atteignent
ainsi les ovaires et causent la lutéolyse du corps jaune. La chute de progestérone puis
l’augmentation de concentration de LH qui en découlent permettent la reprise de la
maturation folliculaire et plus tard des signes comportementaux correspondant à l’œstrus
(Brinsko et al., 2003).
vii) L’insuline et les IGFs
L’insuline et les Insulin-like Growth Factors (IGFs) font partie intégrante des hormones
régulatrices de la fonction ovarienne. Cette fonction est mise en évidence lors des cas de
femmes souffrant de diabète insulino-dépendant, diabète caractérisé par une concentration
d’insuline trop faible, chez qui des manifestations cliniques d’hypofonction ovarienne telles
que l’aménorrhée primaire, l’anovulation, des taux de gestation faibles, une ménarche tardive
et une ménopause précoce sont observées. Dans les cas d’insulinorésistance, et donc
d’hyperinsulinémie,

des

signes

cliniques

d’hyperstimulation

ovarienne

et

d’hyperandrogénisme sont observés. L’insuline pourrait effectivement stimuler la
stéroidogénèse ovarienne chez les bovins, les porcs et les rats. Les effets de l’insuline sur les
cellules ovariennes seraient modulés par la liaison du peptide à son propre récepteur ou au
récepteur IGF-1. L’action de l’insuline pourrait se manifester par des effets de l’hormone sur
les enzymes stéroïdogéniques, par une modulation des récepteurs à la FSH ou à la LH, par un
synergisme avec la FSH ou la LH, ou encore par un renforcement non spécifique de la viabilité
des cellules et de la stéroïdogenèse (Poretsky, Kalin, 1987).
L’exposition pendant dix jours de souris à des concentrations élevées en insuline au
cours de la phase de croissance des oocytes entraine une augmentation de l’incidence des
aberrations de remodelage de la chromatine (Acevedo et al., 2007).
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Chez les juments, l’insuline diminue la production de progestérone et augmente la
production d’œstradiol par les follicules de petite et de moyenne taille (6 à 15 et 16 à 25 mm),
mais pas chez les follicules larges (25 à 48 mm). La FSH seule ainsi que la combinaison de FSH
et d’insuline diminuent la production de progestérone chez les follicules petits et moyens,
mais pas chez les larges. Chez les autres espèces, la FSH et l’insuline augmentent la
concentration de progestérone, au lieu de l’inhiber comme chez les juments. La FSH renforce
les effets positifs de l’insuline de sur la production d’œstradiol des petits follicules, mais inhibe
ses effets pour les follicules de taille moyenne. L’insuline possède également une action
stimulante sur le nombre de cellules de la granulosa (Davidson et al., 2002).
L’IGF-1 libre intrafolliculaire connait une concentration augmentée chez les follicules
larges (> 25 mm) par rapport aux follicules larges de la phase lutéale et aux petits (6 à 15 mm)
et moyens (16 à 25 mm) de la phase lutéale et folliculaire. Par ailleurs, la concentration d’IGF1 libre intrafolliculaire est positivement corrélée à la concentration intrafolliculaire de
progestérone, d’androstènediol et d’œstradiol (Spicer et al., 2005).
L’IGF-1 exerce un rôle de contrôle de la déviation. Il régule et favorise la folliculogénèse
chez de nombreuses espèces, dont le cheval. Il y a chez les juments une augmentation plus
forte de nombreux facteurs (IGF-1, œstradiol, inhibine-A, activine-A) au sein du follicule le plus
large que dans les autres follicules, mais le système IGF est le seul à posséder un effet positif
démontré sur l’amorcement de la déviation (Beg, Ginther, 2006).
Cette augmentation plus importante de la concentration d’IGF-1 libre au sein du F1 juste
avant la déviation nous laisse supposer l’existence d’une action sur le diamètre de déviation
ainsi que sur la croissance différentielle des follicules (comme l’œstradiol, l’activine, l’inhibine
et la progestérone chez qui des effets similaires sont démontrés) (Donadeu, Ginther, 2002).
Juste avant l’ovulation, le F1 contient des concentrations plus de 40 fois plus élevées en
IGF-1 que les follicules subordonnés (Schauer et al., 2013).
De plus, lors de l’ablation du F1 chez des juments, la concentration d’IGF-1 libre à
l’intérieur du F2 commence à augmenter 12 heures avant le début de la déviation entre le
deuxième et le troisième follicule le plus large, alors que les concentrations d’œstradiol,
inhibine-A et activine-A n’augmentent qu’après le début de cette déviation. L’augmentation
d’IGF-1 au sein de F2 par rapport à F3 dans ce cas semble similaire à l’augmentation d’IGF-1
au sein de F1 par rapport à F2 avant la déviation. Cette expérience renforce l’hypothèse selon
laquelle les IGF-1 jouent un rôle central dans l’initiation de la déviation (Ginther et al., 2002).
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L’injection intrafolliculaire d’IGF-1 au sein du fluide de F2 au début de la déviation
prévue entraine une augmentation de l’incidence de la domination folliculaire et de
l’ovulation de F2, sans altérer les concentrations systémiques des gonadotropines,
d’œstradiol et d’inhibine (Ginther, E. L. Gastal, et al., 2008). Cette étude confirme le rôle
important de la concentration intrafolliculaire d’IGF-1 au moment de la déviation.
d) Le contrôle génétique de l’activité folliculaire
Des petits ARNs non codants, appelés microARNs ou miARNs, ont montré leur capacité
à réguler le développement folliculaire et l’ovulation. Ils participent en effet à la régulation
génétique posttranscriptionelle. Les miARNs s’apparient avec des ARNms (ARNs messagers)
et répriment ainsi la traduction de la protéine correspondant à l’ARNm (Hartmann et al.,
2004).
Les chevaux possèdent 360 miARNs, contre 2000 chez les humains. Les rôles
physiologiques de ces miARNs au cours du développement folliculaire sont néanmoins peu
connus (Schauer et al., 2013).
Le microscope électronique à transmission ainsi que la cytométrie de flux permettent de
mettre en évidence la présence de microvésicules sécrétantes et d’exosomes au sein du fluide
intrafolliculaire de juments, et des analyses de l’expression de la PCR en temps réel montrent
que ceux-ci contiennent des protéines et des microARNs. Les échantillons de fluide antral
peuvent donc permettre d’évaluer le statut folliculaire des miARNs (da Silveira et al., 2012).
En 2013, une étude met en évidence la présence d’une plus grande quantité de certains
miARNs (miR-145, miR-378 et miR-132) dans le fluide folliculaire de follicules subordonnés
par rapport aux follicules dominants, et pose ainsi l’hypothèse d’un rôle de ces miARNs dans
la régulation de la survie et la différentiation cellulaire (Schauer et al., 2013).
Un mécanisme de communication cellulaire existe donc et fait intervenir des cellules
sécrétantes appelées exosomes et microvésicules, qui possèdent des ARNms, des miARNs et
des protéines qu’elles portent jusqu’à une cellule réceptacle (da Silveira et al., 2014).
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C. Physiologie de la fécondation chez la jument
Une fois que l’ovocyte est fécondé par un spermatozoïde, un zygote se forme et subit des
clivages symétriques pour former une morula puis un blastocyste (Franciolli et al., 2011).
L’oviducte équin apporte un environnement protégé pour l’embryon pendant 5 à 6 jours
environ, avant qu’il n’entre dans l’utérus (Constantinescu, 2017). Environ 6 jours après
l’ovulation, l’embryon entre dans la lumière utérine et est capable de synthétiser des
prostaglandines E et F (PGE et PGF), afin de permettre son transport depuis l’oviducte dans
l’utérus (PGE) et plus tard d’induire des contractions myométriales (PGF).
Lors des 14 jours suivant la fécondation, le statut endocrinien de la jument est similaire à
celui d’une jument non gestante. Puis, 14 à 15 jours après l’ovulation, l’endomètre d’une
jument non gestante sécrète des prostaglandines F2-α (PGF2- α) entrainant la lyse du corpus
luteum et ainsi un retour à l’œstrus. En cas de gestation, une reconnaissance maternelle a
lieu, permettant au corpus luteum de persister et de continuer à produire de la progestérone
afin de maintenir la gestation (Blanchard, 2003).

D. Méthodes d’évaluation de l’activité reproductrice et folliculaire de la jument
Afin de pouvoir évaluer l’activité folliculaire et reproductrice de la jument, différentes
techniques sont possibles et sont décrites ci-après.
Ces techniques peuvent être utilisées par des docteurs vétérinaires dans le cadre de leur
activité de clientèle, ou bien exclusivement par des chercheurs à cause de leur prix, délai ou
technicité trop élevés pour des praticiens. Ces techniques peuvent nécessiter l’intervention
d’un appareil ou bien se réaliser uniquement par l’action et l’observation du manipulateur ;
ces techniques peuvent faire appel aux nouvelles technologies ou bien reprendre une
méthode utilisée depuis plusieurs vingtaines d’années. Dans tous les cas il est intéressant
d’avoir une idée du savoir-faire permettant à fois à la communauté scientifique d’augmenter
ses connaissances et au vétérinaire de répondre aux attentes de ses clients.
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1) Méthodes utilisables en pratique vétérinaire de clientèle comme en activité de
recherche
La taille importante des structures ovariennes, la consistance ferme du corpus luteum
et le contenant liquide des follicules rendent la palpation transrectale ainsi que l’échographie
transrectale accessibles à tout vétérinaire clinicien (Budras et al., 2009).
a)

Examen visuel vaginal

Il est possible, à l’aide d’un speculum inséré dans le vagin, d’observer les variations de
l’aspect du vagin et du col de l’utérus. Lors de l’œstrus par exemple, la congestion de la
muqueuse vaginale est importante et les sécrétions cervicales abondantes (McKinnon et al.,
2011).
b) Palpation transrectale et transvaginale
La palpation transrectale permet d’examiner l’appareil reproducteur de la jument.
Quelques mesures de sécurité sont nécessaires (Brinsko et al., 2003) :


Une bonne contention de la jument (l’idéal étant de placer l’animal dans un travail avec
une personne à la tête et de la tranquilliser médicalement si nécessaire).



Le port d’un gant de fouille suffisamment lubrifié.



Une délicatesse et une vigilance de la part du manipulateur afin de diminuer le risque
d’accident pour lui-même et de perforation rectale pour le cheval.

Une fois ces mesures mises en place, il est possible d’examiner tactilement le tractus
génital de la jument. Chez la jument non gestante, les ovaires constituent la partie la plus
antérieure de l’appareil reproducteur et sont localisés dans l’aire sous-lombaire (Figure 17)
(Brinsko et al., 2003). Comme nous l’avons vu sur la Figure 2, le mésovarium extensible relié
aux ovaires leur permet de se mouvoir au sein de la cavité abdominale. Il n’est donc pas
forcément évident de prévoir la position exacte des ovaires à l’intérieur d’une jument
(McKinnon et al., 2011).
Il est possible d’évaluer la taille de l’ovaire, augmentée lors de la période de reproduction
et diminuée en hiver (Brinsko et al., 2003).
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Si l’examinateur bouge sa main plus caudalement, il lui est possible de palper les cornes
utérines, puis le corps et enfin le col de l’utérus ou cervix. Il est possible de mesurer
approximativement la taille et de sentir la consistance des structures utérines. L’utérus
rencontre une paroi épaissie et un tonus musculaire plus important en période d’œstrus,
avec un col de l’utérus plus large et plus flasque lors de cette même période (McKinnon et
al., 2011).
La palpation transvaginale peut aussi s’effectuer, mais des mesures de propreté sont
d’autant plus importantes car l’apport de matières souillées dans le vagin peut entrainer
facilement un processus infectieux. Il est possible de palper le col de l’utérus et de caractériser
son tonus ainsi que son ouverture (possibilité d’insérer des doigts ou non), afin d’évaluer la
réceptivité sexuelle de la jument. Cette voie d’accès peut être utilisée pour l’aspiration,
l’ablation ou encore l’injection folliculaire, toujours assistées d’une échographie transrectale
(Donadeu, Ginther, 2001).

Figure 17 : Représentation simplifiée de l’appareil génital et rectal de la jument (Brinsko et al., 2011).
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c)
i)

Echographie
Histoire

C’est au début des années 1980 que les premières utilisations d’un appareil
d’échographie en temps-réel ont été considérées comme un outil d’aide au diagnostic en
reproduction équine. Depuis, la pratique vétérinaire dans le domaine de la reproduction
équine peut difficilement se passer de cet instrument pratique, simple d’utilisation et efficace.
Le vétérinaire praticien doit préalablement se former à la lecture des images échographiques,
à la palpation transrectale et connaitre l’anatomie du tractus génital de la jument (Brinsko et
al., 2003).
ii)

Utilisation

L’échographie de l’appareil génital de la jument peut servir à évaluer les structures
décrites dans le Tableau II.
Tableau II : Utilisations possibles de l’échographe dans l’observation des ovaires et de l’utérus de la jument (d’après McKinnon
et al., 2011). Autorisation accordée par l’éditeur.

OVAIRES

UTERUS

Taille folliculaire, vascularisation folliculaire et nombre Estimation du stade du cycle œstral
de follicules préovulatoires
Forme du follicule

Diagnostique de gestation

Morphologie et développement du corps jaune

Gestion de gestation gémellaire

Changements

échographiques

du

follicule Contrôle du développement fœtal

préovulatoire
Diagnostique de néoplasie, de kystes périovariens et Sexage du fœtus
d’anomalies développementales
Diagnostique d’ovulation ou de non-ovulation

Diagnostique de mort embryonnaire

L’échographe est utilisé en recherche pour l’examen des ovaires et la mesure des
follicules (Ginther, M. O. Gastal, et al., 2008). Il peut également servir à obtenir un score de
contractilité utérine grâce à l’obtention de l’image longitudinale du corps utérin pendant une
minute, dans le cadre d’une expérience de recherche (Carnevale, Ginther, 1992).
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iii) Mécanisme
Le transducteur ou sonde échographique contient des cristaux piézoélectriques qui,
lorsqu’ils sont stimulés électriquement, génèrent des séries de vagues d’ultrason transmises
dans le tissu sous-jacent. Les différentes interfaces tissulaires renvoient ainsi une proportion
de vagues d’ultrasons au transducteur dans lequel le cristal convertit les vagues d’ultrasons
en énergie électrique et crée ensuite une image grâce à une série de points blancs (pixels)
apparaissant sur l’écran. Différentes nuances de gris permettent ainsi de construire une image
associée à une structure. De manière générale, plus la densité du tissu est forte, plus
l’échogénicité sera élevée (l’échogénicité d’un os est plus forte que celle d’un tissu mou)
(McKinnon et al., 2011).
La position de la structure échographique est déterminée par la direction du
« faisceau » entrant dans l’animal et en mesurant le temps que met l’écho à revenir au
transducteur. En connaissant la vitesse de propagation du son, il est ainsi possible de convertir
le temps dérivé de l’écho en la distance jusqu’à l’élément réflecteur au sein du cheval (Reef,
1998).
Les vagues sonores sont caractérisées par leur fréquence, période, longueur d’onde,
vitesse de propagation, amplitude et intensité. La source sonore détermine la fréquence,
l’amplitude, l’intensité de l’ultrason émis par le transducteur et la période de la vague sonore.
La fréquence s’exprime en mégahertz et représente le nombre de cycles ou de variations
complètes que le faisceau d’ultrason traverse par unité de temps (Reef, 1998).
Le B-mode se réfère au mot anglais « Brightness mode », rapport à l’échelle de gris et
à l’affichage en deux dimensions des ondes échogènes représentées en pixels à l’écran. Pour
l’examen de l’appareil reproducteur de la jument, des vagues d’ultra-son entre 2 et 10
mégahertz sont en général utilisées, avec un affichage en B-mode (McKinnon et al., 2011).
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iv) Application au suivi de la reproduction de la jument
Après avoir effectué une palpation transrectale de la jument afin de sortir les crottins
du rectum et d’examiner les différentes structures manuellement, l’examinateur peut alors
prendre sa sonde linéaire afin d’examiner les structures par voie rectale. Les structures
liquidiennes sont anéchogènes, les follicules seront donc représentés comme des formes
circulaires noires. Cet outil permet ainsi le suivi de la croissance folliculaire, la prédiction de
l’ovulation, le diagnostic d’ovulation et de gestation. Les vétérinaires pratiquant une activité
de reproduction équine utilisent ce matériel en routine quotidienne pendant la saison de
reproduction, à l’image des chercheurs qui conduisent des expériences nécessitant un suivi
de reproduction rapproché.
d) Cytologie utérine
La première cytologie utérine est décrite en 1960 et a entrainé une généralisation de
l’utilisation de cette technique chez les vétérinaires. Le manipulateur prélève des cellules
utérines à l’aide d’un doigt ganté, d’un écouvillon, d’instruments de biopsie utérine ou encore
de liquide de lavage utérin. Il est essentiel d’obtenir un nombre suffisant de cellules utérines
vierges de toute contamination vaginale. Le matériel biologique est ensuite observé au
microscope et permet d’analyser différents éléments (McKinnon et al., 2011) :


L’architecture des cellules épithéliales



Le taux de débris cellulaires



La qualité de l’environnement des cellules



La présence de microorganismes (coques, spores), de neutrophiles et de cristaux
urinaires

Selon l’état et les caractéristiques de ces éléments, il est possible de déterminer l’état
inflammatoire ou non de l’utérus, la présence ou non d’infection, de pneumovagin, de reflux
vestibulo-vaginal ou encore de reflux urinaire (McKinnon et al., 2011).
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e)

Biopsie endométriale

C’est en 1925 que la première description histologique d’une biopsie endométriale est
réalisée chez la jument. Lorsque l’on s’est assuré de l’absence de gestation de la jument, il est
possible de prélever un morceau d’endomètre depuis n’importe quel endroit de l’utérus à
l’aide d’une pince à biopsie. Cet échantillon permet ensuite d’évaluer (McKinnon et al., 2011) :


Le stade du cycle œstral de la jument (changements cycliques et saisonniers).



La présence d’une pathologie endométriale (inflammation, fibrose périglandulaire,
changements cellulaires focaux, dilatation des glandes endométriales…).



La fertilité : un grade de biopsie élevé est relié à une diminution des poulinages. Le
grade de biopsie apporte des informations utiles concernant le potentiel de fertilité
d’une jument.

2) Méthodes utilisables principalement dans le cadre d’une activité de recherche
a)

Ponction folliculaire : aspiration transvaginale

Il peut être intéressant de prélever le contenu folliculaire de juments en procédant à
une aspiration folliculaire transvaginale échoguidée (da Silveira et al., 2012; Campos-Chillon
et al., 2015) afin d’étudier le contenu folliculaire, et également d’injecter des substances
d’intérêt dans le fluide folliculaire d’un follicule donné (le follicule dominant par exemple)
(Ginther, E. L. Gastal, et al., 2008).
L’aspiration du fluide folliculaire s’effectue manuellement, par voie transvaginale avec
une aiguille d’un diamètre de 17 gauges reliée à une seringue, dont la manipulation
s’accompagne d’un guidage par appareil échographique en voie transrectale (Donadeu,
Ginther, 2002).
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Il est ensuite possible de détecter et de quantifier des hormones présentes dans le fluide
folliculaire (Tableau III) :

Tableau III : Hormones et protéines dosables dans le fluide folliculaire, et méthode utilisée selon l’étude.

Méthode

de

détection

pour Méthode de détection pour

(Donadeu, Ginther, 2002)

(Schauer et al., 2013)

Progestérone

ELISA

Radioimmunoassay (RIA) kit

Testostérone

RIA à double anticorps

Œstradiol

RIA à double anticorps

Inhibine totale

RIA kit

Inhibine A et B

ELISA

ELISA kit

IGF-1
FSH

ELISA kit
RIA à double anticorps (avec quelques
modifications)

LH

RIA à double anticorps développé
dans leur laboratoire, avec les mêmes
modifications que pour FSH

Cette technique est relativement invasive pour la jument et n’apporte pas d’information
pouvant servir directement à la gestion de l’activité sexuelle de la jument par un vétérinaire.
b) Dosage d’hormones plasmatiques
Afin d’étudier le rôle et l’évolution des concentrations plasmatiques des hormones dans
le cycle sexuel et plus précisément dans l’activité folliculaire des juments, des chercheurs ont
prélevé du sang à la veine jugulaire des chevaux puis utilisé différentes méthodes de
détections (Tableau IV) :
Tableau IV : Hormones détectables dans le plasma, et méthode utilisée selon l’étude.

(Donadeu, Ginther, 2003)

(Donadeu, Ginther, 2001)

FSH

RIA kit à double anticorps

RIA kit à double anticorps

LH

RIA kit à double anticorps

Inhibine

RIA kit à double anticorps

Œstradiol

RIA kit à double anticorps
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RIA kit

Le vétérinaire peut utiliser ces dosages hormonaux dans le cadre de l’investigation d’une
infertilité ou d’une pathologie d’étiologie inconnue, mais n’entre pas dans le cadre de la
gestion de la mise à la reproduction de base.
c)

Biopsie ovarienne

Il est possible de collecter des fragments ovariens à l’aide d’une aiguille à biopsie
(méthode de biopsy pick-up BPU) (Alves et al., 2016).
d) Analyse de l’expression génétique
L’ARN total peut être extrait des cellules de la granulosa et du fluide folliculaire en
utilisant le réactif « RNA-Bee » et peut être quantifié à l’aide d’un spectrophotomètre, et de
plusieurs techniques de laboratoire dont la PCR (Schauer et al., 2013).
Après une aspiration transvaginale, les exosomes peuvent être isolés du fluide
folliculaire grâce à une centrifugation différentielle, suivie de procédés de précipitation (da
Silveira et al., 2014).
e)

La cytogénétique

La cytogénétique constitue à étudier la formule chromosomique d’un individu. Le
caryotype d’un individu recense l’organisation particulière des chromosomes d’un individu.
Chaque chromosome possède une taille, une coloration, une position du centromère ainsi
qu’une longueur des deux bras particuliers. Chaque espèce possède un nombre de
chromosomes fixe, les humains possèdent 46 chromosomes et les chevaux 64 (Raven et al.,
2017; McKinnon et al., 2011).
Il est donc possible pour des chercheurs d’établir le caryotype d’individus vivants ou de
cadavres afin d’évaluer la présence d’anomalie génétique et sa corrélation avec certains
facteurs, comme l’âge de la jument par exemple. Un échantillon sanguin de l’animal est
prélevé, mis en culture avec des leucocytes. La suspension cellulaire est ensuite bloquée à la
colchicine, connait un choc hypotonique puis est étalée sur des lames avant d’être colorée au
Giemsa. Les observations sont ensuite réalisées à l’aide d’un microscope et peuvent permettre
de mettre en évidence la formule chromosomique des individus (Bugno et al., 2007; Cribiu et
al., 1978).
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f)

Observation post-mortem

Dans le cadre d’une activité de recherche, il peut être intéressant de disséquer les
ovaires de carcasses que l’on trouve à l’abattoir, afin d’étudier par exemple le cytosquelette
de l’ovocyte après maturation in vitro (IVM) (Ruggeri et al., 2015).
Pour le vétérinaire clinicien, l’autopsie est utile dans le cadre de la recherche d’une
anomalie anatomo-pathologique, mais elle n’est pas vraiment envisageable comme aide au
suivi de reproduction des juments de sa clientèle.
g)

Transfert d’ovocyte et d’embryon

Il peut être intéressant pour des chercheurs d’avoir recours à des transferts d’embryons
ou d’ovocytes afin d‘évaluer la qualité de l’oocyte des juments donneuses par exemple
(Marinone et al., 2015; Carnevale, Ginther, 1995). Un vétérinaire clinicien n’aura recours à
cette technique que dans le but de donner un résultat satisfaisant à un client désireux de
recourir au transfert d’embryon pour son animal.

II.

Activité de reproduction et vieillissement

A. Intérêt de la communauté scientifique pour l’étude de l’activité reproductrice
chez la jument vieillissante
Les chevaux sont les animaux de production qui possèdent les durées de vie les plus
élevées. En effet, dans de nombreux pays industrialisés, le cheval est considéré avant tout
comme un animal de compagnie et de sport et non comme un animal de production. Ils
connaissent donc en général une carrière sportive plus ou moins intense, suivie d’une retraite
due à l’âge ou à une contrainte physique. Le secteur des chevaux de course est encore
différent, puisque les chevaux finissent leur carrière très tôt et un grand nombre d’entre eux
est ensuite envoyé à l’abattoir, même si certains connaissent une reconversion. Au sein de la
filière équine, de nombreuses juments sportives peuvent effectivement commencer une
activité de reproduction après leur carrière sportive. La valeur économique et/ou
sentimentale de la jument et/ou du poulain à naître entre en jeu dans le désir des propriétaires
de continuer à offrir une activité de reproduction à leur cheval le plus longtemps possible
(Madill, 2002).
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Une étude canadienne entre les années 1986 et 1989 fait ressortir la présence de 16 % de
juments âgées de plus de 14 ans, au sein de la population constituée des juments trotteuses
mises à la reproduction avec des étalons canadiens enregistrés. Dans cette étude, la moyenne
des années passées à une reproduction active est de 9,5 ans pour chaque jument (PhysickSheard, 1995).
Une étude française a quant à elle estimé l’espérance de vie des juments poulinières pursang anglais de 17 à 18 ans (Langlois, 1976).
Il faut, au regard de ces nombres, prendre en compte les différences de race et d’utilisation
du cheval. Les chevaux pur-sang commencent leur carrière de chevaux de course très tôt, vers
deux ans, et la terminent également beaucoup plus tôt qu’un cheval de dressage par exemple,
qui peut concourir à haut niveau à l’âge de 18 ans, contrairement aux pur-sang qu’on ne
retrouve généralement plus sur les champs de course après leurs 10 ans. Il apparaît donc
qu’un cheval de course aura une carrière de reproduction plus longue et plus précoce qu’un
cheval utilisé jusqu’à ses 15 ans, et dont les propriétaires voudront néanmoins avoir quelques
poulains.
Ces constations ont donc encouragé la communauté scientifique à publier sur ce thème,
nous offrant ainsi l’accès à de nombreux articles sur lesquels s’appuyer dans cette étude
bibliographique.

B. Modifications générales lors du vieillissement
1) Diminution de la fécondité
La fécondité correspond à la capacité d’une femelle à mener à terme une gestation,
en d’autres termes à procréer (Heffner, 2004). La fécondité comprend la fertilité (capacité
d’une femelle à produire un oocyte sain), ainsi que la capacité de la femelle à maintenir la
gestation à terme et à produire un poulain vivant à la naissance.
Plusieurs études montrent une diminution de la fécondité des juments lorsque leur
âge augmente (Brinsko et al., 1994). Carnevale met par exemple en exergue un taux de
gestation 12 jours après l’ovulation plus faible et un taux de perte embryonnaire entre les
jours 12 et 39 post-ovulation plus important chez les ponettes de plus de 14 ans
(respectivement 32 et 62 %) par rapport aux ponettes de 5 à 7 ans (100 et 11 %
respectivement), toutes les juments étant inséminées avec le sperme d’un seul et même
étalon (Carnevale, Ginther, 1992).
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Lors de l’analyse des données du « Jockey Club of America » concernant les étalons et
les juments des Etats-Unis, du Canada et du Porto Rico entre 1987 et 1988, soit environ
179000 juments, il est mis en évidence que le taux de mise bas (fécondité) d’une jument
augmente jusqu’à 46 % entre 2 à 6 ans avant de diminuer progressivement jusqu’à 0 % à l’âge
de 25 ans (Baker et al., 1993).
On peut voir sur la Figure 18 qu’une étude menée au royaume uni montre également
une diminution du taux de poulains en vie et une augmentation du taux d’avortement avec
l’âge (Morris, Allen, 2002). Dans cette étude, le taux d’avortements ne varie pas en fonction
de la parité de la jument, renforçant ainsi l’hypothèse selon laquelle l’âge influence davantage
la fécondité que la parité d’une jument.
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Figure 18 : Graphique représentant le pourcentage de juments possédant un poulain en vie selon leur âge, en fonction des
études suivantes : (Morris, Allen, 2002)(bleu), (Allen et al., 2007)(orange), (Sharma et al., 2010)(gris) et (Gibbs, Davison,
1992)(jaune).

Au cours d’une étude regroupant 1581 chevaux principalement pur-sang, il est mis en
évidence que le taux de gestation est significativement plus bas chez les juments de 17 à 19
ans que chez celles de 2 à 4 ans (Morel et al., 2005).
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L’incidence de la stérilité après un avortement est augmentée pour les juments de 10 à
12 ans comparativement aux juments plus jeunes et est également augmentée pour les
juments de plus de 12 ans par rapport aux jument de 10 à 12 ans (Miyakoshi et al., 2017).
Le nombre moyen de mises à la reproduction afin d’obtenir une gestation est augmenté
pour les juments de 16 à 22 ans par rapport aux juments plus jeunes (4,4 essais pour les plus
de 16 ans, contre 2,7 pour les juments de 2 à 9 ans et 2,3 pour les juments de 10 à 15 ans)
(Casenave, 2017).
Ces études mettent en lumière la corrélation entre l’âge de la jument et sa fécondité.
Plus l’âge d’une jument augmente, plus son taux de fécondité est faible. La diminution de la
fécondité est liée à la diminution du taux de gestation et à l’augmentation des pertes fœtales
et embryonnaires.
a)

La diminution du taux de gestation

Le taux de gestation varie avec l’âge. Le taux de gestation est calculé à partir d’un
diagnostic de gestation qui peut se faire à différentes dates, entre 13 et 21 jours après
l’ovulation (Nath et al., 2010), ou 45 jours après ovulation (Gibbs, Davison, 1992), ou encore
en octobre (Allen et al., 2007; Morris, Allen, 2002), période classique de diagnostic de
gestation annuel.
En 1992 Carnevale et Ginther obtiennent un taux de gestation à 12 jours après
l’ovulation de 100 % pour les juments de 5 à 7 ans et de 32 % pour celles d’au moins 15 ans
(Carnevale, Ginther, 1992).
Les mêmes chercheurs transfèrent des ovocytes issus de juments âgées (20 à 26 ans)
ou jeunes (6 à 10 ans) dans de jeunes juments receveuses, avant de les inséminer avec le
sperme d’un même étalon. Le taux de gestation 12 jour après le transfert d’ovocyte est plus
élevé pour les juments possédant les ovocytes issus de jeunes juments (83 %) que pour ceux
issus de juments vieillissantes (19 %) (Carnevale, Ginther, 1995).
D’autres études n’utilisant pas de transfert d’embryons obtiennent des résultats variés
et illustrés dans la Figure 19.
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Figure 19 : Graphique représentant le pourcentage de juments gestantes en fonction de leur âge, selon les études.

Dans de nombreuses études, le taux de gestation diminue avec l’âge des juments, mais
ces résultats ne sont pas unanimes.
b) Augmentation des pertes embryonnaires et fœtales
On parle d’embryon à partir du premier jour de gestation jusqu’au 40e jour de
gestation, date à laquelle des changements macroscopiques importants ont lieu, il est ensuite
question de fœtus jusqu’à la naissance (Franciolli et al., 2011).
On observe une augmentation du taux d’avortements chez les juments plus âgées. Le
taux d’avortement d’une population variée de juments de reproduction varie entre 7.2 et 19
% selon les études (Allen et al., 2007; Sharma et al., 2010; Langlois et al., 2012). Plusieurs
études montrent un taux d’avortement positivement corrélé à l’âge de la jument (Tableau V).
Bain montre par exemple que les juments de 3 à 6 ans rencontrent significativement
moins d’avortements que les juments plus âgées (M.R.C.V.S, 1969). En 2007, Allen trouve 18
% d’avortements entre les 15 et 42e jour de gestation chez les juments de plus de 18 ans, et
seulement 5,9 et 7,1 % pour les juments de 3 à 13 ans (Allen et al., 2007).
Le taux de mortalité embryonnaire et fœtale est plus élevé chez les juments de plus
de 16 ans que chez les plus jeunes. Dans une étude de terrain, les juments de plus de 16 ans
rencontrent 40 % de mortalité embryonnaire et fœtale pour 20 cycles fécondants, alors que
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les juments de moins de 16 ans n’en rencontrent que 13 %, pour 69 cycles fécondants
(Casenave, 2017).

Tableau V : Taux d’avortement spontané total et en fonction de l’âge des juments, selon les études.

Etude

Taux d’avortement Taux d’avortement Taux d’avortement
total (%)

chez

les

jeunes chez les juments

juments (%)
(Gibbs, Davison, 1992)

11.5

21.4

11

62

11.8

31.4

10.6

27.9

7.5

6.2

9.2

7.1

5.1

11.8

(Sharma et al., 2010)

19.11

14.7

46.43

(Casenave, 2017)

17.2

13

40

(Carnevale,

7.7

âgées (%)

Ginther,

1992)
Entre J12 et J39
(Morris, Allen, 2002)

17.3

(Allen et al., 2007)
(Nath et al., 2010)
Entre J13 et J45
Trotteurs
(Nath et al., 2010)
Pur-sang

L’augmentation du taux d’avortement avec l’âge explique la diminution de la fécondité
observée, mais ne nous donne pas d’informations sur l’influence de l’état des follicules d’une
jument (morphologie, croissance) sur le maintien ou non d’une gestation.

2) Modification du sex-ratio
Lors d’une étude réalisée en 2015, il ressort que plus l’âge de la jument augmente, plus la
probabilité pour elle de donner naissance à une pouliche est élevée (Santos et al., 2015). Les
causes de ce phénomène sont méconnues, mais il illustre une potentielle différence d’activité
ovarienne et folliculaire entre les juments en fonction de leur âge.
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C. Causes de la diminution de la fécondité
1) Des modifications structurales et fonctionnelles de l’appareil reproducteur
a)

Délai dans le jour de fixation de la vésicule embryonnaire

Carnevale et Ginther remarquent que les juments de plus de 14 ans présentent une
fixation de la vésicule embryonnaire plus tardive que les juments de 5 à 7 ans (une fixation
15.9 +- 0.5 jours après ovulation contre 14.3 +- 0.4 jours post-ovulation pour les plus jeunes).
Le jour de fixation était défini comme le jour où la vésicule ne changeait plus de localisation à
l’échographie, le retard rencontré par les vésicules de juments âgées pourrait s’expliquer par
un diamètre utérin agrandit (possiblement associé à la multiparité) et un tonus utérin diminué
avec l’âge des juments (Carnevale, Ginther, 1992).
b) Modifications utérines
Lors d’études comparatives, les juments plus âgées présentent des biopsies utérines
avec des modifications histologiques de l’endomètre plus importantes que les juments plus
jeunes (Brinsko et al., 1994).
Une étude révèle chez les ponettes de plus de 14 ans une augmentation des
infiltrations cellulaires inflammatoires dans des biopsies de l’endomètre par rapport aux
ponettes de 5 à 7 ans. Les ponettes, gestantes et non gestantes, plus âgées présentent
également une diminution du score de contractilité de l’utérus entre 13 et 15 jours après
l’ovulation (Carnevale, Ginther, 1992). Ces chercheurs émettent alors l’hypothèse de la
cascade décrite au sein de la Figure 20.
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Contractilité réduite de
l’utérus avec l'âge

Clairance de l'utérus diminuée
pour les corps étrangers, tels
que des bactéries

Incidence augmentée
d’endométrite et d’exsudat
utérin inflammatoire

Effets spermicides et
embryocides

Taux de gestation diminué et
taux de perte embryonnaire
augmenté
Figure 20 : Hypothèse de la progression entrainant la diminution des taux de gestations et l’augmentation des taux de
pertes embryonnaires chez les juments âgées (d’après Carnevale, Ginther, 1992).

Carnevale met en évidence que, chez les juments receveuses lors de transfert
d’embryon, un tonus utérin et un score de qualité utérine réduits entrainent des taux de
gestation diminués (Carnevale et al., 2000), ce qui renforce l’hypothèse présente dans la
cascade ci-dessus.
c)

Modifications placentaires et utérines

L’épaisseur combinée de l’utérus et du placenta est plus élevée chez les juments âgées
que chez les jeunes. De plus, les juments âgées sont davantage susceptibles de développer
des kystes endométriosiques et une fibrose périglandulaire, entrainant un contact fœtomaternel réduit et une diminution de la fertilité (Klewitz et al., 2015).
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d) Altération de la fonction artérielle utérine
Le diamètre des artères utérines est augmenté chez les juments de plus de sept ans par
rapport aux juments plus jeunes. La résistance dans les artères utérines de juments de plus
de sept ans est également augmentée par rapport aux plus jeunes, comme l’indique un indice
pulsatile élevé. Cette augmentation de la résistance contribue aux modifications observées
avec l’âge comme l’altération de vaisseaux de l’endomètre telle que la fibrose et
l’angiosclérose ce qui conduit à une élasticité réduite (Klewitz et al., 2015).
Ces études montrent des modifications physiques de l’utérus et du placenta chez les
juments plus âgées, pouvant, au moins en partie, être à l’origine d’une diminution de la
fécondité chez ces dernières.
2) Des modifications embryonnaires
a)

Taux de survie

Ball prélève des embryons de quatre jours chez des juments jeunes et fertiles et chez
d’autres juments vieilles et subfertiles et les réimplante dans de jeunes juments receveuses.
Cette étude (Ball et al., 1989) prouve que le taux de survie des embryons est supérieur
lorsqu’ils sont issus de juments jeunes et fertiles (52 %) que de juments vieilles et subfertiles
(23 %). Ce résultat supporte l’hypothèse selon laquelle des défauts embryonnaires
(intrinsèques ou liés à l’environnement de l’oviducte) seraient responsables du taux élevé de
perte embryonnaire avant 14 jours post-ovulation chez les juments âgées et subfertiles,
puisque les embryons de juments âgées n’ayant jamais connu l’utérus d’une jument âgée
présentent des taux de survie inférieurs aux embryons de jeunes juments.
Une étude de 2000 montre aussi que le taux de gestation lors de transfert d’embryon
n’est pas significativement influencé par l’âge de la jument receveuse, même si le taux de
mortalité embryonnaire tendrait à être plus élevé pour les jument de 10 à 18 ans par rapport
à celles de 3 à 9 ans (Carnevale et al., 2000).
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b) Morphologie embryonnaire
i)

Diamètre embryonnaire

On pourrait se demander si la qualité de l’ovocyte entraine une modification de la
morphologie de la vésicule embryonnaire, mais aucune différence dans la taille de la vésicule
embryonnaire n’a été mise en évidence en fonction de l’âge des juments (Morel et al., 2005;
Carnevale, Ginther, 1995).
Néanmoins, Brinsko prélève des embryons de deux jours chez des juments jeunes et
fertiles (2 à 7 ans) et âgées et subfertiles (17 à 24 ans), effectue une maturation in vitro
pendant environ une semaine et évalue leur état de développement. Les embryons mesurent
tous entre 140 et 200 μm, mais les embryons issus de juments âgées et subfertiles
présentent un diamètre au jour 7 inférieur par rapport à ceux issus de jeunes juments fertiles
(Brinsko et al., 1994).
Une étude rétrospective indique que les juments de 16 à 24 ans produisent des
embryons significativement plus petits que les juments de 2 à 15 ans (570.13 +- 382.33 μm
contre 747.82 +- 332.62 μm de diamètre moyen). Ce retard de développement embryonnaire
pourrait être dû à une qualité diminuée de l’ovocyte et entrainer ainsi un risque de perte
embryonnaire plus important (Panzani et al., 2014).
Carnevale montre par exemple que 50 jours après l’ovulation, le taux de gestation pour
les femelles présentant des embryons de plus de 600 μm est plus élevé que pour les embryons
de moins de 300 μm (Carnevale et al., 2000).
ii)

Qualité embryonnaire

En 1993, Carnevale récolte des embryons 24 à 48 heures après l’ovulation chez des
juments jeunes (3.5 à 7 ans) et âgées (> à 20 ans), et leur attribue un score de qualité selon
les critères suivants :
1. Excellent : Embryon sphérique, cellules de taille et de texture homogènes.
2. Bon : Imperfections mineures (débris intracellulaires), quelques cellules extrudées,
cellules de taille, couleur et texture légèrement hétérogènes, quelques cellules avec
un cytoplasme sombre ou granuleux.
3. Correct : Pas de sévère anomalie évidente mais un cytoplasme foncé ou granuleux,
quelques cellules dégénérées, une grande quantité de débris cellulaires.
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4. Pauvre/Dégénéré : Présence de cellules sombres et de taille réduite, embryon
dégénéré.
Il remarque ainsi une qualité inférieure de l’embryon récolté chez le groupe de juments
âgées que chez l’effectif de jeunes juments (Carnevale, Griffin, et al., 1993).
Lors de l’étude citée dans la partie précédente, au cours de laquelle Brinsko prélève des
embryons de deux jours chez des juments jeunes et fertiles et âgées et subfertiles, puis
effectue une IVM pendant environ une semaine et évalue la morphologie des embryons, un
score de qualité leur est également attribué selon les critères suivants :
1. Excellent : Embryon sphérique, cellules de taille, de couleur et de texture
homogènes.
2. Bon : Imperfections mineures, quelques cellules extrudées, cellules de taille,
couleur et texture légèrement hétérogènes.
3. Correct : Pas de sévères anomalies évidentes mais des cellules extrudées et de
couleur ou texture hétérogènes ainsi qu’une forme irrégulière.
4. Pauvre/Dégénéré : Présence de sévères anomalies, de nombreuses cellules
extrudées, sombres et fragmentées, un blastocèle (cavité remplie de liquide entre
les blastomères de la blastula) collapsé et une forme irrégulière.

Le scientifique rapporte alors que, même si le nombre d’embryons atteignant le stade de
blastocystes est similaire entre les juments jeunes et fertiles et les juments âgées et
subfertiles, les embryons issus de juments âgées et subfertiles présentent par rapport à ceux
issus de jeunes juments fertiles les caractéristiques suivantes (Brinsko et al., 1994) :
 Un nombre moyen inférieur de cellules au sein du blastocyste.
 Un score de qualité inférieur.
Ces modifications constituent des anomalies développementales pouvant être à l’origine
du taux de fécondité plus bas chez les juments âgées que chez les jeunes (Brinsko et al., 1994).
Ball démontre en 1989 qu’après un transfert d’embryon à 14 jours, les embryons de
pauvre qualité possèdent un taux de survie inférieur aux embryons de bonne qualité
morphologique, qu’ils soient issus de juments jeunes ou âgées ; mais les embryons de bonne
qualité issus d’une jument âgée et subfertile ont un taux de survie inférieur aux embryons
de bonne qualité issus de juments jeunes et fertiles (Ball et al., 1989). La qualité
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morphologique de l’embryon, liée à l’état de fertilité et à l’âge de la jument, a donc une
importance sur son taux de survie, mais d’autres facteurs non détectables dans cette étude
entrent visiblement en compte.
c)

Insuffisance lutéale

L’insuffisance de sécrétion de progestérone par le corps jaune des juments âgées peut
être une hypothèse concernant leur difficulté à mener une gestation à terme (Ginther, 1985).
Vanderwall a rencontré deux juments âgées présentant possiblement une insuffisance
lutéale, avec une concentration plasmatique en progestérone inférieure à 2.5 ng/ml au cours
du diestrus (Vanderwall et al., 1993).
d) Anomalies chromosomiques
Les chevaux sont des animaux diploïdes qui possèdent un nombre de chromosomes égal
à 64 (2n=64). Les anomalies chromosomiques peuvent être à l’origine d’infécondité, de perte
embryonnaire précoce et d’anomalies congénitales. L’anomalie chromosomique observée le
plus fréquemment chez les chevaux est associée à un nombre anormal de chromosomes
sexuels, cette anomalie apparait de façon spontanée et ne parait pas être héréditaire
(McKinnon et al., 2011).
La majorité des embryons possédant une anomalie chromosomique sont éliminés avant
le terme, pouvant expliquer un taux d’avortement plus élevé et de gestation plus bas chez
les juments plus âgées, davantage susceptibles d’obtenir un embryon avec une anomalie
chromosomique (Raven et al., 2017).
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e)

Diminution du taux de récolte embryonnaire lors de transfert d’embryon

Les juments de 3 à 4 ans et de 5 à 10 ans rencontrent un taux de réussite de récolte
embryonnaire, dans le cadre d’un processus de transfert d’embryon, supérieur aux juments
de 13 à 25 ans (70.1 % et 71.6 % contre 54.9 %) (Marinone et al., 2015). Ces résultats sont en
accord avec la probable réduction de la qualité de l’ovocyte avec l’âge. Les anomalies
intrinsèques à l’ovocyte et/ou l’embryon diminueraient en effet sa survie.
De plus, le taux de récolte embryonnaire est plus faible lorsque le lavage est effectué
neuf jours après l’insémination par rapport à un lavage huit jours après, uniquement chez les
juments de 13 à 25 ans. Cela pourrait s’expliquer par une augmentation du taux de perte
embryonnaire entre le huitième et le neuvième jour après l’insémination chez les juments
âgées (Marinone et al., 2015).

3) Diminution de la fertilité
La diminution de la fécondité avec l’âge est également causée par une diminution de la
fertilité. La fertilité correspond à la capacité d’une femelle à produire des ovocytes sains et
fécondables (Heffner, 2004).
La baisse de la fertilité avec l’âge peut être causée par une modification de l’activité
ovarienne associée à une diminution de la qualité de l’oocyte.
a)

Modification du cycle ovarien

La Figure 21 montre les changements cycliques rencontrés par la jument après la puberté au
cours de sa vie (Constantinescu, 2017) :

1. Cycles
normaux

2. Cycles
raccourcis

3. Cycles
allongés

4. Cycles
intermittents

5. Sénescence
de l’activité de
reproduction

Figure 21 : Etapes de la vie de la reproduction de la jument à partir de sa puberté (d’après Constantinescu, 2017).

La jument traverse donc différentes étapes au cours de sa vie, pendant lesquelles la
durée et la régularité de ses cycles varient, conséquence en partie de la modification de la
phase folliculaire. Mais d’autres changements apparaissent, tels que le retard de l’entrée dans
la saison de reproduction ainsi qu’une augmentation des ovulations multiples.
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b) Diminution du nombre de cycles ovulatoires
Les juments de 20 à 30 ans rencontrent moins de cycles ovulatoires que leurs
congénères de 3 à 12 ans entre février et juin (2.2 +- 0.3 cycles contre 3.2 +- 0.3 cycles)
(Vanderwall et al., 1993).
c)

Retard de la reprise de la cyclicité saisonnière

Le jour moyen de la première ovulation de l’année se manifeste plus tard dans l’année
pour les juments de 20 à 30 ans que pour les juments de 3 à 12 ans. Pour les plus âgées, le
premier jour d’ovulation a lieu le 9 mai +- 7,1 jours et le nombre de cycles ovulatoires qu’elles
connaissent de février à juin est de 2,2 +- 0,3, alors que pour les plus jeunes, le premier jour
d’ovulation a lieu le 25 avril +- 7,4 jours et le nombre de cycles ovulatoires réalisé est de 3,2
+- 0,3 (Vanderwall et al., 1993).
d) Ovulations multiples
En Argentine, dans le cadre d’un processus de transfert d’embryons, Marinone souligne
que par rapport aux jeunes pouliches de 3 à 4 ans, les juments de 5 à 10 ans rencontrent des
ovulations multiples avec une probabilité 2,5 fois plus élevé, et les juments de 13 à 25 ans
avec une probabilité 3,4 fois plus élevée (Marinone et al., 2015). Un an auparavant, Panzani
avait également montré que l’incidence des ovulations multiples était plus faible pour les
juments de moins de 11 ans que pour les plus âgées (Panzani et al., 2014), et en 1982 Henry
avait aussi mis en évidence une incidence des ovulations multiples augmentant avec l’âge
des juments (Henry et al., 1982).
Lors de l’étude regroupant 1581 juments, le taux d’ovulations multiples est
significativement plus élevé chez les juments âgées de 17 à 19 ans (35.6 %) que chez les
juments de 2 à 4 ans (20.7 %). Mais après 19 ans, le nombre d’ovulations multiples décline à
nouveau (27.8 %) (Morel et al., 2005).
Morel s’appuie sur différentes études (Ginther, Bergfelt, et al., 2004; Merton et al., 2003)
afin d’émettre plusieurs hypothèses concernant la cause ce ces ovulations multiples :


L’augmentation de la sensibilité des follicules aux gonadotropines



La diminution de l’inhibition des follicules subordonnés par le follicule dominant



Une augmentation de la production ovarienne d’IGF1
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Etant donné que l’effet inhibant de F1 sur les autres follicules a été démontré, il se
pourrait que la diminution de ses effets soit à l’origine des ovulations multiples.
Une étude de 2009 montre qu’un traitement à faible dose de FSH équin (eFSH)
augmente de 50 % le nombre de follicules préovulatoires ainsi que de 40 % le taux de récolte
embryonnaire chez les juments jeunes comme âgées (Altermatt et al., 2009).
Il a été montré que les juments ne connaissant qu’une seule vague folliculaire par cycle
(et donc qu’une seule ovulation) ont un cycle œstral ainsi qu’une phase folliculaire raccourcis,
par rapport à celles rencontrant deux vagues dans leur cycle (mais pas forcément deux
ovulations) (Sirois et al., 1989).
e)

Echec ovulatoire

L’insuffisance ovulatoire est un facteur important de l’arrêt de la reproduction des
juments âgées. En 1993, Carnevale insémine artificiellement des juments d’âges différents 18
à 24 heures après leur avoir injecté de l’human Chorionic Gonadotrophin (hCG), et récolte
ensuite les embryons (au moins deux cellules) ou ovules (une seule cellule) 24 à 48 heures
après l’ovulation. Des embryons ou ovules sont récoltés plus fréquemment chez les juments
de 3.5 à 7 ans (94 % de récolte) que chez les juments de plus de 20 ans (55 % de récolte)
(Carnevale, Griffin, et al., 1993).
De même, Vanderwall rencontre quatre juments de 29 à 33 ans qui n’ovulent pas
pendant des périodes de 60 à 90 jours en saison de reproduction, phénomène ne concernant
aucune des juments plus jeunes (Vanderwall et al., 1993). Ce phénomène peut s’expliquer par
une incapacité de l’ovule à être éjecté de l’ovaire et/ou à être transporté jusqu’au site de
fécondation. Des adhésions ou des inflammations de l’infundibulum pourraient être à
l’origine de ce phénomène.
Au cours d’une autre étude, Carnevale objective que trois ponettes âgées d’au moins 20
ans ne connaissent pas d’ovulation. Deux de ces trois ponettes ne présentent pas de follicule
détectable dans leurs ovaires, et la troisième ponette présente un follicule inférieur à 5 mm ;
les concentrations plasmatiques de FSH et LH pour ces juments sont très élevées,
probablement dû à une absence de rétrocontrôle ovarien (Carnevale et al., 1994).
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L’inactivité ovulatoire pourrait potentiellement être la conséquence d’un nombre
insuffisant de follicules primordiaux (Carnevale et al., 1994), d’un nombre insuffisant
d’oocytes ou encore une dysfonction hypothalamo-pituitaire (Vanderwall et al., 1993). Il ne
faut pas oublier qu’une note d’état corporelle faible peut agir sur l’activité ovarienne, et que
les juments âgées ont souvent également une note d’état corporelle en deçà de la normale
(Vanderwall et al., 1993).
f)

Diminution de la qualité de l’ovocyte

Il est supposé que la diminution de la qualité de l’ovocyte avec l’âge des chevaux soit
l’une des causes principales de la diminution de la fertilité. Des ovocytes de juments de 6 à 10
ans et de juments de 20 à 26 ans sont prélevés par aspiration transvaginale et réimplantés
dans l’oviducte de juments de 3 à 7 ans inséminées avec la semence d’un même étalon. Un
nombre supérieur d’embryons se forme suite à l’implantation d’oocytes issus de jeunes
juments (92 %) que d’oocytes issus de juments âgées (31 %), cette différence est confirmée
si l’on exclue les juments non gestantes, avec un taux d’oocytes se transformant en embryon
de 92 % pour les jeunes juments et de 50 % pour les juments âgées. Les oocytes de juments
âgées seraient donc davantage défectueux que ceux des jeunes juments et aboutiraient à la
formation d’un nombre inférieur d’embryons (Carnevale, Ginther, 1995).
Lors de transferts d’oocytes issus de juments donneuses de plus ou de moins de 20
ans, dans des juments receveuses jeunes et fertiles, le taux de gestation à 1 et 50 jours postovulation ne varie pas selon le groupe d’âge des juments donneuses, mais le taux de perte
embryonnaire entre le 16e et 50e jour de gestation est de 16 % pour les juments recevant des
oocytes de juments de moins de 20 ans et de 26 % pour celles recevant des oocytes de juments
de plus de 20 ans (Carnevale et al., 2005) . De plus, le taux de gestation pour les juments
receveuses d’oocytes issus de donneuses plus jeunes que la moyenne d’âge du groupe de
jeunes juments (15 ans) est de 50 %, alors que le taux de gestation pour les juments
receveuses d’oocytes de juments plus âgées que la moyenne d’âge du groupe le plus vieux est
de 16 %. Des gestations à 50 jours post ovulation était plus probables d’être obtenues avec
des donneuses de moins de 20 ans que d’au moins 20 ans. L’âge des juments donneuses
d’ovocyte a donc probablement un effet négatif sur les taux de gestation des juments
receveuses.
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i)

Modifications de la morphologie

Concernant la morphologie des oocytes, des analyses microscopiques d’oocytes de
juments d’âges différents soulignent la présence de modifications structurales avec l’âge.
Plusieurs chercheurs, dont Carnevale, récoltent des ovocytes 20 à 26 heures après
l’administration d’hCG lors d’œstrus, chez des juments de 3 à 10 ans et chez des juments âgées
d’au moins 20 ans, et les observent ensuite au microscope optique et au microscope à
transmission électronique. Les seules différences significativement observables chez les
oocytes issus de jument âgées sont (Carnevale et al., 1999) :


Un nombre plus important de vésicules larges (> à 1 % de l’aire de l’oocyte).



Un pourcentage de l’aire occupée par les mitochondries positivement corrélé au
pourcentage de l’aire occupée par les gouttelettes lipidiques.



Un pourcentage de l’aire occupée par les mitochondries négativement corrélé au
pourcentage de l’aire occupée par les vésicules.

Lors d’une étude examinant le cytosquelette de potentiels zygotes qui n’ont pas connu de
clivage après une injection de sperme intra cytoplasmique (ICSI), les modifications suivantes
sont présentes chez les oocytes en fonction de l’âge des juments donneuses (jeunes de 9 à
13 ans ou âgées de 20 à 25 ans) (Ruggeri et al., 2015) :


Un nombre plus important de vésicules d’actine présent dans les ovocytes issues de
juments âgées.



Un nombre moyen d’asters (un aster est une formation de microtubules autour du
centrosome lors de la division cellulaire) par zygote potentiel augmenté chez les
juments jeunes par rapport aux juments âgées. Une corrélation négative est observée
entre le nombre d’asters et l’âge des juments : plus l’âge d’une jument augmente, plus
son nombre d’asters décroit.

Les vésicules d’actine pourraient faire partie des composants du cytosquelette du zygote
en développement, mais leur fonction à ce stade de développement est mal connue. Le
nombre augmenté de vésicules d’actine chez les juments âgées pourrait néanmoins
s’expliquer par le fait que l’ovocyte remodèle son cytosquelette afin de compenser
l’incapacité à organiser les chromosomes et le cytosquelette avant et après l’introduction de
spermatozoïdes (Ruggeri et al., 2015).
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Les asters sont impliqués dans le réarrangement et les changements de configuration
dans la matrice du cytosquelette, et semblent être associés à l’activation de l’ovocyte après
l’injection de sperme. En sachant que la fonctionnalité mitochondriale est perturbée par
l’augmentation de l’âge des juments (Rambags et al., 2006), la perturbation des asters
impliqués dans l’organisation et la stabilisation micro-tubulaire pourrait entrainer la
fragmentation du fuseau méiotique existant et une reconstruction incorrecte du centrosome
du zygote (Ruggeri et al., 2015). Des recherches en cours de Ruggeri et Carnevale suggèrent
que l’altération de l’actine du cytosquelette et la formation de pronuclei ont lieu dans les
ovocytes issus de juments âgées auxquels du sperme a été injecté, ce qui confirmerait la
présence d’altérations liées à l’âge dans l’ooplasme (Constantinescu, 2017).
Lors de la récolte d’ovocyte chez une jument, d’une ICSI puis d’une réimplantation, les
taux de clivage de l’ovocyte sont évalués. Le clivage correspond à l’observation d‘au moins
deux cellules dans l’ovocyte deux jours après l’ICSI et reflète la capacité de l’ovocyte à
commencer un développement embryonnaire (Altermatt et al., 2009). Dans l’étude
d’Altermatt, les taux de clivage ne diffèrent pas entre les jeunes et les vieilles juments, mais
des modifications morphologiques existent chez les juments d’au moins 20 ans par rapport à
celles de 4 à 9 ans (Figure 22) :
o Diminution de l’épaisseur de la zone pellucide
o Diminution de l’épaisseur de la zone pellucide avec la matrice
o Augmentation du volume de la zone pellucide interne
o Augmentation du volume de l’espace péri-vitellin
Le zone pellucide s’élargit normalement lors de l’entrée en croissance du follicule
(Gougeon, 1996).
Les protéines de manufacture du cytoplasme sont responsables de la formation de la zone
pellucide, une augmentation de l’âge pourrait donc entrainer leur altération. Des volumes de
zone pellucide interne et d’espace péri-vitellin augmentés sont corrélés avec un clivage plus
faible et des taux de gestation plus faibles et sont associés avec la capacité développementale
de l’ovocyte (Altermatt et al., 2009).
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Figure 22 : Ovocyte de jument de 4 à 9 ans (A) et de plus de 19 ans (B). Concernant l’ovocyte de jument âgées (B), la zone
pellucide est amincie (flèches bleues), le volume de la zone pellucide interne et de l’espace péri-vitellin (trait rouge) est
augmenté par rapport à l’ovocyte de jeune jument (A) (Altermatt et al., 2009). Autorisation accordée par l’éditeur.

Des modifications du cytosquelette de l’ovocyte sont donc présentes en fonction de
l’âge de la jument. Les modifications de la qualité de l’oocyte peuvent être la conséquence
soit de facteurs ovariens modifiés lors de la croissance, soit d’une insuffisance folliculaire ; la
réponse n’est pas connue (Constantinescu, 2017).
L’ovocyte ne possède pas d’apport vasculaire direct, son oxygénation dépend donc de
la diffusion d’oxygène à travers les cellules de la granulosa et du liquide folliculaire (Friedman
et al., 1997). Une altération de l’apport d’oxygène et/ou de la vascularisation folliculaire
peut donc avoir des répercussions sur celles de l’ovocyte, notamment une diminution du pH
intracellulaire et la formation de produits anaérobiques.
ii)

Modification du fuseau méiotique

Carnevale et son équipe observent une construction atypique du fuseau méiotique
chez un nombre plus important d’oocytes issus de juments âgées (7 oocytes sur 8) que parmi
les oocytes issus de jeunes juments (0 oocyte sur 7). Les oocytes issus de juments âgées
rencontrent soit un alignement chromosomique normal (1/8), des chromosomes non alignés
(5/8) ou encore un arrangement erratique du fuseau méiotique (2/8) (Carnevale et al., 2012).
Lors d’une récente étude (Rizzo et al., 2018), les ovocytes en MII des juments âgées
(19 +- 3,9 ans) présentent une incidence d’alignement chromosomique erratique de 47 %,
contre 5 % pour les jeunes juments (7,5 +- 3,5 ans). De plus, le mésalignement chez les jeunes
juments ne concerne qu’un seul chromosome au sein d’un ovocyte, alors que les juments
âgées rencontrent 37 % de mésalignement modéré et 11 % de mésalignement sévère (Figure
23).
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Figure 23 : Images représentatives de différents fuseaux méiotiques et alignements chromosomiques. A) Fuseau méiotique
issu d’un oocyte d’une jeune jument, avec des chromosomes alignés. B) Fuseau méiotique de longueur réduite et des
chromosomes alignés, issu de juments jeunes et âgées. C) Fuseau méiotique de longueur augmentée avec un mésalignement
chromosomique modéré (>= 5 chromosomes déplacés), issu d’une jument âgée. D) Fuseau méiotique avec un
mésalignement chromosomique sévère, de juments jeunes et âgées. (Rizzo et al., 2018). Licence libre « creative commons ».

Les ovocytes en MII des juments du groupe d’âge élevé présentent une dispersion de
l’ADN augmentée et ainsi une plaque métaphasique épaissie (5,8 +- 1 μm contre 4,9 +- 0,9
μm pour les jeunes juments) (Rizzo et al., 2018).
L’avancée dans l’âge des juments est associée à des altérations dans la morphologie
du fuseau méiotique des ovocytes et dans l’alignement chromosomique, ce qui pourrait
affecter la viabilité et la capacité de développement du futur embryon.
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iii) Modifications de l’expression des gènes des complexes cumulus-oocytes
Trois gènes (IF3, HSF5 et YBX2) s’expriment davantage dans les oocytes des juments de 3
à 12 ans que chez les juments de plus de 18 ans (Cox et al., 2015).
Trois autres gènes (ARL6IP6, BAX, HYOU1) s’expriment davantage dans les cellules
cumulus des juments de plus de 18 ans que chez les plus jeunes (Cox et al., 2015).
Cette différence d’expression de certains gènes de complexes cumulus-oocytes peut être
associée à la diminution de la qualité et des compétences de développement des oocytes de
juments âgées. Les gènes rencontrés possèdent en effet des propriétés pouvant expliquer une
qualité différente entre les oocytes des juments jeunes et moins jeunes (Cox et al., 2015) :
 Pour les gènes rencontrés en quantité diminuée chez les juments âgées :
•

Le gène HSF5 est un gène régulateur de la réponse au choc thermique (heat-shock), un

mécanisme crucial dans la limitation des dégâts causés par le stress et dans le rétablissement
cellulaire. Une plus faible quantité de transcrits de ce gène au sein des oocytes de juments
âgées pourrait être à l’origine d’une réponse inadéquate lors de stress oxydatif.
•

Le gène YBX2 est une protéine liante à ARN qui stabilise les ARNms et les protège de

la dégradation lors du développement de l’ovocyte. Il est possible qu’une faible quantité de
cette protéine au sein des oocytes de juments âgées entraine une dégradation aberrante de
transcrits nécessaires pour le développement correct de l’ovocyte.
•

Le gène IF3 est un gène codant pour le facteur d’initiation de la translation impliqué

dans la synthèse de protéines mitochondriales, et serait davantage présent dans les ovocytes
de juments ayant une viabilité augmentée que dans les ovocytes ayant une viabilité diminuée.
Une diminution de ce gène dans les oocytes de juments âgées pourrait donc être un indicateur
de leur viabilité et capacité de développement diminuées.

 Pour les gènes rencontrés en quantité augmentée chez les juments âgées (Cox et al.,
2015) :
•

Le gène BAX est un gène pro-apoptotique, et s’exprime deux fois plus dans les cellules

cumulus des juments âgées. La présence accrue du gène BAX chez les juments âgées pourrait
ainsi augmenter les taux d’apoptose chez ces dernières.
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•

ARL6IP6 est une protéine interagissant avec le facteur ADP-ribosylation, elle joue un

rôle dans la réparation et l’apoptose de l’ADN. L’ADP-ribosylation est impliquée dans la
réponse aux radicaux libres d’oxygène et dans le combat du stress oxydatif.
•

HYOU1 est une protéine de la famille des « heat-shock » et possède un rôle

cytoprotecteur contre les perturbations induites par l’hypoxie intracellulaire. Une plus grosse
quantité de cette protéine dans les cellules cumulus de juments âgées pourrait être la
conséquence d’un stress élevé dans ces cellules, ce qui pourrait influencer l’ovocyte et sa
capacité de développement.
Un stress oxydatif au sein des cellules pourrait donc entrainer une diminution de la
qualité des oocytes des juments âgées, comme il a été montré qu’un environnement
folliculaire hypoxique pouvait causer des modifications anormales des oocytes (Van Blerkom
et al., 1997).
Après une injection de eLH chez des juments jeunes ( de 3 à 12 ans) et âgées (au moins
20 ans), l’expression de GDF9 et BMP15 augmente fortement à 6 heures pour les ovocytes de
jeunes juments, contrairement aux juments âgées (Campos-Chillon et al., 2015).
Or, une plus faible expression de GDF9 et de BMP15 chez les juments âgées pourrait
contribuer à la faible capacité des ovocytes à se développer, à cause de l’apparition avec l’âge
d’une dissociation entre la maturation de l’ovocyte et l’ovulation (Carnevale, 2008).
iv) Réduction de la quantité et de la qualité des mitochondries dans l’oocyte
Les mitochondries sont des organelles uniques qui contiennent leur propre ADN : le
mtADN (Babayev et al., 2016). Les mitochondries et l’ADN mitochondrial sont transmis à la
descendance par la lignée germinale de la mère ; toutes les mitochondries présentes dans un
individu dérivent donc de celles présentes dans l’un des oocytes de sa mère, le mtADN
paternel étant dégradé rapidement dans l’embryon. Un oocyte mature contient au moins
10 000 copies de mtADN, organisées en une à deux copies par organelle (Shoubridge, Wai,
2007).
Il est possible que le développement normal de l’ovocyte soit altéré par une diminution
de la qualité et/ou qualité des mitochondries avec l’âge.
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La quantité d’ADN mitochondrial chez des oocytes ayant connu une IVM est
significativement plus faible chez les juments de plus de 11 ans que chez les plus jeunes. De
plus, les mitochondries issues des ovocytes IVM de juments âgées présentent régulièrement
des gonflements avec des lésions extensives de leurs crêtes (Figure 24). Il se pourrait ainsi que
cette perte de qualité et de quantité des oocytes IVM des juments âgées ait une influence
négative sur le développement de l’oocyte et contribue ainsi à l’altération de la fertilité de ces
animaux (Rambags et al., 2006).

Figure 24 : Mitochondries issues d’ovocytes maturés in vitro de jument de moins de 12 ans présentant des crêtes
transversales (triangles blancs) et une matrice d’aspect normal (A), et de jument d’au moins 12 ans, avec disparition des
crêtes et matrice de faible densité (B) (Rambags et al., 2014).

Dans une récente étude, le nombre de copies de mtDNA est similaire entre les ovocytes de
juments d’au moins 20 ans (7.0 x 10^5) et de 3 à 12 ans (7.8 x 10^5). Mais la quantité de copies
de mtDNA présent dans les ovocytes après une injection de eLH diminue temporairement
avec le temps uniquement chez les juments âgées (Campos-Chillon et al., 2015).
L’augmentation de la quantité des gènes impliqués dans la protection mitochondriale chez
les juments âgées peut être révélatrice d’une activité mitochondriale modifiée chez ces
dernières (Sessions-Bresnahan, Carnevale, 2015).

99

Chez des souris, il a été démontré que l’aire totale occupée par les mitochondries dans le
cytosol des follicules primaires de souris âgées est inférieure à celle occupée par les
mitochondries de jeunes souris, une telle tendance était observable pour les autres stades de
développement folliculaire, mais n’était pas significative. Les souris âgées possèdent aussi une
quantité de mtDNA plus faible que les jeunes (Babayev et al., 2016). Dans cette étude, la
taille des mitochondries issues de follicules primaires de souris âgées est significativement
plus petite que celles des jeunes souris, et un effet négatif de l’âge sur la réponse antioxydante des oocytes a pu être démontré.
D’autres études suggèrent que la biogénèse mitochondriale s’arrête lors de
l’embryogénèse précoce, et que les mitochondries, contribuant aux précurseurs de la cellule
germinale, sont simplement réparties parmi celles présentes dans le zygote (Shoubridge, Wai,
2007). Il est également postulé que lorsqu’un ovocyte âgé est réactivé, des lésions de la
membrane mitochondriale activent une cascade entrainant un gonflement et une perte des
mitochondries. Une prédisposition aux lésions mitochondriales pourrait contribuer à la
diminution de la fécondité chez les juments (Rambags et al., 2014).
En vieillissant, les ovocytes des juments rencontrent ainsi une altération de la qualité et
de la quantité des mitochondries ainsi que de l’ADN mitochondrial. Ces altérations peuvent
entrainer une baisse de la qualité de l’ovocyte et ainsi de la fertilité.
Nous avons vu que le déclin de la fécondité associé à l’âge des juments serait
principalement lié à des évènements ayant lieu avant l’entrée de l’embryon dans l’utérus,
comme un défaut d’ovulation, une modification du nombre de cellules et de la qualité
embryonnaires (Carnevale, Griffin, et al., 1993).
L’une des principales causes de ce déclin serait la diminution de la qualité de l’ovocyte,
intimement liée à la qualité de l’activité folliculaire ovarienne, mais également les
modifications intervenant dans le cycle sexuel de la jument avec l’âge, et notamment lors de
la phase folliculaire.
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D. Modifications folliculaires avec l’âge
1) La durée de la phase folliculaire
a)

Raccourcissement de la phase folliculaire

Carnevale démontre (Carnevale, Bergfelt, et al., 1993) que les ponettes de 15 à 19 ans
possèdent une phase folliculaire raccourcie de un jour par rapport aux ponettes plus jeunes,
et de trois jours par rapport aux ponettes plus vieilles (Tableau VI).
L’une des hypothèses à ce phénomène serait l’apparition de concentrations élevées en
FSH, qui engendreraient une activité folliculaire plus importante durant la phase lutéale
tardive, et ainsi un raccourcissement de la phase folliculaire. La taille diminuée des follicules
lors de l’ovulation chez ce groupe de jument pourrait également être à l’origine d’une phase
folliculaire raccourcie (Carnevale, Bergfelt, et al., 1993).
b) Allongement de la phase folliculaire et de l’intervalle inter-ovulatoire
En revanche, chez les ponettes plus âgées, le phénomène inverse est observé.
Plusieurs études montrent un allongement d’environ un jour de l’intervalle interovulatoire et de la phase folliculaire chez les juments âgées par rapport aux plus jeunes,
comme nous pouvons le voir dans le Tableau VI (Carnevale, Bergfelt, et al., 1993; Ginther, M.
O. Gastal, et al., 2008; Ginther et al., 2009; 1993). La phase lutéale reste quant-à-elle
inchangée avec l’âge (Claes et al., 2017).
Carnevale et son équipe ont montré que, par rapport aux plus jeunes, les ponettes âgées
de plus de 19 ans possèdent un IOI prolongé. Cette modification est la conséquence de
l’allongement de la phase folliculaire. Sa durée est d’en moyenne 11,7 jours chez les ponettes
âgées, contre 9,4 et 8,0 jours pour les groupes plus jeunes. Un intervalle plus important entre
l’administration de PGF2-α et l’ovulation a également été mis en évidence chez les ponettes
âgées. La durée de la phase lutéale n’était pas significativement différente selon les groupes,
la moyenne étant de quinze jours (Carnevale, Bergfelt, et al., 1993).

101

Ginther met en exergue un retard de quatre jours dans l’émergence de la vague
folliculaire primaire chez les juments d’au moins 20 ans, par rapport aux plus jeunes. Nous
sommes en présence d’un espace inter-ovulatoire augmenté (approximativement 26 jours
chez les plus de 19 ans et 20 jours chez les plus jeunes) avec une phase folliculaire plus longue
(environ 11 jours contre 5 jours pour les plus jeunes) et une phase lutéale inchangée. Ce
chercheur émet l’hypothèse selon laquelle le retard d’émergence de la vague folliculaire serait
dû à un stock de follicules disponibles moins important chez les juments âgées, ou encore à
la sensibilité diminuée des follicules présents à la FSH (Ginther et al., 1993).
Des études plus récentes vont également dans ce sens. La durée de IOI est un jour plus
élevée chez les ponettes de plus de 18 ans (23,8 +- 0,5 jours) que chez celles de 5 à 6 ans (22,6
+- 0,5 jours) et de 10 à 14 ans (22,4 +- 0,4 jours) (Ginther, M. O. Gastal, et al., 2008). Ginther
montre que l’intervalle entre la fin de la phase de croissance commune (déviation) et
l’ovulation est allongé chez les ponettes de plus de 17 ans comparativement aux plus jeunes
(Ginther et al., 2009). Nous sommes ici de nouveau en présence d’une phase folliculaire et
d’un intervalle inter-ovulatoire allongés.
Ces résultats concordent également avec ceux réalisés en 2015 en Argentine
(Marinone et al., 2015). En 2017, Claes montre aussi que l’intervalle inter-ovulatoire ainsi que
la phase folliculaire sont plus longs chez les juments de plus de 18 ans que chez les juments
de 3 à 8 ans. Les jeunes juments présentent un intervalle inter-ovulatoire de 20,9 +- 0,5 jours
et une phase folliculaire de 5,3 +- 0,3 jours, alors que les juments plus âgées possèdent un
intervalle inter-ovulatoire de 23 +- 0,8 jours et une phase folliculaire de 7,2 +- 0,5 jours (Claes
et al., 2017).
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Tableau VI : Différentes durées (en jours) de l’intervalle inter-ovulatoire et de l’intervalle déviation-ovulation (phase
folliculaire) en fonction de l’âge des juments, d’après les différentes études citées. Les groupes d’âges sont différents en
fonction des études.

Intervalle inter-ovulatoire (j)
Jeunes
Carnevale

23.9 +- 0.6

Intermédiaires Agées
23.0 +- 0.8

26.5 +- 0.7

et al.,

Phase folliculaire (j)
Jeunes
9.5+-

Intermédiaires Agées
8.0 +- 0.5

11,7+-

0.5

0.7

̴ 5

̴ 11

5.9+-

6.7+-

0.3

0.4

1993
Ginther et

̴ 20

̴ 26

22,6 +- 0,5

23,8 +- 0,5

22.7 +- 0.3

23.7 +- 0.3

al., 1993
Ginther et
al., 2008
Ginther et
al., 2009
(Marinone
et al.,

16.4 +-

16.6 +- 0.12

0.17

17.4 +0.15

2015)
Claes et

20,9 +- 0,5

21.6 +- 0.4

23 +- 0,8

al., 2017

5,3 +0,3

5.8 +- 0.4

7,2+0,5

Dans leur étude, Ginther et son équipe attribuent l’allongement de l’IOI chez les
juments âgées à la diminution du taux de croissance du follicule le plus large ainsi qu’à des
concentrations en LH plus faibles, observées chez les juments âgées (Ginther, M. O. Gastal,
et al., 2008).
La Figure 25 montre, qu’avec l’âge, la durée de la phase lutéale (depuis l’ovulation
jusqu’à la lutéolyse lorsque la progestérone descend en dessous de 1ng/ml) reste inchangée,
alors que la phase folliculaire (de la lutéolyse jusqu’à l’ovulation suivante) est augmentée et
entraine un allongement de l’IOI (Ginther, 2012).
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Figure 25 : Représentation schématique des différentes durées d’intervalle au cours d’un cycle chez les juments de plus et de
moins de 20 ans (Ginther, 2012).

L’allongement de la phase folliculaire et ainsi de l’IOI pourrait être la conséquence de la
taille réduite des follicules des ponettes de plus de 19 ans, par rapport à celle des follicules
des juments de 15 à 19 ans au moment de la lutéolyse, naturelle ou induite (Carnevale,
Bergfelt, et al., 1993).
c)

Retard du jour de déviation

Le jour de déviation folliculaire apparait également plus tardivement chez les juments
plus âgées (le 16,7ème +- 0,5 jours post ovulation) que chez les jeunes (le 14,2ème +-0,6 jours
post-ovulation), probablement expliqué par un retard dans l’émergence de la vague
folliculaire primaire majeure (Claes et al., 2017).
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2) Diminution du taux de croissance folliculaire
Après avoir étudié la variation de la durée de la phase folliculaire avec l’âge, il est
intéressant de se pencher sur la variation de l’évolution folliculaire en fonction de l’âge. Le
taux de croissance du follicule ovulatoire dans les cinq jours précédant l’ovulation est plus
élevé chez les juments de 5 à 7 ans (3,4 +- 0,3 mm/j) que chez les juments de 15 à 19 ans (2,5
+- 0,2 mm/j) et de plus de 19 ans (2,3 +- 0,2 mm/j) (Carnevale, Bergfelt, et al., 1993). Ces
chercheurs émettent l’hypothèse selon laquelle la sensibilité folliculaire des jeunes juments
à la LH et FSH serait augmentée par rapport aux juments d’un certain âge.
D’autres études mettent en évidence un taux de croissance folliculaire diminué chez
les juments d’au moins 18 ans par rapport aux plus jeunes (Ginther et al., 2009; Ginther, M.
O. Gastal, et al., 2008). Cette diminution du taux de croissance est cohérente avec
l’allongement dans cette étude de l’intervalle entre la fin de la phase de croissance commune
(la déviation) et l’ovulation. Cette variation observée n’est par contre pas la conséquence
d’une diminution de concentration de LH ; le taux de croissance est en effet similaire au sein
d’un groupe de jument avec un faible taux de LH (Ginther et al., 2009).
Néanmoins, Claes ne détecte aucune influence de l’âge sur la croissance folliculaire des
juments (Claes et al., 2017). La Figure 26 représente les données de ces différentes études.

Taux de croissance folliculaire (mm/j)

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Carnevale 1993

Juments :

Ginther 2008

Jeunes

Intermédiaires

Ginther 2009

Claes 2017

Agées

Figure 26 : Graphique représentant les taux de croissance en fonction du groupe d’âge des juments, selon les études. Les
groupes d’âge ne sont pas les mêmes en fonction des études.
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3) Diminution du diamètre folliculaire
Lors de son étude, Carnevale trouve que le groupe de ponettes d’âge intermédiaire
(15 à 19 ans) présente, parallèlement à un raccourcissement de sa phase folliculaire et à
l’augmentation de la concentration de la FSH, des follicules préovulatoires de plus petits
diamètres (35.0 +- 1.7 mm) que les juments plus jeunes (39.9 +- 1.5 mm) et plus âgées (38.1
+- 1.7 mm) (Carnevale, Bergfelt, et al., 1993).
Claes montre plus tard que la taille du follicule préovulatoire a tendance (p<0,08) à
être plus faible chez les juments de plus de 18 ans (37,8 +- 0,7 mm) que chez les juments de
3 à 8 ans et de 9 à 18 ans (39,4 +- 0,7 mm et 40,6 +- 0,6 mm) (Claes et al., 2017).
Comme illustré par la Figure 27, le diamètre du plus large follicule avant l’ovulation est
de 23,8 +- 0,3 mm chez les jeunes ponettes contre 20,9 +- 0,6 mm chez les ponettes de 17 à
19 ans et de 16,8 +- 0,7 mm chez les ponettes de plus de 20 ans (Carnevale et al., 1997). Morel
mène une étude aboutissant à la même conclusion, celle de la présence d’un effet négatif de
l’âge sur la diamètre maximal de F1 (Morel et al., 2010). Les plus petits follicules
préovulatoires (33,30 +- 4,66 mm) sont observés chez les juments de plus de 19 ans quand les
plus gros (38,95 +- 5,61 mm) sont rencontrés chez les juments de 2 à 4 ans.
Le diamètre folliculaire diminue parallèlement à l’avancée d’une ponette dans le cours
de sa vie. Ginther objective que chacun des six plus gros follicules des ponettes de plus de 18
ans possède, pendant l’intervalle inter-ovulatoire, un diamètre inférieur à ceux des ponettes
plus jeunes. Le diamètre du plus large follicule au cours de la semaine suivant l’ovulation est
également plus petit chez les juments de plus de 18 ans que chez les jeunes juments (Ginther,
M. O. Gastal, et al., 2008).
Un an plus tard, Ginther ne trouve pas de différence significative du diamètre
folliculaire selon l’âge des ponettes, mais les jeunes ponettes de 5 à 6 ans possèdent un
nombre plus important de follicules atteignant un diamètre supérieur à 10 et 15 mm que les
juments de 10 à 14 ans et de plus de 17 ans. Ces follicules représentent ainsi un réservoir plus
conséquent pour le recrutement folliculaire chez les jeunes ponettes. La similarité des pics de
FSH pour chacun des âges indique que la différence du nombre de follicules observée n’est
probablement pas une conséquence des différences de concentration de la FSH (Ginther et
al., 2009).
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Figure 27 : Graphique représentant le diamètre folliculaire (mm) en fonction du groupe d’âge selon les études, pour F1 un
jour avant ovulation (à J-1) et le diamètre folliculaire maximal (maximum), le diamètre moyen de F1 (moyen) ou encore au
moment de déviation (déviation), et selon les études.

La Figure 27 illustre le fait que, dans la plupart des études, les follicules sont de plus
petit diamètre chez les juments les plus âgées un jour avant l’ovulation.
Il est montré que, sans être significatif (p=0.11), lorsque le follicule pré-ovulatoire
mesure entre 45 et 50 mm, le taux de fertilité par cycle d’une jument au 14ème jour après
l’ovulation aurait tendance à être supérieur (56.1 %) à celui d’une jument ayant un follicule
pré-ovulatoire plus petit ou plus gros (Casenave, 2017).
Sachant que l’âge entraine une diminution de la qualité de l’ovocyte, ces études
corroborent ainsi l’idée qu’un lien existe entre la diminution de la taille folliculaire, la
diminution de la viabilité de l’ovocyte et une diminution des performances reproductrices
(Morel et al., 2010). D’autres études seraient intéressantes à conduire afin d’évaluer la réelle
influence de la taille du follicule sur la fertilité.
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4) Diminution du nombre de follicules
Le nombre de follicules par vague folliculaire est diminué chez les juments âgées, en
comparaison aux juments plus jeunes (Ginther, M. O. Gastal, et al., 2008).
a)

Diminution du nombre de follicules primordiaux

La quantité de follicules primordiaux représente la réserve ovarienne disponible pour le
reste de la vie de la jument, sa diminution indique ainsi que la réserve ovarienne de la jument
diminue avec l’âge. Une étude (Claes et al., 2017) montre que les follicules primordiaux sont
moins nombreux chez les femelles de plus de 18 ans que chez les plus jeunes. Le turn-over
important de follicules au cours de chaque vague folliculaire entraine une diminution du
nombre de follicules primordiaux avec l’âge, jusqu’à la déplétion totale de la réserve
ovarienne et ainsi l’arrêt ovulatoire (Carnevale, 2008).
Il faut également noter que le nombre de follicules primordiaux varie de façon
importante entre les individus d’un même groupe d’âge. Cette particularité met en évidence
les différences de réserve de follicules pour chaque individu et leur éventuel impact sur la
sénescence de l’appareil reproducteur de chaque animal (Claes et al., 2017).
b) Diminution du nombre de follicules pré-antraux
Alves démontre qu’une diminution progressive du nombre de follicule pré-antraux a
lieu chez les juments en fonction de leur âge (Alves et al., 2017). Les juments de 5 à 6 ans
possèdent une densité folliculaire de 6.5 +- 0.7 follicules/cm², celles de 7 à 10 ont une densité
de 4.1 +- 0.3 follicules/cm², quand les juments de 11 à 16 ans possèdent une densité de 0.6 +0.1 follicules/cm².
c)

Diminution du nombre de follicules antraux (AFC)

L’effet de l’âge sur la population folliculaire avant la première ovulation de l’année est
étudié. Il est montré que le nombre de follicules de plus de 10 mm de diamètre présents
avant la première ovulation de l’année diminue avec l’augmentation de l’âge des ponettes.
Le nombre de follicules de diamètre supérieur à 10 mm avant la première ovulation est de
12,9 +- 0,3 mm chez les ponettes de 3 à 7 ans, contre 8,2 +- 0,3 et 3,9 +- 0,3 mm chez les
ponettes de 17 à 19 ans et de plus de 20 ans, respectivement (Carnevale et al., 1997). Ce
phénomène constitue une diminution de l’activité folliculaire lors de la transition vernale
chez les juments âgées.
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Une étude plus récente (Claes et al., 2015) permet de mettre en évidence un nombre
réduit de follicules antraux chez des juments de selle de plus de 18 ans comparativement à
des juments de moins de 18 ans. Les juments du groupe de plus de 18 ans présentent en
moyenne 13,6 follicules, alors que les juments de 3 à 8 ans présentent en moyenne 25,5
follicules et le groupe intermédiaire en moyenne 27,8 follicules antraux.
d) Diminution du nombre total de follicules
Les juments de 15 à 19 ans rencontrent en moyenne 4,8 +- 0,4 follicules par vague, alors
que celles d’au moins 20 ans seulement 2,8 +- 0,3 follicules en moyenne par vague (Ginther,
M. O. Gastal, et al., 2008).
Pour un âge médian de 6 ans, Haag décompte en moyenne 26,6 +- 4,7 follicules
(primordiaux, primaires et pré-antraux) et 0,9 follicules/mg, contre 15,5 +- 2,8 follicules totaux
et 0,6 follicules/mg pour les juments de 16 ans d’âge médian (Haag et al., 2013). Ces résultats
font apparaître une nouvelle fois une quantité de follicules diminuée pour les juments les
plus âgées.
e)

Augmentation de l’interaction entre l’AFC, l’IOI et la durée de la phase folliculaire

Plus leur âge est élevé, plus les juments avec un faible AFC (Antral Follicle Count)
possèdent un IOI et une phase folliculaire plus longs que les juments avec un AFC moyen ou
élevé (Claes et al., 2017). Cette observation met en lumière le concept selon lequel l’âge
reproducteur et l’âge chronologique des juments sont deux variables distinctes, la réserve
folliculaire diminuée des juments âgées engendrant des modifications de la phase folliculaire.
Plus l’âge d’une jument augmente, plus le nombre de follicule antraux est associé à la longueur
de l’IOI et de la phase folliculaire.
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5) Modification de la morphologie folliculaire
Alves démontre que le pourcentage de follicules pré-antraux morphologiquement
normaux diminue entre le groupe de juments de 5 à 6 ans (97.1 %) et celui des jument de 11
à 16 ans (84.9 %) (Alves et al., 2017), selon les critères morphologiques suivants :
 Follicule normal :
o Ovocyte intact
o Cellules de la granulosa bien organisées
o Absence de pycnose du noyau (rétraction du noyau entrainant sa lyse)
 Follicule anormal :
o Cellules de la granulosa désorganisées
o Présence de pycnose du noyau et de cytoplasme rétracté dans l’ovocyte
Le taux de follicules morphologiquement normaux est donc négativement corrélé à l’âge du
cheval.

6) Augmentation de la vascularisation folliculaire
Le follicule de Graaf est peu vascularisé, contrairement au corpus luteum,
extrêmement vascularisé (Friedman et al., 1997).
La vascularisation ainsi que le taux de blastocystes augmentent avec l’âge. En
utilisant l’échographie Doppler couleur et en mesurant le nombre de pixels colorés par rapport
au nombre total de pixels, Altermatt obtient une vascularisation plus importante pour les
juments de plus de 20 ans que chez celles de 4 à 9 ans, et une vascularisation plus importante
pour les follicules se développant en blastocystes après une ICSI que pour ceux qui ne se
développant pas en blastocystes après une ICSI (Altermatt et al., 2012). Ces résultats vont à
l’encontre de l’hypothèse de départ des chercheurs, selon laquelle la vascularisation
folliculaire diminuerait avec l’âge.
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7) Modification du fluide folliculaire
Le fluide folliculaire contient de nombreux éléments importants. Des facteurs
angiogéniques comme le facteur de croissance de endothélium vasculaire (VGEF), le facteur
de croissance transformant (TGF-β), les IGFs, l’angiotensine, les inhibines, les activines, les
stéroïdes ovariens et le facteur de croissance fibroblastique basique (Friedman et al., 1997;
Beg, Ginther, 2006).
Lors d’une expérience récente (Spacek, Carnevale, 2018), le développement in vitro
d’ovocytes au sein de fluide folliculaire de juments jeunes et âgées est étudié. Le fluide
folliculaire de juments d’âges variés est récolté et placé in vitro avec l’ovocyte immature d’une
autre jument (de 4 à 15 ans). L’âge de la jument dont le fluide folliculaire est issu n’influence
pas sur le taux de clivage de l’embryon, mais la formation de blastocyste tend à être plus
importante chez les juments de 21 à 26 ans par rapport à celles de 4 à 13 ans. Ils ont ensuite
placé des ovocytes de vaches au sein des différents fluides folliculaires, et ont remarqué que,
uniquement pour les groupes individuels, le taux de clivage est plus haut lorsque les ovocytes
sont en présence de fluide folliculaire induit à l’hCG de jeunes juments que de juments du
groupe plus âgé. On observe donc un effet de l’âge de la jument sur le fluide folliculaire utilisé
pour la maturation de l’ovocyte, mais les résultats sont mitigés et d’autres études sont
nécessaires pour conclure.
a)

Augmentation de la concentration intrafolliculaire d’IGF-1 avec l’âge

L’IGF-1 promeut et régule la folliculogénèse chez de nombreuses espèces, dont celle des
chevaux (Beg, Ginther, 2006).
En 2008, Ginther met en exergue une concentration d’IGF-1 intrafolliculaire plus élevée
chez les juments âgées que chez les plus jeunes. Lorsque le follicule le plus gros atteint 32
mm, une injection intraveineuse de hCG est réalisée, et le fluide folliculaire est collecté 30
heures plus tard. Chez les juments de plus de 17 ans, la concentration d’IGF-1 libre
intrafolliculaire est de 16,5 +- 2,4 ng/ml, contre 8,8 + 1,8 ng/ml pour les juments de 3 à 7 ans
et 10,2 +- 1,3 ng/ml pour celles de 8 à 17 ans. Les mécanismes moléculaires expliquant
l’augmentation de la concentration d’IGFs ne sont pas encore connus (Ginther, M. O. Gastal,
et al., 2008). Cette étude supporte la théorie selon laquelle les effets de l’âge sur le diamètre
folliculaire sont dus à une augmentation de la sécrétion d’IGFs liée à l’âge, et/ou à la réduction
de la concentration de LH.
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b) Absence de modification de la concentration intrafolliculaire d’hormones stéroïdes
La concentration des stéroïdes ovariens dans le liquide de follicules préovulatoires
n’est pas affectée par l’âge des juments. Ginther trouve en effet une concentration maximale
de progestérone intrafolliculaire plus élevée pour le groupe des juments de 10 à 14 ans (3,8
+- 0,5 ng/ml) que pour celles d’au moins 18 ans (7,7 +- 0,9 ng/ml), ce qui pourrait être le
résultat d’un diamètre maximal du follicule pré-ovulatoire plus important chez le groupe de
juments de 10 à 14 ans (4,3 +- 1,1 mm) que chez les juments plus âgées (39,7 +- 61,2 mm).
Mais les concentrations maximales en progestérone des juments de 5 à 6 ans et de plus de 17
étant similaires, il est impossible de conclure dans cette étude à une influence de l’âge sur la
progestérone. Les concentrations intrafolliculaires de progestérone, d’œstradiol et de
testostérone ne sont pas affectées par l’âge dans cette étude (Ginther, M. O. Gastal, et al.,
2008).

8) Modification du contrôle de l’activité folliculaire
a)
i)

Variation des concentrations plasmatiques des gonadotropines avec l’âge
Augmentation de la concentration systémique de la FSH

Les concentrations plasmatiques de FSH auraient tendance à augmenter avec l’âge des
juments. Chez les juments de 15 à 19 ans, les concentrations de FSH s’élèvent plus
rapidement et plus fort après l’ovulation que chez les juments de 5 à 7 ans et de plus de 19
ans (Carnevale, Bergfelt, et al., 1993).
Dans une autre étude (Ginther, M. O. Gastal, et al., 2008), la concentration maximale
de FSH est plus élevée chez les juments de plus de 17 ans que chez les juments de 5 à 6 ans
et de 10 à 14 ans, les données de cette expérience sont représentées en Figure 28. Ces
résultats sont en accord avec ceux d’une étude menée un an plus tard, avec une concentration
maximale de FSH plus élevée au cours de la phase commune de croissance folliculaire chez
ponettes de plus de 17 ans (28,5 +- 1,7 ng/ml) que chez les ponettes de 5 à 6 ans (23,7 +- 1,3
ng/ml) et de 10 à 14 ans (24,8 +- 1,7 ng/ml) (Ginther et al, 2009).
Lors de la comparaison des concentrations périovulatoires (depuis l’induction de
l’ovulation jusqu’à 96 heures plus tard) de la FSH chez les juments jeunes et âgées après une
induction de l’ovulation au GnRH ou à l’hCG, Uliani et son équipe démontrent que les juments
de plus de 18 ans possèdent des concentrations péri-ovulatoires de FSH plus élevées que les
juments de moins de 12 ans (Uliani et al., 2014).
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Les ponettes possédant une phase folliculaire rallongée possèdent une concentration
moyenne en FSH plus élevée au cours de la phase folliculaire que les ponettes avec une phase
folliculaire de durée normale (13 +- 3,4 ng/ml contre 3,3 +- 0,6 ng/ml) (Carnevale et al., 1994).
ii)

Origine et conséquences de la variation de la FSH avec l’âge

Chez les femmes, il a été suggéré que l’augmentation de la concentration de la FSH
serait liée à une compensation de la diminution de la cohorte de follicules (Parsons, 1991).
En 1994, Carnevale et son équipe ont montré que les concentrations de FSH et de LH
pendant la phase lutéale ne variaient pas selon l’âge des ponettes. En phase folliculaire, les
ponettes avec la concentration la plus basse de FSH étaient celles possédant une phase
folliculaire de longueur normale, alors que les ponettes qui n’ovulaient pas avaient une
concentration en FSH plus élevée (Carnevale et al., 1994).
Cette différence pourrait s’expliquer par un nombre de follicules réduit entrainant un
rétrocontrôle négatif de FSH moindre. La concentration de FSH le jour précédant la déviation
est par exemple négativement corrélée au nombre de follicules en croissance. Le jour
précédant la déviation, la concentration de la FSH est plus élevée (16,4 ng/ml) chez les
juments avec un à deux follicules en croissance que chez les juments avec au moins trois
follicules en croissance (concentration de FSH de 10,9 +- 0,7 ng/ml dans ce cas) (Ginther et al.,
2005).
Les concentrations plasmatiques élevées en FSH et LH chez les ponettes n’ovulant pas
pourraient être dues à une insuffisance du rétrocontrôle de l’ovaire agissant sur la glande
pituitaire, associée à une insuffisance de l’activité ovarienne (Carnevale et al., 1994).
En 1961, il a été montré que l’hypophysectomie chez la souris retarde la perte
progressive d’oocytes dans l’ovaire. En l’absence de gonadotrophines, le pourcentage de
follicules histologiquement normaux augmente de 50-60 % à 60-75 % pour un âge et une
souche de souris donnés (Jones, Krohn, 1961). Plus tard, Meredith met en évidence la
diminution du taux de FSH ainsi que du taux de déplétion de follicules primordiaux chez les
rats hypophysectomisés par rapport aux rats sains. Ce résultat concorde avec l’étude de Jones
de 1961 (Meredith et al., 1992). Une étude chez des rats a montré que l’ovariectomie
unilatérale de rates âgées entrainait simultanément une augmentation de la concentration de
FSH circulant ainsi qu’une perte importante de follicules primordiaux (Meredith et al., 1992).
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Une étude sur des femmes renforce l’hypothèse selon laquelle l’augmentation de FSH
avec l’âge serait due à une modification neuroendocrine primaire liée au vieillissement, et
que l’augmentation de FSH serait à l’origine d’un développement folliculaire accéléré (Klein
et al., 1996).
iii) Variations de LH
En 1993, des chercheurs prouvent que les concentrations maximales en LH sont plus
faibles le lendemain de la seconde ovulation pour les ponettes de plus de 19 ans, par rapport
aux plus jeunes. Le pic de LH est donc moins important chez les juments plus âgées, et la
diminution de concentration en LH pourrait être reliée à l’élongation de la phase folliculaire
(Carnevale, Bergfelt, et al., 1993).
Un an plus tard, il est montré que les ponettes avec une phase folliculaire allongée
possèdent également une concentration en LH plus élevée au cours de la phase folliculaire
(18,5 +- 5,3 ng/ml contre 7,6 +- 1,5 ng/ml pour les ponettes avec une phase folliculaire de
longueur normale). Les concentrations moyennes de LH chez les juments qui n’ovulaient pas
étaient plus élevées au cours des jours précédant la lutéolyse que chez les juments avec des
ovulations successives (Carnevale et al., 1994).
En 2008, Ginther met en évidence un pic de concentration systémique de la LH plus
important chez les juments de 5 à 6 ans que chez les juments plus âgées, ainsi qu’une
concentration de LH plus élevée au moment de l’injection de hCG et 30 heures plus tard chez
les juments de 3 à 7 ans, par rapport aux juments plus âgées (Ginther, M. O. Gastal, et al.,
2008). De même, les concentrations moyennes de la LH au jour 10 à 17 post-ovulation sont
plus élevées chez les ponettes de 5 à 6 ans (6,3 +- 0,7 ng/ml) que chez les ponettes de 10 à 14
ans (4,5 +- 0,5 ng/ml) et de plus de 17 ans (3,2 +- 0,4 ng/ml) (Ginther et al., 2009).
Le pic de LH moins important chez les juments âgées pourrait être à l’origine d’un
intervalle inter-ovulatoire et d’une phase folliculaire plus longs (Ginther, M. O. Gastal, et al.,
2008).
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c)
i)

Variation de la concentration plasmatique d’autres hormones
Progestérone

Les études des chercheurs concernant la variation de la concentration plasmatique de
progestérone avec l’âge d’une jument ne sont pas unanimes et montrent ainsi divers
phénomènes :
 Une absence de variation de la concentration de progestérone. Dans son étude de
1993, Carnevale ne met pas en évidence d’influence consistante de l’âge sur les
concentrations de progestérone, bien que les ponettes de 15 à 19 ans aient un taux de
progestérone plus bas de J1 à J2 après la seconde ovulation, que les juments de moins
de 15 ans et de plus de 19 ans (Carnevale, Bergfelt, et al., 1993).
 Une augmentation de la concentration de progestérone avec l’âge. Egalement en 1993,
une équipe de recherche prouve que les juments les plus âgées rencontrent une
concentration en progestérone plus élevée lors des jours 10 et 15 après l’ovulation du
premier cycle ovulatoire. Il s’agit ici d’une corrélation âge-jour du cycle avec la
concentration de progestérone, mais un effet de l’âge seul n’a pas été mis en exergue
(Vanderwall et al., 1993). En 2017, Claes montre également que la concentration de
progestérone est significativement plus élevée au jour 6,8 et 10 du deuxième cycle
œstral chez les juments de de plus de 18 ans comparativement aux juments plus jeunes
(Claes et al., 2017).
 Une diminution de la concentration maximale de progestérone avec l’âge. Vanderwall
montre qu’en se basant sur les individus, la concentration plasmatique de
progestérone post ovulatoire est de moins de 2.5 ng/ml dans 5 % des juments âgées
contre 0 % chez les jeunes juments (Vanderwall et al., 1993). Un phénomène
d’insuffisance lutéale pourrait avoir eu lieu chez ces juments âgées.
 Une concentration en progestérone maximale pour les juments d’âges intermédiaires.
Ginther trouve une concentration plasmatique maximale de progestérone plus
importante pour les juments de 10 à 14 ans (9,8 +- 0,5 ng/ml) que pour les plus jeunes
(7,9 +- 0,5 ng/ml) et plus âgées (7,7 +- 0,9 ng/ml) (Figure 28) (Ginther, M. O. Gastal, et
al., 2008).
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La corrélation entre la concentration de progestérone et l’âge de la jument varie selon les
études, et les processus de régulation de la concentration de progestérone avec l’âge restent
inconnus.
ii)

Diminution de la concentration d’œstrogènes

D’après Ginther et son équipe, les concentrations systémiques d’œstradiol lors du pic
maximal sont plus élevées chez les juments de 5 à 6 ans que chez les juments de 10 à 14 ans
et de plus de 17 ans (Figure 28). Les facteurs possiblement à l’origine de cette concentration
en œstradiol augmentée peuvent être (Ginther, M. O. Gastal, et al., 2008) :


Le diamètre maximal plus élevé du follicule pré-ovulatoire chez les jeunes
juments que chez les juments âgées



Le pic de LH plus élevé chez les jeunes juments que chez les plus âgées
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Figure 28 : Graphique représentant les concentrations plasmatiques maximales de FSH, LH, progestérone et œstradiol en
ng/ml selon le groupe d’âge des juments (d’après Ginther, M. O. Gastal, et al., 2008).
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iii) Diminution de la concentration d’IGF-1
Les concentrations plasmatiques d’IGF-1 total diminuent graduellement chez les
juments au cours de leur vieillissement (Noble, 2015). Ce phénomène est probablement lié à
la diminution de la sécrétion des hormones de croissance avec l’âge.
iv) Diminution de la concentration d’AMH
L’AMH ou hormone antimüllérienne est une glycoprotéine polymérique de la famille
des facteurs de croissance transformant β (TGF-β), synthétisée par les cellules de Sertoli au
cours de la vie fœtale et périnatale des mammifères mâles ainsi que par les cellules de la
granulosa des follicules de femelles. La forte production d’AMH par les testicules du fœtus
permet la régression des canaux de Müller au cours de la différentiation sexuelle du mâle in
utero. Les canaux de Müller constituent la forme primaire des trompes de Fallope, de l’utérus
et de la partie supérieure du vagin. Chez le fœtus femelle, les canaux de Müller perdent leur
sensibilité à l’AMH avant que les follicules ovariens n’apparaissent et ne sécrètent l’AMH. Ils
ne régressent donc pas au cours de la vie fœtale, permettant ainsi la formation d’un individu
femelle (Josso, Picard, 1986).
Au sein d’ovaires de juments adultes et saines, l’AMH est exprimée dans les petits
follicules en croissance ainsi que dans les petits follicules antraux. L’AMH est également
détectable dans les cellules de la granulosa et dans le sérum de juments rencontrant des
tumeurs des cellules de la granulosa, et pourrait ainsi servir de biomarqueur dans le diagnostic
de cette pathologie (Ball et al., 2008).
La concentration d’AMH varie énormément au sein d’un même groupe d’âge de
juments, mais les concentrations plasmatiques d’AMH sont plus basses chez les juments de
plus de 18 ans que chez les juments de 9 à 18 ans (Claes et al., 2015). Cette étude met aussi
en exergue la corrélation entre la concentration d’AMH avec l’AFC et le groupe d’âge des
juments (Claes et al., 2015). Le nombre de follicules antraux entre 6 et 20 mm de diamètre est
ainsi positivement corrélé à la concentration d’AMH (Figure 29), avec un coefficient de
corrélation plus élevé chez les juments de plus de 18 ans (0,86 p<0,0001) que chez les juments
de 9 à 18 ans (0,60 p=0,01). Cette étude montre donc que les concentrations d’AMH et d’AFC
sont fortement corrélées chez les juments âgées, corrélation dont l’explication pourrait être
l’origine folliculaire de l’AMH. L’augmentation de cette corrélation avec l’âge des juments
nous révèle ainsi que, par rapport à l’âge réel, l’AMH pourrait être un indicateur plus fiable
de l’âge reproducteur d’une jument.
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Figure 29 : Corrélation entre l’AFC et l’AMH indépendamment de l’âge des juments, les points noirs représentent les
concentrations moyennes d’AFC et d’AMH. L’AFC est positivement corrélé à l’AMH (corrélation de Spearman = 0,77) (Claes
et al., 2015, p. 20).

En observant les ovaires de souris femelles génétiquement modifiées afin de ne pas
produire d’AMH, Durlinger remarque une déplétion précoce de leur stock de follicules
primordiaux. Les souris de 4 et 13 mois mutées possèdent des ovaires contenant un nombre
de follicules significativement inférieur aux souris non mutées (Durlinger et al., 1999). Une
autre étude utilisant le même type de souris montre que les souris sans AMH possèdent un
recrutement folliculaire plus important et plus précoce que les souris non-mutées, mais
rencontrent parallèlement une augmentation de l’atrésie folliculaire et de la dégénération des
oocytes, entrainant un nombre de follicules préovulatoires identique (Visser, 2007). Cela peut
s’expliquer par l’action de l’AMH sur le recrutement folliculaire : davantage de follicules
primordiaux sont recrutés chez les souris ne produisant pas d’AMH que chez les souris non
génétiquement modifiés. L’AMH pourrait ainsi empêcher directement ou indirectement les
follicules primordiaux d’entrer en croissance.
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De même, chez les souris modifiées génétiquement afin de ne pas produire d’AMH, le
recrutement FSH-dépendant des petits follicules antraux est plus important que chez les
souris saines, possiblement dû à une augmentation de la sensibilité des follicules des souris
mutées à l’action de la FSH (Visser, 2007).
Si l’on s’intéresse aux mécanismes liés à l’action de l’AMH, il ressort que cette hormone
possède probablement trois rôles principaux concernant l’activité folliculaire (Visser et al.,
2006; Durlinger et al., 1999; Visser, 2007) :


La régulation de la déplétion des follicules.



L’inhibition du recrutement initial de follicules primordiaux.



L’inhibition de la sensibilité au FSH des follicules, entrainant une inhibition de la
croissance folliculaire FSH-dépendante ainsi que la sélection de follicules antraux et
pré-antraux.
v)

Pas de variation de la concentration d’inhibine

Il n’existe pas, à notre connaissance, d’étude démontrant un effet de l’âge de la jument
sur sa concentration plasmatique en Inhibine A ou B. Dans une étude effectuant une
ovariectomie unilatérale de juments jeunes (6 +- 1 ans) et âgées (19 +- 1 ans), les chercheurs
montrent une absence de différence significative des concentrations en inhibine A et B avant
la chirurgie entre les juments jeunes et âgées. Mais, un jour après l’hémi-ovariectomie, la
concentration en Inhibine A et B décroit brutalement chez les juments jeunes et non chez les
juments plus âgées, laissant penser à une possible origine extra-ovarienne de cette hormone
(Conley, 2018).
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d) Modification de l’expression de certains gènes régulant l’activité folliculaire
La capacité d’un ovocyte à se développer dépend de sa capacité à rester en arrêt
méiotique jusqu’à l’initiation de la maturation. Afin de réguler correctement les phénomènes
de maturation au sein de l’ovocyte et du follicule, un système bien coordonné d’expression
génétiquement doit donc très probablement exister (Campos-Chillon et al., 2015).
En 2012, une étude

trouve quatorze miARNs détectés uniquement dans le fluide

folliculaire de juments de 3 à 13 ans (da Silveira et al., 2012) :


miR-20b, miR-22,miR-23b,miR-24,miR-135a,miR135b,miR-152,miR-181c,miR197,miR-223,miR-320a,moR-323-5p,miR-378,miR-433

Cinq sont détectés uniquement chez la jument âgée d’au moins vingt ans :


miR-25, miR-188-5p, miR-192, miR-320b, miR-320c

Et huit sont détectés davantage dans le fluide folliculaire de la jument d’au moins vingt
ans que chez celle de trois à treize ans :


miR-23a, miR-132, miR-181a, miR-215, miR-362-5p, miR-375, miR-513a-3p, miR-523

Le miR-24 joue un rôle dans le vieillissement reproductif, la prolifération cellulaire et les
syndromes métaboliques (Sang et al., 2013). Le miR-23a est impliqué dans la survie des
cellules folliculaires, le miR-378 est impliqué dans la production d‘œstradiol, et le miR-132
dans la différentiation folliculaire terminale. De plus miR-378 et miR-132 (avec miR-145) sont
potentiellement impliqués dans la régulation de la survie cellulaire et de la différentiation à
travers les cibles de PTEN, RASA1 et SMAD4 lors de l’ovulation (Schauer et al., 2013).
Les changements de la nature des miARNs retrouvés dans le fluide intrafolliculaire
suggèrent ainsi que les effets de l’âge pourraient être contrôlés par des changements de
miARNs ou de variation de la quantité de miARNs dans les exosomes ou les cellules de la
granulosa.
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En s’appuyant sur cette hypothèse, le même chercheur a conduit, trois ans plus tard, une
étude afin d’analyser l’effet de l’âge des juments sur les miARNs exosomaux dans le fluide
folliculaire, en fonction du stade de développement folliculaire (déviation, mi-œstrus et
préovulation) (da Silveira, Carnevale, 2015). Il apparait que 26 miARNs s’expriment d’une
façon significativement différente au cours des différents stades folliculaires au sein
d’exosomes folliculaires chez des juments de 3 à 12 ans. Par ailleurs, 53 miARNs
significativement différents au cours des différents stades ont pu être identifiés chez les
juments de 20 à 26 ans.
Avec ces résultats, les chercheurs ont voulu savoir si les changements observés dans les
miARNs intrafolliculaires corrélaient avec des changements de leurs cibles potentielles dans
les cellules de la granulosa : les membres de la famille de la transmission TGF-β. Les quantités
de gènes responsables de la transmission de TGF-β ont ainsi été étudiés (da Silveira,
Carnevale, 2015) et montrent des modifications de concentration significativement
différentes au cours du développement folliculaire pour :


Les jeunes juments : IL6 et COLIA2



Les juments âgées : ID2, STAT1, CD25A

Les modifications de la quantité de ces cinq gènes ont eu lieu après l’induction de la
maturation folliculaire. De plus, le gène COLIA2 se retrouve en quantité plus élevée dans les
cellules de la granulosa de juments jeunes que chez les juments âgées. COLIA2 est impliqué
dans la prolifération cellulaire ainsi que la régulation du cycle cellulaire. Une quantité
diminuée de ce gène chez les juments âgées peut ainsi être révélateur d’une dérégulation de
la transmission de TGF-β, constituant un facteur de déclin relatif à l’âge de la qualité de
l’oocyte (da Silveira et al., 2012).
Il existe donc, au cours du développement et de la croissance folliculaire chez les juments
jeunes et âgées, des changements au sein de la quantité des miARNs exosomaux
intrafolliculaires et dans la quantité de leurs potentielles cibles, appartenant à la famille de la
transmission de TGF-β (da Silveira, Carnevale, 2015).
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Nous avons vu précédemment que les miARNs présents dans les cellules de la granulosa
étaient modifiés en fonction de l’âge des juments. Ces modifications peuvent avoir des
conséquences sur l’activité folliculaire. Sessions-Bresnahan (2015) et son équipe ont émis
l’hypothèse que la quantité d’ARN dans les cellules de la granulosa des follicules diffère en
fonction de l’âge de la jument. Ces scientifiques ont analysé la composition du fluide
intrafolliculaire des follicules en phase de maturation, aspirés par voie transvaginale, 22 à 24
heures après l’administration de GnRH et d’hCG aux juments dont les diamètres folliculaires
dépassaient 32 mm.
Ils ont ensuite comparé les quantités d’ARNm de certains gênes en fonction de l’âge des
groupes de juments (jeunes : 4 à 14 ans, d’âge moyen : 15 à 19 ans, âgées : 20 à 27 ans).
Ces derniers ont mis en évidence une quantité d’ARNm (Sessions-Bresnahan, Carnevale,
2015) :
•

Plus élevée chez les jeunes juments que chez les âgées :
 TNF

•

Plus élevée chez les juments d’âge moyen et âgées :
 INSR, ADIPOR1, ADIPOR2, PPARG

•

Plus élevée chez les juments âgées que chez les jeunes juments :
 IL6, IL6ST

•

Plus élevée chez les vielles juments que chez les jeunes :
 STAR

•

Plus élevée chez les vieilles juments que chez toutes les autres :
 TXN2

•

Plus élevée chez les vieilles juments que chez celles d’âge moyen :
 LHCGR

•

Plus élevée chez les juments d’âge moyen que chez les jeunes :
 TNFRSF1A

•

Plus élevée chez les juments d’âge moyen que chez les autres :
 PLAU

•

Plus faible chez les juments d’âge moyen que chez les autres :
 PLAT, TNFAIP6
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Les gènes IL6ST sont des marqueurs de l’inflammation. Le gène TXN2 est responsable
de la protection mitochondriale du stress oxydatif (Zhang et al., 2007). Sa quantité
augmentée dans les cellules de la granulosa de juments âgées est l’indicateur de potentielles
modifications mitochondriales dans ces cellules (Sessions-Bresnahan, Carnevale, 2015).
Ces résultats montrent la présence d’une modification liée à l’âge de la quantité
d’ARNm dans les cellules de la granulosa. L’intérêt de l’identification de ces gènes réside dans
leur potentielle utilisation comme marqueur de viabilité folliculaire et ovocytaire (SessionsBresnahan, Carnevale, 2015).
Une autre étude est réalisée la même année (Campos-Chillon et al., 2015). Après une
injection de eLH chez des juments jeunes (de 3 à 12 ans) et âgées (au moins 20 ans), voici les
modifications de l’expression des gènes observées :


LHR (récepteur à LH) : Diminution chez les jeunes juments entre 0 et 6 et entre 9 et 12
heures post-injection, et absence de modification chez les juments âgées, avec un taux
de LHR plus élevé à 6 heures.



AREG et EREG: Profils d’expression similaires mais augmentation plus marquée chez
les juments âgées que chez les plus jeunes.



PDE4D : Augmentation plus marquée chez les juments âgées à 6 heures et chez les
jeunes à 12 heures.

Chez les juments âgées, le nombre d’ARNm de LHR ne diminue pas après une injection
d’eLH comme chez les jeunes. Les follicules de juments âgées ne répondent pas à l’eLH par la
suppression de leur LHR. Il y a donc potentiellement une incapacité pour les follicules de
juments âgées à répondre à des stimuli de LH, ce qui peut altérer la cascade de signalisation
et affecter la maturation de l’oocyte. Il pourrait exister effectivement une asynchronie entre
la maturation de l’ovocyte et du follicule (Campos-Chillon et al., 2015).
Les changements d’expression des gènes AREG, EREG et PDE4D entre les juments jeunes
et âgées suggèrent une maturation de l’ovocyte accélérée ou asynchrone.
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Seconde partie : Utilisation de la jument comme
modèle pour l’étude de la modification de
l’activité folliculaire et hormonale liée au
vieillissement chez la femme ?

L’âge de la première maternité augmente chez les femmes des pays socio
économiquement développés, tout comme le recours à la procréation médicalement assistée.
L’étude de l’influence de l’âge sur la fonction reproductrice et plus particulièrement sur
l’activité folliculaire présente un intérêt majeur pour les acteurs de la recherche médicale et
les instituts de santé humaine.
L’utilisation d’êtres humains comme sujets lors d’études de recherche scientifique est
néanmoins limitée par des aspects économiques, éthiques et pratiques. Les investigations se
déroulent donc généralement à travers des modèles animaux, principalement rongeurs et
primates non-humains. Or, la jument possède de nombreuses similarités avec l’être humain
concernant l’appareil reproducteur et le cycle sexuel, sans poser de nombreuses
problématiques, et son utilisation n’est pas sujette aux limites financières et éthiques comme
celles des primates non humains. Il peut donc être pertinent de se demander si les éléments
biologiques, pratiques, économiques et éthiques confortent l’idée selon laquelle la jument
pourrait être un bon modèle pour étudier l’influence de l’âge sur l’activité folliculaire.
Nous allons dans cette partie comparer l’anatomie et la physiologie des organes et du
cycle sexuel de la femme et de la jument, puis les mécanismes présents lors du vieillissement
de l’appareil reproducteur et de l’activité folliculaire ainsi que leur impact sur la fertilité des
femmes. Nous analyserons ensuite l’impact de ces similarités sur l’utilisation de la jument
comme modèle d’étude pour la femme concernant l’impact de l’âge sur l’activité folliculaire.
Nous étudierons enfin les avantages et inconvénients de l’emploi de l’espèce équine comme
modèle pour l’exploration du vieillissement de l’activité folliculaire chez la femme.
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I.

Comparaison de l’anatomie, des cycles sexuels et des variations endocrines

physiologiques de la femme et de la jument
A. Comparaison de l’anatomie de l’appareil reproducteur
L’utérus de la femme est un utérus dit simplex, constitué d’un col, d’un corps et de
trompes utérines (appelées aussi trompes de Fallope ou oviductes) (Patton, Swisher, 2015).
L’utérus de la jument est dit bicorne et se compose quant à lui d’un col, d’un corps utérin et
de deux cornes utérines de taille équivalentes, ainsi que de trompes utérines (Figure 30)
(Blanchard, 2003).

Figure 30 : Superposition de l’appareil génital interne de la jument (dessous et à droite) et de la femme (dessus et à gauche)
(Patton, Swisher, 2015; Brinsko et al., 2011).

Alors que les ovaires de la juments mesurent entre 6 et 8 cm de longueur et 3 à 4 cm de
largeur (Blanchard, 2003), ceux de la femme possèdent une longueur comprise entre 3 et 5
cm et une largeur comprise entre 1,5 et 3 cm (Hamm, Forstner, 2007).
Les ovaires de la femme sont attachés au ligament large en regard de leur pôle utérin
(Figure 31). Ce ligament large comprend le mésovarium, le mésosalpinx et le mésométrium
(Patton, Swisher, 2015).
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Chez la femme, comme chez la plupart des mammifères à l’exception des chevaux, les
ovaires sont constitués d’une médulla interne et d’un cortex externe. Au sein des tissus de la
matrice du cortex, se trouvent des centaines de milliers de follicules ovariens, contenant entre
autres les ovocytes. La médulla contient les tissus conjonctifs, les vaisseaux sanguins, nerveux
et lymphatiques (Patton, Swisher, 2015).
La femme possède donc au sein de ses ovaires une zone parenchymateuse formant le
cortex et une zone vasculaire formant la médulla, ce que l’on ne retrouve pas chez la jument
(Budras et al., 2009).
Le cortex des ovaires de la femme est recouvert d’un épithélium germinatif (Patton,
Swisher, 2015), alors que chez la jument celui-là est restreint à la fosse ovulatoire, seul endroit
permettant l’ovulation chez cet animal (Budras et al., 2009).

Figure 31 : Appareil reproducteur interne de la femme (Patton, Swisher, 2015).
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B. Similarités entre les cycles sexuels des deux espèces
La femme possède des cycles menstruels successifs de 28 jours (contre 21 jours de cycle
œstral pour la jument). L’ovulation a lieu le 14e jour, et est suivie de la transformation du
follicule rompu en corpus luteum (Patton, Swisher, 2015), comme chez la jument.
Le corpus luteum croit ensuite pendant 7 à 8 jours tout en sécrétant de la progestérone en
quantité croissante, avant d’entamer, en cas d’absence de fécondation de l’ovule, une
régression et une diminution de la production hormonale, avant de devenir une cicatrice
blanche (le corpus albicans) qui migre dans la portion centrale de l’ovaire et disparait (Patton,
Swisher, 2015).
Le cycle de la femme est généralement divisé en 4 périodes (Patton, Swisher, 2015) :
1. Les menstruations
2. La phase post menstruelle
3. L’ovulation
4. La phase prémenstruelle

1) Des espèces mono-ovulantes et unipares
Chez la femme, comme la jument, l’ovulation est le plus souvent unique, suite à un
processus de sélection folliculaire efficace, à la rupture d’un follicule majeur et l’expulsion de
l’ovule au sein de la cavité pelvienne (Patton, Swisher, 2015).
Les rongeurs, et notamment les souris, sont couramment utilisés comme modèle
d’étude de recherche grâce à leur faible coût d’achat et d’entretien, leur petite taille, aux
manipulations génétiques relativement faciles, et à leur vieillissement rapide. Mais,
contrairement à la femme, ces espèces sont multipares, avec une espérance de vie très courte
(2 à 3 ans au maximum), et donc un processus de vieillissement extrêmement court, ainsi
qu’un métabolisme endocrinien reproducteur différent de celui de l’être humain. La jument,
classiquement unipare, se rapproche donc davantage de la femme selon ces considérations
biologiques (Carnevale, 2008).
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2) La durée de vie longue
La femme possède, en France et en 2017 par exemple, une espérance de vie de 85,3
ans (Insee, 2017).
Chez les chevaux, qui peuvent atteindre jusqu’à une trentaine d’année, l’espérance de
vie possible est biaisée par l’envoi à l’abattoir ou l’euthanasie précoce de ces individus. En
1976 par exemple, l’espérance de vie des poulinières pur-sang était de 17 à 18 ans, avec une
durée de vie reproductive d’en moyenne 9,6 ans (Langlois, 1976). Cette durée de vie sur
plusieurs dizaines d’années permet d’avoir un processus de vieillissement de l’appareil
reproducteur long et relativement comparable à celui de la femme.

3) Le stock d’ovocytes initial
La femme, tout comme la jument, possède un stock initial d’ovocytes défini dès la
naissance, et la déplétion d’oocytes qui commence in utero est probablement la cause
primaire d’échec de gestation lors du vieillissement (Constantinescu, 2017). Ses ovocytes sont
bloqués en prophase I de la méiose, et chacun d’entre eux est entouré par un ensemble de
cellules somatiques constituant le follicule (Gougeon, 1996).
La femme possède environ un million d’ovocytes à la naissance, 30 000 à la puberté,
moins de 1000 en période de périménopause et n’en possède plus lors de la postménopause,
à partir de 50 ans environ (Richardson et al., 1987).

4) L’arrêt méiotique
La femme et la jument possèdent un stock d’ovocytes en arrêt méiotique.
Avant sa naissance, les ovogonies (précurseurs du tissu ovarien) de la future femme
amorcent un type de division cellulaire : la méiose. Lorsque l’enfant nait, ses ovaires
contiennent donc des follicules au sein desquels se trouve un ovocyte en arrêt méiotique,
bloqué en fin de prophase I. Lorsque le follicule dominant est sélectionné et que le pic de LH
préovulatoire a lieu, l’ovocyte reprend le processus méiotique, commence la seconde division
et devient un ovocyte II. La méiose s’interrompt de nouveau juste avant l’ovulation au stade
de métaphase II, et ne sera terminée que si la tête d’un spermatozoïde pénètre l’ovule
(Patton, Swisher, 2015). Cette particularité est commune à de nombreux mammifères, dont
la jument comme nous l’avons vu précédemment.
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5) Le profil hormonal
Les femmes et les juments sécrètent les mêmes hormones au cours de leur cycle
sexuel : la FSH, la LH, la progestérone et les œstrogènes (Figure 32). Même si les modalités de
quantité et de temporalité divergent, de nombreuses similarités nous permettent de de
rapprocher la femme et la jument dans ce domaine.
L’augmentation de LH et d’œstradiol débute significativement avant la déviation
folliculaire chez les deux espèces (Ginther et al., 2005).
La concentration maximale d’un pic de FSH est atteinte au moment de l’émergence
d’une vague folliculaire pour la femme comme pour la jument, et la concentration de FSH
diminue trois à quatre jours plus tard (englobant ainsi la déviation) chez les deux espèces
(Ginther et al., 2005).

Figure 32 : Comparaison des profils hormonaux de la femme à gauche (Patton, Swisher, 2015), et de la jument à droite
(Ginther, E. L. Gastal, et al., 2008), en fonction du jour depuis l’ovulation (J0) .

130

6) L’environnement
Le taux de fertilité des femmes saines est influencé par la température, la pression de
l’air et la pluie, comme le montre une étude iranienne (Shabani et al., 2014). Il existerait en
effet une corrélation négative entre l’augmentation de la température extérieure et le taux
de fertilité, et une corrélation positive entre ce taux et l’augmentation de la pression
atmosphérique et de la pluviométrie.
Le mode de vie de la femme est plus proche de celui des juments qui vivent en pré ou en
box, que de celui des primates non humains et des animaux de laboratoire qui sont le plus
souvent isolés en intérieur lors des expérimentations. Les juments vivant en extérieur seraient
ainsi soumises à des facteurs climatiques davantage comparables à ceux de la femme, et
pouvant influencer leur fertilité. Il peut ainsi être intéressant d’utiliser un modèle animal
soumis aux mêmes influences climatiques que l’homme, même si les êtres humains de nos
régions passent énormément de temps à l’intérieur, et non à l’extérieur comme les équidés.
Le taux d’interruption de gestation chez les juments varie d’ailleurs en fonction de la région
dans laquelle se trouve l’animal, mais ce phénomène serait plus probablement la conséquence
d’un climat rude et ainsi d’une alimentation de moindre qualité. Les juments vivant dans les
régions de l’ouest de la France et les régions montagneuse présentent davantage
d’avortements précoces que les autres (Langlois et al., 2012).

C. Différences entre les deux cycles sexuels
1) La saisonnalité des cycles reproductifs
Depuis les premières menstruations (ménarche) jusqu’à leur arrêt (ménopause), la
femme connaît des cycles réguliers tout au long de sa vie (Patton, Swisher, 2015), sans
interruption saisonnière ni influence de la longueur des jours, ce qui n’est pas le cas chez la
jument (Brinsko et al., 2003).

2) Les menstruations
La femme possède un cycle menstruel de 28 jours, avec une ovulation au cours du 14e
jour du cycle, et des menstruations lors des cinq premiers jours du cycle (Patton, Swisher,
2015). Ce phénomène n’existe pas chez la jument.
Le jour précédant les menstruations, une chute de progestérone entraine une
vasoconstriction des artérioles de la paroi de l’endomètre, aboutissant à une ischémie
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endométriale et à la mort des tissus. Des morceaux des couches compactes et spongieuses de
l’endomètre se détachent alors et laissent apparaitre des zones dénudées avec des
saignements. A l’issue des menstruations, les cellules des couches restantes prolifèrent et
permettent à l’endomètre d’atteindre une épaisseur de 2 à 3 mm au moment de l’ovulation.
Après l’ovulation, l’endomètre va continuer de s’épaissir jusqu’à 4 à 6 mm environ (Patton,
Swisher, 2015).

3) La ménopause
La femme connait un phénomène d’épuisement folliculaire et d’arrêt des
menstruations appelé ménopause. Nous ne retrouvons pas ce processus chez la jument
(Madill, 2002).
La ménopause, dans l’usage courant, semble impliquer soit l’état de cessation des
menstruations, soit la période de transition jusqu’à cet état. La ménopause peut être définie
comme les dernières menstruations de la vie d’une femme. Dans une étude de 1981, la date
de la ménopause est considérée comme le premier jour de l’aménorrhée terminale (Treloar,
1981).

4) Le pic de LH préovulatoire
Chez la femme, comme chez de nombreux mammifères à l’exception de la jument, la
concentration de LH augmente brutalement avant l’ovulation, déclenchant cette dernière
(Figure 32). Chez la jument l’augmentation de LH couvre une période plus longue et son pic
de concentration se trouve deux jours après l’ovulation (McKinnon et al., 2011).

4) L’ovocyte non fécondé
Après l’ovulation, l’ovocyte de la femme, qu’il soit fécondé ou non, passe dans l’oviducte
puis rejoint l’utérus. Or chez la jument, l’ovocyte non fécondé ne rejoint pas l’utérus mais
reste bloqué dans l’oviducte, et pourrait séjourner jusqu’à 7 mois et demi dans les trompes
utérines avant de se dégrader (Niekerk, Gerneke, 1966).
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5) L’âge et la durée des stades de la vie sexuelle
Dans une étude regroupant des femmes entre 1934 et 1938, l’âge moyen de la première
menstruation (ménarche) est de 13,6 ans (entre 10 et 19 ans), et celui de la ménopause de
49,5 ans (entre 37 et 56 ans), la durée de vie sexuelle moyenne étant donc de 35,9 ans. L’âge
de la ménarche et l’âge de la ménopause ne possèdent aucune corrélation, ils sont
indépendants (Treloar, 1974).
Chez la jument, la puberté a lieu vers 1,5 ans et l’arrêt de l’activité reproductrice apparaît
vers 25 ans. Il apparaît ainsi que la durée de l’activité reproductive au cours de la vie est 1,5
fois plus longue chez la femme que chez la jument, et que l’intervalle d’arrêt méiotique des
oocytes au sein des follicules primordiaux avant l’âge de la puberté est 10 fois plus long chez
la femme que chez la jument (Constantinescu, 2017).
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D. Synthèse
Les femmes et les juments possèdent donc des différences et des similarités dans
l’anatomie et la physiologie de leurs organes reproducteurs (Tableau VII). Il faut ainsi prendre
en compte les variations inter-espèces de certaines caractéristiques lors d’études
comparatives.

Tableau VII : Principales similarités et différences entre l’anatomie et le cycle sexuel de la femme et de la jument.

Similarités entre la femme et la jument

Différences entre la femme et la jument

Présence d’un col et d’un corps utérins, de Utérus simplex pour la femme, bicorne pour
deux trompes et de deux ovaires

la jument

Tailles des ovaires comparables (environ 3 Ovaires plus longs et plus larges chez la
cm de différence)

jument
Médulla interne et cortex externe dans
l’ovaire de la femme, l’inverse chez la jument
L’épithélium

germinatif

recouvre

entièrement l’ovaire de la femme et se
restreint à la fosse ovulatoire chez la jument
Environnement extérieur commun

Saisonnalité du cycle chez la jument

Durée de vie longue

Age aux différents stades sexuels

Cycles

nombreux,

réguliers

et

d’une Cycle de 28 jours chez la femme, 21 chez la

vingtaine de jours

jument

Stock d’ovocytes initial

Menstruations chez la femme

Arrêt méiotique de l’ovocyte

Pic de LH préovulatoire chez la femme

Ovulation et embryon unique

L’ovocyte non fécondé reste dans l’oviducte
chez la jument

Profil hormonal global

Ménopause chez la femme
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II.

Comparaison de l’activité folliculaire entre les deux espèces
Après avoir étudié l’activité sexuelle dans sa globalité chez les deux espèces, nous

focalisons dans cette partie notre attention sur l’activité folliculaire de la femme et de la
jument.

A. Comparaison de l’anatomie folliculaire
Les follicules des femmes rencontrent les mêmes stades de développement que ceux des
juments, avec les mêmes caractéristiques anatomiques (Figure 33) (Block, 1952; Gougeon,
Chainy, 1987; Patton, Swisher, 2015) :
1. Follicule primordial : Une cellule œuf entourée d’une simple couche de cellules
folliculaires plates.
2. Follicule en croissance : transformation progressive des cellules plates en cellules
cuboïdes, avec apparition d’une couche de cellules sans cellules épithéliales au sein de
la thèque interne.
3. Follicule de Graaf : apparition de l’antrum et de la thèque, avec une taille d’environ 1
à 1.5 cm.

Figure 33 : Schéma représentant les différentes étapes du développement du follicule et de l’ovocyte dans
l’ovaire de la femme (Patton, Swisher, 2015).
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En revanche, le diamètre folliculaire maximal avant l’ovulation d’une jument est environ
deux fois plus important que celui d’une femme (44.8 +- 0.8 mm contre 21.8 +- 0.5 mm)
(Ginther, Gastal, et al., 2004).

B. Similarités au sein de l’activité folliculaire entre les deux espèces
1) Moment de la déviation
Le moment de la déviation est caractérisé par le diamètre de F1 et F2 chez la femme,
comme chez la jument. Si l’on prend un F1 de diamètre de 22,5 mm pour la jument et de 10,5
mm chez la femme pour caractériser le début de la déviation, la longueur de l’intervalle de
temps entre l’émergence du futur follicule dominant et le moment de la déviation est
similaire entre les deux espèces et correspond à une durée d’environ trois jours (Ginther et
al., 2005). Une représentation de ce phénomène est disponible Figure 34.

2) Vagues folliculaires multiples et follicule dominant unique
Les femmes, comme les juments, développent des vagues folliculaires majeures
ovulatoires et majeures et mineures anovulatoires au cours de leur cycle menstruel (Baerwald
et al., 2003).
Lors de vagues folliculaires majeures, un seul futur follicule dominant croit jusqu’à au
moins 28 mm chez la jument et 13 mm chez la femme, excède les autres de 2 mm au moins,
et termine sa croissance par une ovulation chez les deux espèces. Lors de vagues mineures,
aucun signe de dominance n’est manifesté. Le diamètre du follicule le plus large d’une vague
mineur n’atteint pas le diamètre du follicule le plus large d’une vague majeure. (Baerwald et
al., 2003).
Le follicule dominant d’une vague anovulatoire majeure croit de façon préférentielle
puis régresse ; son diamètre maximal n’atteint en général pas un diamètre comparable au
diamètre maximal des follicules ovulatoires (Baerwald et al., 2003). Chez les juments et les
femmes, une vague majeure anovulatoire précède la vague ovulatoire dans 20 à 30 % des
cycles (Jacob et al., 2009; Baerwald, 2003). Le follicule anovulatoire de la première vague
majeure atteint alors un diamètre équivalent au diamètre du follicule dominant ovulatoire de
la dernière vague majeure (Ginther, Gastal, et al., 2004).
Chez les deux espèces, l’unique vague qui se développe immanquablement est la
vague majeure, qui émerge au cours de l’intervalle inter-ovulatoire moyen et donne naissance
au follicule ovulatoire. Cette caractéristique est à différencier du cycle des bovins, chez qui
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une ou deux vagues majeures anovulatoires se développent systématiquement au cours d’un
cycle œstral (Jacob et al., 2009).
L’activité folliculaire des femmes et des juments se dessine par une vague de
croissance folliculaire commune, terminée par la déviation du follicule dominant, qui
continue sa croissance pendant que les follicules subordonnés régressent (Figure 34).

Figure 34 : Diamètre moyen des différents follicules au cours de vagues ovulatoires de femmes et de juments (Ginther,
Gastal, et al., 2004).

La dynamique folliculaire des femmes est comparable à celle décrite chez les
juments, la jument peut donc être considérée comme un bon modèle pour l’étude de la
folliculogénèse chez la femme.

3) Taux de croissance des différents follicules
Une étude comparative des deux espèces a été réalisée. Chez la femme et la jument,
les taux de croissance des follicules cités après sont similaires au sein de chaque
espèce (Ginther, Gastal, et al., 2004) :
 F1 durant la phase de croissance commune
 F2 durant la phase de croissance commune
 Follicule de prédéviation (PDF) avant l’atteinte de son diamètre maximal
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Ces trois follicules possèdent effectivement un taux de croissance au cours des périodes citées
compris entre 2.4 et 3.7 mm/j chez la jument et entre 0.9 et 1.2 mm/j chez la femme (Ginther,
Gastal, et al., 2004).
Entre la femme et la jument, le pourcentage d’augmentation de diamètre est
identique pour (Ginther, Gastal, et al., 2004) :
 Le follicule F1 avant la déviation. Au cours des trois jours précédant la déviation,
F1 augmente son diamètre de 19,8 +- 2,1 % chez les juments et de 18,7 +- 2,1 %
chez les femmes.
 Le follicule de prédéviation entre le 4e et le 1er jour précédant la déviation. Le PDF
augmente son diamètre de 23,0 +- 4,2 % chez la jument et de 19,4 +- 3,5 % chez la
femme.
Au début de la déviation, le diamètre du follicule dominant est 2,2 fois plus large chez
les juments que chez les femmes, et reste 2,1 fois plus large lorsque son diamètre
préovulatoire maximum est atteint. La croissance relative du follicule dominant est donc
similaire entre les deux espèces depuis le début de la déviation jusqu’à l’ovulation (Ginther,
Gastal, et al., 2004).

4) Taux de régression folliculaire
Le taux de régression du diamètre des follicules subordonnés est d’environ 1 mm par
jour chez les deux espèces (Ginther, 2012).

5) Emergence des follicules lors d’une vague ovulatoire
Le jour d’émergence d’un follicule est déterminé à partir du jour de l’ovulation (J0).
Lors d’une vague folliculaire ovulatoire, les différents follicules de la femme et de la jument
apparaissent avec environ un jour d’écart et dans l’ordre qui suit : follicule de prédéviation,
F1 puis F2 (Figure 34). Les follicules subordonnés régressent au moment de la déviation, mais
le follicule de prédéviation régresse environ un jour avant la déviation (Ginther, Gastal, et al.,
2004).
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Les intervalles de temps suivants sont identiques entre la femme et la jument et au sein
de chaque espèce (Ginther, Gastal, et al., 2004) :
 L’intervalle entre l’émergence et la déviation de F1 d’une vague ovulatoire.
 L’intervalle entre l’émergence d’un PDF et celle de F1 et l’intervalle entre l’émergence
de F1 et celle de F2.
 L’intervalle entre l’émergence de F1 et le début de la déviation et l’intervalle entre
l’émergence du PDF et l’atteinte de son diamètre maximal (entre 3,5 et 4,8 jours).

6) Caractéristiques du follicule de prédéviation
Chez les deux espèces, le follicule prédéviation réunit les caractéristiques
suivantes (Ginther, 2012) :


Emergence un jour avant l’émergence du futur follicule ovulant.



Taux de croissance similaire au taux de croissance du follicule ovulant au cours de la
phase de croissance commune.



Diamètre maximum similaire au diamètre du follicule ovulatoire au début de la
déviation.



Diamètre maximum atteint un jour avant le début de la déviation.

7) Incidence des différents types de follicules
Il n’y a pas de différence entre les espèces concernant le nombre d’individus
possédant les follicules subordonnés multiples, en régression précoce ou de follicule de
prédéviation. Les follicules de prédéviation apparaissent notamment avec une incidence
combinée de 42 % chez la femme et la jument (Ginther, Gastal, et al., 2004).

8) Contenu du fluide folliculaire
Chez la femme, des microARNs ont également été mis en évidence dans le fluide et
dans des microvésicules au sein du fluide folliculaire (Sang et al., 2013).
Ces microARNs peuvent être extracellulaires ou au sein d’exosomes, et sont impliqués
dans les mécanismes de régulation du follicule ovarien, et pourraient être utilisés comme
marqueurs moléculaire de la qualité de l’ovocyte lors de techniques de reproduction assistée.
De plus, ces résultats laissent penser qu’une altération de leur expression pourrait entrainer
un dysfonctionnement de la reproduction (Santonocito et al., 2014).
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9) Diamètre de l’ovocyte
Le diamètre de l’ovocyte humain est compris entre 100 et 120 μm (Kiessling, 2007),
ce qui correspond à celui des chevaux (Altermatt et al., 2009).

10) Modifications du fuseau méiotique de l’ovocyte
Le fuseau méiotique d’ovocytes de femmes jeunes (20 à 25 ans) et plus âgées (40 à 45
ans) est observé et révèle une augmentation de la fréquence d’apparition d’un fuseau
méiotique anormal pour les femmes du groupe le plus âgé par rapport au plus jeune
(Battaglia et al., 1996). Au sein du groupe le plus âgé, 79 % des ovocytes présentent un
positionnement anormal de la tubuline et au moins un chromosome déplacé de la plaque
métaphasique lors de la seconde division de la méiose. Seulement 17 % des ovocytes du
groupe le plus jeune sont aneuploïdes. Cette étude suggère que les mécanismes de régulation
responsables de l’assemblage du fuseau méiotique sont significativement altérés avec l’âge.
Ces résultats sont similaires avec les modifications du fuseau méiotique rencontrées
dans les ovocytes de juments âgées (Carnevale et al., 2012; Rizzo et al., 2018).

11) Régulation hormonale de l’activité folliculaire
a) FSH
Chez la jument comme chez la femme, l’émergence du futur follicule dominant (défini
à 13 mm pour la jument et 6 mm pour la femme) s’accompagne d’un pic de FSH, avec une
augmentation de la concentration induisant l’émergence de la vague folliculaire et une
diminution juste après, lors de la sélection du follicule dominant (Figure 35) (Ginther, Gastal,
et al., 2004; Ginther et al., 2005; Mihm, Evans, 2008).

Figure 35 : Pic de FSH lors de l’émergence du futur follicule dominant (J0) (Ginther et al., 2005).
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b) LH et œstradiol
Nous avons vu précédemment (Figure 15) que les concentrations de LH et d’œstradiol
au cours d’une vague ovulatoire augmentent avant la déviation chez la jument (Jacob et al.,
2009). Il a été démontré que les concentrations de LH et d’œstradiol augmentent également
avant le début de la déviation chez la femme (Ginther et al., 2005).
Chez la femme, la régulation de la FSH au cours de la phase folliculaire serait due à
l’œstradiol d’origine folliculaire. La sécrétion d’œstradiol par le follicule en croissance est en
effet responsable du rétrocontrôle négatif sur FSH, entrainant un changement de
concentration d’élevée en début de phase folliculaire à basale en fin de phase folliculaire
(Reddi et al., 1990).
c) Inhibine
La concentration de la FSH est régulée par l’augmentation de la concentration
systémique d’inhibine (d’origine lutéale). Comme nous l’avons vu chez la jument (Figure 13),
les concentrations d’inhibine sont inversement corrélées à celles de la FSH lors de la phase
lutéale. La régulation de la FSH pourrait donc être due à l’interaction des changements de
concentration d’œstradiol et d’inhibine (Reddi et al., 1990).
Le corps jaune des juments ne produisant apparemment pas d’inhibine, cela pourrait
expliquer la présence de pics de FSH au cours de la phase lutéale chez les juments et non chez
les femmes (Ginther, 2012).

C. Différences au sein de l’activité folliculaire entre les deux espèces
1) Intervalle entre l’ovulation et l’émergence
L’intervalle entre l’ovulation et l’émergence est plus court chez les juments que chez
les femmes (7,8 +- 1,1 jours contre 14,7 +- 0,7 jours) (Ginther, Gastal, et al., 2004).
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2) Vagues folliculaires
Lors d’une vague ovulatoire, le nombre de follicules générés est plus important chez
la jument (en moyenne 6 follicules) que chez la femme (en moyenne 4 follicules) (Ginther,
Gastal, et al., 2004).
Des vagues folliculaires mineures ont lieu chez les femmes comme chez les juments,
mais le nombre d’intervalles inter-ovulatoires comprenant des vagues mineures est plus
important chez les juments que chez les femmes (Ginther, Gastal, et al., 2004). Cette
différence pourrait s’expliquer par la présence chez les juments et non chez les femmes de
multiples pics de FSH précédant le pic de FSH induit par la vague ovulatoire (Ginther, 2012).
L’imbrication de follicules de vagues précédentes au sein de la vague ovulatoire en cours
a lieu chez les deux espèces, mais est plus courante chez les juments. De plus, des follicules
de vagues précédentes et d’apparence statique persistent au cours de la vague ovulatoire chez
25 % des juments (Ginther, Gastal, et al., 2004). L’imbrication plus fréquente chez les juments
peut s’expliquer par (Ginther, 2012) :
 L’intervalle ovulation-émergence d’une nouvelle vague ovulatoire plus court d’une
semaine chez les juments.
 Le taux de régression des follicules subordonnés et de PDF plus faible chez les juments.
 Davantage d’IOI contenant des vagues mineures chez la jument, malgré un IOI plus
court.

3) Taux de croissance et de régression folliculaire
Le taux de croissance folliculaire de F1 augmente après la déviation chez la femme,
mais pas chez la jument. Pour la femme, le diamètre de F2 croit de 1,1 +- 0,1 mm/j avant la
déviation et de 1,8 +- 0,1 mm/j après, alors que pour la jument F1 est à 2,7 +- 0,2 mm/j avant
la déviation et 2,7 +- 0,1 mm/j après. Le pourcentage d’augmentation du diamètre de F1 est
de 17,6 +- 1 % chez les femmes et de 12,0 +- 0,9 % chez les juments (Ginther, Gastal, et al.,
2004).
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Mais le pourcentage de régression du diamètre de F2 est plus élevé chez les femmes
(9,5 +- 1,9 %) que chez les juments (4,7 +- 1,6 %), de même la diminution du diamètre de PDF
est plus importante chez les femmes (7,4 +- 2,4 %) que chez les juments (2,3 +- 1,4 %) (Ginther,
Gastal, et al., 2004). Cette différence peut s’expliquer par une régression plus soudaine et
abrupte de F1 lors de la déviation chez davantage de femmes (84 %) que de juments (56 %)
(Ginther, 2012).
Le pourcentage d’augmentation de diamètre de F1 est plus élevé chez les femmes
(17,6 +- 1,0 %) que chez les juments (12,0 +- 0,9 %) depuis la déviation jusqu’à trois jours après
(Ginther, Gastal, et al., 2004).
Chez la jument, F1 possède un taux de croissance de 2,7 +- 0,2 mm/j, F2 de 2,6 +- 0,2
mm/j et PDF de 3 +-0,7 mm/j ; chez la femme, F1 et PDF croissent à raison de 1,1 +- 0,1 mm/j
et F2 de 1 +- 0,1 mm/j au cours des trois jours précédant la déviation. Le taux de croissance
folliculaire est ici plus élevé pour les juments que pour les femmes (Ginther, Gastal, et al.,
2004).

4) Pics de la FSH
Au cours de la phase lutéale, la femme ne possède pas de nombreux pics de FSH
comme chez la jument (Figure 36) (Ginther et al., 2005).

Figure 36 : Variation de la concentration de la FSH selon les jours du cycle des deux espèces (Ginther et al., 2005).
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D. Synthèse
Malgré les divergences de certaines caractéristiques folliculaires de la femme et de la
jument, des similarités entre les dynamiques folliculaires des deux espèces sont observables
et constituent des arguments supportant l’utilisation de la jument comme un modèle d’étude
pour la femme dans le cadre de la recherche de la biologie de la reproduction (Tableau VIII).
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Tableau VIII : Principales similarités et différences entre la morphologie et l’activité folliculaire de la femme et de la jument.

Similarités entre la femme et la jument
Stades

de

développement

Différences entre la femme et la jument

folliculaire Diamètre folliculaire maximal plus important

identiques

chez la jument

3 jours entre émergence et déviation de F1

Intervalle ovulation-émergence plus court
chez la jument

Vague majeure obligatoire

Davantage de follicules par vague ovulatoire

Vague anovulatoire majeure dans 20 à 30% chez la jument
des cycles

Davantage de vagues mineures chez la

Dynamique folliculaire comparable

jument

(croissance commune puis déviation)

Imbrication de follicules de vagues
précédentes plus fréquente chez la jument

Follicule dominant unique

Le taux de croissance de F1 augmente après

Taux de croissance identique pour F1, F2 et la déviation chez la femme uniquement
PDF au sein de chaque espèce
Taux de régression folliculaire = 1mm/j

Régression du diamètre de F2 et de PDF plus
importante chez les femmes

Diamètre de l’ovocyte entre 100 et 120 μm
Emergence de PDF puis F1 puis F2
MiARNs dans le fluide folliculaire
Pic de FSH accompagnant l’émergence de Pics de FSH au cours de la phase lutéale
F1

uniquement chez la jument (inhibine non
sécrétée par le corps jaune des juments)

Concentration

d‘inhibine

inversement

corrélées à la FSH
LH et œstradiol augmentent avant la
déviation
Modifications du fuseau méiotique de
l’ovocyte
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III.

L’influence de l’âge sur la reproduction chez la femme

A. Le retard dans le calendrier des naissances
Un changement social important est apparu ces dernières années dans les pays
industrialisés, celui du recul de l’âge de la maternité. Comme on peut le voir sur le Tableau IX,
la Figure 38 et la Figure 39, les femmes des pays ayant déjà connu une période de
développement scientifique, économique et industriel importants ont tendance à reporter
leur maternité, entre les années 1970 et 2012 notamment (Association internationale des
démographes de langue française, 2002).

Tableau IX : Age moyen des mères à la naissance du premier enfant au cours des années, en fonction de différents pays
européens (Association internationale des démographes de langue française, 2002).

1970

1980

1995

Allemagne

24.2

25.5

27.6

Pays-Bas

24.3

25.6

28.6

Danemark

23.8

24.6

27.4

Norvège

23.6

25.2

26.5

Italie

25.1

25

28.1

Portugal

24.4

23.6

25.6

France

24.4

25

28.1

En France, les âges de la maternité se sont élevés entre les années 1900 et 2000 (Pison,
2010) (Figure 37).
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Figure 37 : Evolution de l’âge moyen à la maternité en France depuis 1900 (Pison, 2010).

En prenant l’exemple d’un autre pays européen comme les Pays-Bas (Figure 38), un
recul du pic de naissances avec l’âge est observable entre les années 1965 et 1999 (Velde,
Pearson, 2002). L’âge moyen à la maternité des femmes néerlandaises était de 31,1 ans en
2008, soit l’âge le plus élevé de tous les pays de l’Union Européenne cette année-là, avec un
âge moyen pour la maternité des françaises de 29,9 ans, et de 26,8 ans pour les roumaines,
âge le plus jeune de l’Union Européenne (Pison, 2010).

Figure 38 : Relation entre la fréquence des naissance et l’âge maternel au cours de trois périodes aux Pays-Bas (Velde,
Pearson, 2002).
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Cette tendance ne se limite pas aux pays de notre continent. En particulier, aux EtatsUnis, le taux de naissance de la population connait une forte diminution depuis une trentaines
d’années, mais le taux de naissances chez les femmes âgées de 35 à 55 ans a lui augmenté
(Sauer, 2015).

Figure 39 : Taux de naissances en fonction de l’âge de la mère aux Etats-Unis de 1990 à 2012 (Sauer, 2015).

Des explications potentielles à ce phénomène sont tout d’abord l’ouverture de l’accès
aux connaissances et aux moyens contraceptifs pour les femmes au cours du siècle dernier,
ainsi que la création des premiers contraceptifs oraux et l’autorisation de leur délivrance pour
toutes les femmes au début des années 1960, sans oublier la légalisation de l’avortement dans
de nombreux pays, permettant à ces dernières de choisir de ne pas mener une grossesse à
terme (Dhont, 2010).
Par ailleurs, l’espérance de vie moyenne d’une femme a augmenté de près d’une
trentaine d’année au cours du siècle dernier, quand la ménopause n’est reportée que de 3 à
4 ans. La période de la vie d’une femme pendant laquelle elle ne peut pas avoir d’enfant
augmente donc au fil des ans (Figure 40).
Par ailleurs, l’indépendance des femmes acquise lors du siècle dernier dans les pays
développés, et ainsi leur volonté et la possibilité de suivre des études et ainsi d’entrer plus
tardivement sur le marché du travail, montrent que le report de l’âge de la maternité s’inscrit
dans un contexte d’évolution sociétale, biologique, scientifique et économique, et mérite ainsi
une attention particulière de la part des instituts médicaux et de recherche.
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Figure 40 : Espérance de vie et âge à la ménopause de femmes en fonction de l’année, en Angleterre. La partie rayée sous la
courbe représente la période de la vie de la femme pendant laquelle elle est stérile (Soules, Bremner, 1982).

Bien que consacrant leur œuvre en partie à l’aide à la procréation pour les femmes
ménopausées, certains chercheurs s’inquiètent de cette avancée de l’âge de la maternité au
sein de la société (Sauer, 2015), car elle serait lié à une augmentation des risques d’infertilité,
de mortalité maternelle, d’anomalies chromosomiques, et entrainerait de grandes difficultés
pour les femmes d’adapter leur vie à l’arrivée tardive d’un enfant. L’augmentation des risques
d’avortement spontané lors d’une grossesse tardive pourrait également entrainer un coût
pour la sécurité sociale (Andersen et al., 2000).
Ce changement poserait également un problème éthique concernant l’écart trop
grand de génération entre les parents et leurs enfants, ainsi qu’un problème socioéconomique si les parents deviennent dépendants de la société alors que leurs enfants n’ont
pas encore acquis leur indépendance financière (Navot et al., 1991). Il est donc important de
garder en tête les risques médicaux d’une grossesse tardive, sans pour autant condamner le
désir des femmes et des familles à vouloir entreprendre une grossesse de plus en plus
tardivement.
Dans le but d’accompagner les individus des sociétés occidentalisées dans leur tendance à
procréer à un âge avancé, il peut être intéressant d’étudier le mécanisme de vieillissement
des follicules ovariens de la femme. Les études réalisées sur les organismes ou microorganismes humains étant contrôlées, limitées voire controversées, l’utilisation de modèles
animaux est courante. Nous avons au cours de la première partie, étudié les mécanismes
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connus de vieillissement folliculaire chez la jument. Nous allons à présent examiner les
similitudes et différences de ce processus avec celui de la femme, et conclure à la pertinence,
ou non, de l’utilisation de la jument comme modèle d’étude pour le vieillissement folliculaire
chez la femme.

B. La fécondité de la femme au cours de sa vie
La stérilité peut être définie chez la femme comme l’incapacité à concevoir après un an de
rapports sexuels réguliers non protégés (Patton, Swisher, 2015).
Les organes reproducteurs de la femme connaissent un taux de vieillissement bien plus
élevé que les autres organes de son corps (Tatone et al., 2008), et l’ovaire semble être
l’élément déterminant dans le phénomène de la baisse de la fécondité rencontré par les
femmes plus âgées (Velde, Pearson, 2002).
Une femme naît avec un à deux millions de follicules primordiaux dans ses ovaires, il n’en
reste qu’environ 400 000 au moment de sa première menstruation, et environ un millier de
follicules sont ensuite éliminés chaque mois. La fécondité de la femme commence à diminuer
autour d’une trentaine d’années, et à partir de quarante ans l’incidence des problèmes
rencontrés lors de tentatives de conception devient importante (Perheentupa, Huhtaniemi,
2008). La fonction reproductive d’une femme s’arrête ensuite lors de la ménopause, c’est-àdire la dernière période de menstruations de sa vie (Soules, Bremner, 1982).
La Figure 41 illustre la diminution de la fécondité avec l’âge ainsi qu’une déviation sur la
droite de la courbe de la fécondité des femmes françaises en fonction de leur âge en 2009 par
rapport aux courbes de 1979 et 1909 (Pison, 2010). Les trois courbent atteignent un maximum
identique (environ 15 naissances pour 100 femmes), mais autour de 25 ans en 1909 et en
1979, contre environ 30 ans en 2009. Par ailleurs, le profil de la fécondité par âge après 30 ans
est globalement comparable en 1909 et en 2009, mais correspond à des familles de
caractéristiques différentes. En effet, en 1909 les familles nombreuses rencontraient des
grossesses aux âges avancés, alors qu’en 2009 la plupart des enfants naissant d’une mère
d’âge avancé sont généralement des premiers (ou deuxième ou troisième) enfants. La
fécondité est ici calculée en classant les naissances survenues au cours d’une année selon l’âge
de la mère et en les rapportant au nombre de femmes de cet âge.
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Figure 41 : Taux de fécondité par âge en France selon les années (Pison, 2010).

Il faut également considérer le fait que la fertilité des femmes diminue avec l’âge, non
seulement au cours des cycles naturels mais également lors de procédures de reproduction
assistée (Sadraie et al., 2000).
Il parait donc important d’observer, d’analyser et de comprendre le processus de
vieillissement sexuel des femmes afin de pouvoir apporter, si ce n’est une solution, au moins
une réponse aux femmes dont la fertilité baisse malgré une assistance médicale à la
reproduction.

1) La ménopause et les transitions
La ménopause implique l’acquisition d’une stérilité ovarienne irréversible pour la
femme, allant de pair avec un arrêt permanent des menstruations (Butler, Santoro, 2011).
Le terme de ménopause ne peut pas s’appliquer à la jument, puisqu’il fait référence à la
dernière période de menstruations de la femme et est particulier à cette dernière (Madill,
2002).
a)

Périménopause

Lorsque la femme avance dans sa vie, son âge chronologique et reproducteur augmente,
sa fertilité va diminuer et elle va rentrer peu à peu dans une période de transition
ménopausique ou périménopause. Cette période peut être caractérisée par une
augmentation persistante de la variabilité des intervalles entre deux menstruations
successives, il s’agit globalement des changements progressifs de la cyclicité menstruelle
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aboutissant à la ménopause. Cette période est accompagnée de symptômes cliniques réunis
sont le nom de symptômes climatériques (par exemple bouffées de chaleur, prise de poids,
fatigue) (Treloar, 1981).
Dans son étude, Treloar rencontre des femmes entrant en ménopause de l’âge de 41
ans à 59 ans, avec une majorité de femmes (14,5 %) entrant en ménopause naturellement à
51 ans (Treloar, 1981)
Dans sa revue, Butler explique que la transition ménopausique débute quand une femme
rencontre soit un changement de plus de sept jours de son intervalle intercycle, ou quand une
période menstruelle est sautée, les concentrations de FSH restent élevées au cours de cette
période. Cette transition est constituée de deux périodes (Butler, Santoro, 2011) :
 Stade précoce : l’aménorrhée est intermittente et relativement peu fréquente.
 Stade tardif : une femme saute au moins deux cycles et rencontre au moins 60 jours
d’aménorrhée.
b) Ménopause
Nous l’avons vu précédemment, la femme termine sa vie reproductive avec la
ménopause, phénomène inexistant chez la jument.
c)

Post ménopause

La période après la ménopause comprend deux périodes (Butler, Santoro, 2011) :
 Le stade précoce : constitué des cinq premières années après la dernière période de
menstruations. Il y a alors des fluctuations intermittentes d’hormones avec un déclin
progressif.
 Le stade tardif : à partir de cinq ans après les dernières menstruations. La
concentration de la FSH reste élevée, même si elle finira par décliner après une longue
période.
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2) Augmentation du risque d’avortement et d’anomalie chromosomique
a)

Avortements

Une étude menée dans une maternité d’Hawaï a montré que le taux d’avortement
spontané est constant pour des femmes de 20 à 30 ans, puis augmente à partir d’environ 35
ans, jusqu’à l’âge de 40 ans, âge auquel 25 % des grossesses enregistrées se terminent
malheureusement en avortement spontané (Hassold, Chiu, 1985). Une étude danoise
rapporte que le risque d’avortement spontané chez les femmes d’au moins 45 ans est de 74,7
%, contre 8,9 % pour les femmes de 20 à 24 ans (Andersen et al., 2000). Cette étude, menée
sur toutes les femmes du Danemark ayant connu au moins un évènement lié à la reproduction
de 1978 à 1992, montre que l’âge maternel élevé est un facteur de haut risque d’avortement
spontané, quel que soit la parité de la femme, son nombre de fausses couches précédentes
ou encore l’année.
La Figure 42 met en lumière l’augmentation du taux de fausses couches (interruption
de la grosses avant la 20e semaine de gestation) avec l’augmentation de l’âge maternel, qui
contribue ainsi à la diminution de la fécondité des femmes avec l’âge (Heffner, 2004).

Figure 42 : Taux de fécondité et d’avortement (interruption de la grossesse avant la 20e semaine de gestation) en fonction de
l’âge maternel, au sein de 10 populations n’utilisant pas de contraception, entre le 17e et 20e siècle (Heffner, 2004).
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b) Anomalies chromosomiques
Toutes les cellules des êtres humains possèdent 46 chromosomes, répartis en 23 paires
(Raven et al., 2017).
L’anomalie chromosomique majeure chez les ovocytes humains est l’aneuploïdie,
définie par un nombre anormal de chromosomes à l’intérieur d’une cellule (Hassold, Chiu,
1985). Cette anomalie peut être à l’origine d’avortement, de mortinatalité, de fausse couche,
ou encore de retard mental et d’anomalie développementale en cas d’individu vivant à la
naissance (Danylevska, Sebestova, 2013).
Lors de la reprise de la méiose dans l’ovocyte, les chromosomes se divisent, effectuent,
ou non, une recombinaison, puis chaque moitié du groupe de chromosomes est séparé dans
deux cellules disjointes, entrainant la présence de deux chromosomes de chaque type dans
chaque cellule. Or, parfois, les chromosomes ne se séparent pas, et les deux cellules filles sont
anormales : l’une contient un chromosome en trois exemplaires et l’autre en un unique
exemplaire. Lorsque le chromosome concerné est le chromosome 21 et que l’embryon reste
viable, nous sommes en présence de la trisomie 21 ou syndrome de Down (Gaulden, 1992).
i)

L’augmentation avec l’âge

Hassold trouve que la trisomie 21 intervient dans 20 % des avortements de femmes de
moins de 25 ans, 33 % pour celles de 30 à 35 ans et 67 % pour les femmes de plus de 40 ans
(Hassold, Chiu, 1985).
Plus l’âge de la future mère augmente, plus le risque d’anomalie chromosomique et
plus particulièrement de trisomie 21 (ou syndrome de Down) sont élevés (Heffner, 2004).
Il faut garder en tête que le nombre d’individus nés avec le syndrome de Down ne
représente qu’une petite partie de l’incidence de futurs embryons porteurs d’anomalies
chromosomiques lors de la conception, 50 % des interruptions précoces de grossesses chez la
femme seraient en effet liées à une anomalie chromosomique (Pflueger, 2005).
Dans sa revue, Gaulden explique que plusieurs études ont démontré que 95 % des
individus trisomiques ont hérité leur chromosome surnuméraire de leur mère (Gaulden,
1992), et relient l’aneuploïdie à l’âge de la mère.
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ii)

L’étiologie

L’oxygénation folliculaire insuffisante constitue l’une des hypothèses concernant
l’aneuploïdie embryonnaire. Une diminution de la vascularisation, et donc du pH
intracellulaire des follicules entrainerait une acidémie, à l’origine de la réduction de la taille
du fuseau méiotique et donc de la non disjonction méiotique (Friedman et al., 1997).
En s’appuyant sur plusieurs études, Danylevska écrit une revue et recense les principales
hypothèses concernant l’étiologie de l’aneuploïdie des embryons de femmes âgées
(Danylevska, Sebestova, 2013) :


Un stock limité d’ovocytes



L’hypothèse de « deux résultats positifs » (two hits)



Une cohésion centromérique faible et une perte de cohésine



Différentes fonctions du point de contrôle (checkpoint) d’assemblement du fuseau



Des changements dans l’expression génétique globale

La première hypothèse nous intéresse plus particulièrement. Elle soutient l’idée que le
nombre diminué de follicules antraux chez la femme âgée entraine le recrutement d’un
follicule suboptimal (pré ou postmature) pour l’ovulation (Danylevska, Sebestova, 2013).
Dans sa revue (Hassold, Hunt, 2001), Hassold évoque la compatibilité de cette hypothèse avec
les résultats d’une étude montrant que des femmes ayant eu des avortements spontanés à
cause d’une trisomie 21 embryonnaire entrent en ménopause un an plus tôt que les femmes
n’ayant connu que des grossesses (ou avortements) avec un fœtus possédant un nombre
normal de chromosomes (Kline et al., 2000). Les résultats d’une autre étude soulignant la
probabilité augmentée pour les femmes possédant un nombre d’ovaires réduit, à cause d’une
chirurgie ou d’une anomalie congénitale, de devenir mères d’enfants atteints du syndrome de
Down par rapport aux femmes avec deux ovaires sains (Freeman et al., 2000) concordent aussi
avec la première hypothèse.
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IV.

Comparaison des processus de vieillissement folliculaire entre la femme
et la jument

A. Similarités entre les deux espèces lors de l’évolution de l’activité folliculaire avec
l’âge
1) Raccourcissement de la durée du cycle
Les premiers signes de vieillissement de l’appareil reproducteur chez la femme et la
jument sont le raccourcissement de l’œstrus et du cycle menstruel, respectivement, à travers
un raccourcissement de la phase folliculaire, ainsi que des concentrations élevées en FSH.
D’après Sherman, chez les femmes de 46 à 56 ans, la durée moyenne du cycle est de
24 +- 3 jours, ce qui est plus court que pour les femmes de 18 à 30 ans, et la phase folliculaire
dure en moyenne 8,2 +- 2,8 jours contre 17 +- 3,5 jours chez les plus jeunes (p<0,05). La phase
lutéale reste inchangée entre les femmes jeunes et pus âgées (Sherman et al., 1976).
De même, Lenton observe que les femmes de 44 à 45 ans présentent une phase
folliculaire plus courte (environ 9 jours) que les groupes de femmes plus jeunes et plus âgées
(au moins 11 jours) (Lenton, 1988). Santoro observe également un raccourcissement de la
phase folliculaire chez les femmes de plus de 47 ans en période de périménopause (11 +- 2
jours) par rapport à des femmes de 19 à 38 ans (14 +- 1 jours) (Santoro et al., 1996). Klein
remarque aussi un raccourcissement de la phase folliculaire et de la durée totale du cycle
chez les femmes de 40 à 45 ans (25.5 +- 0.4 jours en moyenne pour le cycle et 11.4 +- 0.4 jours
pour la phase folliculaire), par rapport aux jeunes femmes de 20 à 25 ans (en moyenne 27.8
+- 1.1 jours de cycle et 14.6 +- 1 jours de phase folliculaire) (Klein et al., 1996). De plus, cette
accélération de la phase folliculaire est en association avec l’augmentation de la
concentration de FSH chez les femmes plus âgées.
Ces résultats sont similaires avec ceux mis en avant par l’étude de Carnevale
(Carnevale, Bergfelt, et al., 1993), dans laquelle les juments d’âge intermédiaire possèdent
une durée de l’IOI et une phase folliculaire raccourcies par rapport aux juments plus jeunes et
plus âgées.

2) Prolongement de l’IOI
Avec l’âge, les cycles des femmes s’espacent, deviennent intermittents et peuvent être
espacés de 60 jours (Soules et al., 2001). Au cours des quatre années en moyenne avant l’âge
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de la ménopause (46 ans en moyenne), la durée moyenne du cycle par femme s’allonge
jusqu’à plusieurs dizaines de jours (Tonkelaar et al., 1998).
Comme nous l’avons montré chez les chevaux dans le Tableau VI, l’IOI augmente
également chez les juments à partir d’un certain âge.

3) Diminution de l’activité ovarienne
L’incapacité à ovuler ainsi que le retard de l’entrée dans la saison annuelle de
reproduction observés chez les juments vieillissantes (Vanderwall et al., 1993) peut être
considérée comme similaire au déclin de l’incidence de l’ovulation chez les femmes en
périménopause (Metcalf et al., 1981).
On parle classiquement de vieillissement ovarien lorsque la réserve folliculaire
diminue et que les ovulations sont moins fréquentes (Christin‐Maitre, 2004).

4) Augmentation de la déplétion des follicules
Les femmes entrent dans un état d’épuisement folliculaire caractérisant la
ménopause (Christin‐Maitre, 2004).
Une étude montre que le nombre de follicules primordiaux présents dans les ovaires
de femmes diminue en fonction de l’âge. Par ailleurs, le pourcentage de follicules en
croissance augmente en fonction de l’âge, plus particulièrement à partir d’environ 35 ans, ce
qui serait expliqué par le nombre de follicules primordiaux diminué parallèlement (Block,
1952).
La déplétion des follicules ovariens est considérée comme la première cause d’échec
reproducteur chez la femme et la jument. Chez les deux espèces, les follicules sont présents
avant la naissance, et la déplétion des oocytes de l’ovaire est probablement la cause de la
cessation de l’activité de reproduction (Constantinescu, 2017).
Au cours de la vie de la femme, le nombre de follicules diminue progressivement, de
79,6 +- 12,4 x 10^3 entre 19 et 30 ans à 2,7 +- 0,4 x 10^3 (p<0,001) chez les femmes de plus
de 45 ans (Gougeon, Chainy, 1987). Lorsque le nombre de follicules devient inférieur à un
millier ou moins, le processus cyclique hormonal nécessaire à la menstruation ne peut être
maintenu, c’est la ménopause, arrivant à un âge d’en moyenne 51 ans (Faddy et al., 1992).
Il est possible de compter le nombre de follicules antraux chez la femme à l’aide d’une
sonde échographique transvaginale (Scheffer et al., 1999) ou encore par coupe histologique
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post-mortem ou après une intervention chirurgicale (Faddy et al., 1992). La diminution du
nombre de follicules pré-antraux chez la femme est objectivable au microscope (Figure 43).

Figure 43 : Vue microscopique d’une coupe histologique typique d’un ovaire à différents stades, avec une diminution du
nombre de follicules pré-antraux avec l’âge. A : Biopsie d’un ovaire d’une adolescente avec de nombreux follicules pré-antraux
corticaux. B : Nombre diminué de follicules pré-antraux dans l’ovaire d’une femme fertile de 33 ans. C : Ovaire d’une femme
péri-ménopausée de 45 ans présentant un unique follicule au sein d’un stroma ovarien dense. D : Ovaire issu d’une femme
ménopausée ne présentant pas de follicule. Harry Kujari, Turku University Central Hospital. Autorisation accordée par Harry
Kujari.

Après la naissance, le nombre de follicules diminue de façon bi-exponentielle, avec
une augmentation significative du taux de déplétion (le taux exponentiel de déplétion change
de -0,097 à -0,237) à l’âge de 37,5 ans chez la femme, lorsque le nombre de follicules est
inférieur à 25 000. Ces résultats s’appuient sur des données histologiques de différentes
études (Faddy et al., 1992). En reprenant l’âge charnière de 37 ans décrit par Faddy, une étude
réalisée sept ans plus tard révèle un modèle de déplétion linéaire bi-phasique et met en
évidence un taux de déplétion des follicules antraux de 4,8 % chez les femmes de moins de 37
ans et de 11,7 % après (Scheffer et al., 1999). Il est considéré que l’AFC représente la quantité
de follicules primordiaux encore présents, et, même si les femmes de l’étude possèdent des
performances de reproduction saines, l’âge chronologique pourrait dans ce groupe s’assimiler
à l’âge de la vie sexuelle. La diminution de l’AFC illustrerait alors le déclin graduel normal des
capacités de reproduction.
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Le taux et la régulation de la déplétion folliculaire changent ainsi au cours de la
dernière période de la vie de l’activité reproductrice de la femme, et la diminution de la
quantité de follicules en réserve serait donc une cause immédiate de la transition
périménopausale et de la ménopause. Le taux de déplétion folliculaire augmente
drastiquement dix ans avant la ménopause, et la perte folliculaire s’accélère chez les femmes
de plus de 40 ans. De plus, pour des femmes d’âge identique, la quantité de la réserve de
follicules est directement liée à leur statut menstruel. En effet, le nombre de follicules
primordiaux présents chez les femmes encore menstruées est dix fois plus élevé que chez les
femmes dont les cycles sont devenus irréguliers (1392 +- 355 follicules primordiaux vs 142 +72 follicules primordiaux). La probabilité d’avoir des cycles irréguliers augmente donc quand
la réserve folliculaire diminue. Lors de la postménopause, la réserve folliculaire est presque
entièrement épuisée (Richardson et al., 1987).
Le taux de dégradation des follicules non croissants est multiplié par trois chez les
femmes de plus de 38 ans, et le taux de déplétion des follicules en stade précoce de croissance
est multiplié par six à partir de 39 ans. Dans cette étude, la population folliculaire à la naissance
est estimée à 402 000 follicules, et l’extrapolation de l’âge auquel le nombre de follicules
devrait atteindre zéro est de 74 ans. Il est donc supposé que la ménopause apparaît chez la
femme avant que la population de follicules ne soit entièrement dégradée (Gougeon et al.,
1994).
Lors du stade précoce et intermédiaire de la phase folliculaire, les femmes de 22 à 34
ans possèdent un nombre plus important de petits follicules (4.7 +- 0.56 follicules) que les
femmes d’au moins 45 ans (3.4 +- 0.34 follicules) (Santoro et al., 2003).
Une récente étude montre que les femmes de plus de 35 ans présentent un nombre
de follicules plus faible que celles de moins de 35 ans (14.5 +- 10.92 follicules contre 25.47 +8.64 follicules) (Cordeiro et al., 2018).
Le taux de follicules antraux diminue significativement avec l’âge des femmes (Figure
44) (van Rooij et al., 2005). Une autre étude montre que ce taux diminue également avec l’âge
chez des femmes fertiles (12 follicules en moyenne pour les 25-30 ans contre 6 follicules en
moyenne pour les 41-45 ans) (Ng et al., 2004).
Le nombre de follicules antraux est donc négativement corrélé à l’âge chez la femme
comme chez la jument.
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Figure 44 : Corrélation négative de l’AFC avec l’âge des femmes en 1996/97 (cercles rouges et ligne continue, corrélation de
Spearman = -0,74), et en 2001 (astérisques bleues et ligne en pointillés, corrélation de Spearman = -0,79) (van Rooij et al.,
2005).

5) Modification du diamètre folliculaire
Il a été montré que les femmes de plus de 44 ans possèdent des follicules de diamètre
plus important que les femmes de 22 à 34 ans lors des stades précoces de la phase folliculaire,
mais qu’ensuite le diamètre moyen de ses follicules devient inférieur à ceux des jeunes
femmes. L’apparition d’un follicule large est donc plus précoce chez les femmes âgées que
chez les plus jeunes, mais le follicule ovulant est plus petit. La croissance des follicules antraux
serait plus lente chez les femmes âgées (Santoro et al., 2003). D’après Santoro, ce phénomène
pourrait être la conséquence d’une déficience des stades terminaux de la croissance
folliculaire liée à une sécrétion altérée d’IGFs, une réponse réduite au gonadotropines
circulantes, à la diminution de leur production ou encore à une sensibilité accrue à certains
facteurs de rétrocontrôle comme l’inhibine.
Ces résultats corroborent ceux rencontrés précédemment chez les juments (Morel et
al., 2010)
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6) Modification de la structure folliculaire
Avec l’âge, des changements structuraux des follicules au repos peuvent être observables
chez la femme (de Bruin et al., 2004) :


Augmentation de la fraction cytoplasmique de vacuoles dans les oocytes (Figure 45)



Diminution de la fraction cytoplasmique de mitochondries dans les oocytes



Augmentation de la proportion d’oocytes avec une densité de matrice mitochondriale
augmentée



Augmentation de la proportion de cellules de la granulosa possédant des membranes
de mitochondries rompues



Augmentation de la fréquence de dilatation de REL dans les cellules de la granulosa



Augmentation de la proportion d’oocytes montrant une dilatation du complexe de
golgi et du SER

Ces changements morphologiques montrent une augmentation de l’accumulation
d’anomalies dans les follicules au repos avec l’âge. Ces changements morphologiques sont
différents des changements morphologiques accompagnant l’atrésie des follicules. De plus,
l’atrésie folliculaire n’augmente pas avec l’âge, contrairement aux anomalies morphologiques.
Ces dernières sont probablement la conséquence d’un stress oxydatif augmentant avec l’âge.
Ce stress pourrait induire des modifications dans les potentiels des membranes de golgi et
du SER et entrainer des lésions ainsi que leur dilatation (de Bruin et al., 2004).

Figure 45 : Follicule primaire d’une femme d’âge avancé. Présence de vacuoles de tailles diverses au sein de l’ooplasme du
follicule primaire (de Bruin et al., 2004).
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On retrouve ici une modification similaire du nombre de mitochondries dans l’ovocyte
avec l’âge entre les humains et les chevaux. Le nombre de copies de mtADN ainsi que le
nombre de mitochondries pourraient être les indicateurs les plus importants de la qualité de
l’ovocyte, pas seulement par leurs effets sur le métabolisme de l’oocyte, mais car une quantité
trop faible résulte en une distribution erratique des mitochondries et du mtADN dans
l’embryon (Shoubridge, Wai, 2007).
Il existe également une corrélation entre l’incidence des cellules apoptotiques dans
les cellules de la granulosa et l’âge des femmes. Le nombre de cellules apoptotiques
rencontrées dans les cellules de la granulosa chez des femmes de moins de 32 ans est
significativement plus faible que chez des femmes de plus de 35 ans (3,5 +- 0,6 contre 6,1 +0,4 et 6,4 +- 0,5 chez des femmes de 36-39 ans et plus de 39 ans)(Sadraie et al., 2000). Chez
les chevaux, il est également démontré que le nombre de follicules sans anomalie de structure
diminue avec l’âge (Alves et al., 2017).

7) Diminution de la qualité de l’oocyte
La diminution de la qualité de l’ovocyte représente l’une des principales causes
suspectées lors de la baisse de la fertilité et de la fécondité liée à l’âge chez la femme et la
jument (Carnevale, 2008).
Lors d’une étude rétrospective de 192 femmes de moins de 30 ans à 59 ans ayant
recours à un transfert d’oocytes issus de jeunes femmes donneuses, il ne ressort aucune
différence en fonction de l’âge des femmes receveuses dans :
 Le taux d’implantation embryonnaire
 Le taux de résorption embryonnaire
 Le taux d’avortement spontané ou encore d’échec de grossesse
Ces informations confirment qu’il n’existe à priori pas de diminution de la réceptivité de
l’endomètre lors de l’augmentation de l’âge des femmes de moins de 60 ans. La baisse de la
fertilité des femme avec l’âge serait donc liée au vieillissement de l’oocyte et non à la
sénescence de l’endomètre (Sauer et al., 1994).
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Après le don d’oocyte de femmes jeunes, les femmes plus âgées peuvent concevoir et
donner naissance avec des taux de fertilité similaires à ceux retrouvés chez les jeunes femmes
(Navot et al., 1991) : un ovocyte issu d’une femme jeune et fécondé in vitro aboutit à des taux
de gestation entre les femmes jeunes (donneuses) et âgées (receveuses) similaires (33 % et
40 % respectivement). Ces résultats corroborent l’hypothèse selon laquelle la qualité de
l’ovocyte constitue un facteur garant des taux de gestation.
De plus, l’épaisseur endométriale ne semble pas varier en fonction de l’âge des
femmes, ce qui confirme un peu plus l’hypothèse de la qualité de l’oocyte comme facteur
déterminant de la fertilité des femmes de plus de 45 ans (Sadraie et al., 2000; Santoro et al.,
2003; Cordeiro et al., 2018).
Nous aboutissons donc à la même conclusion que Carnevale lors de ses transferts
d’ovocytes résultant en une baisse de la fécondité pour les jeunes juments ayant reçu des
ovocytes de juments plus âgées (Carnevale, Ginther, 1995).
Les femmes et les juments parvenant à un stade avancé de leur vie possèdent des
oocytes qui ont été stoppés en arrêt méiotique pendant quarante à cinquante ans pour la
femme et vingt à trente ans pour la jument.
Dans une étude conduite sur les modifications embryonnaires des femmes ayant
recours à une fécondation in-vitro (IVF) tout en possédant une activité ovarienne à priori
normale, il est rapporté que la qualité de l’embryon n’est pas significativement différente
entre les embryons issus de femmes de plus de 35 ans et issus de femmes de moins de 35 ans
(Cordeiro et al., 2018). Ce résultat laisse penser que l’IVF peut générer des embryons sains
pour les femmes âgées de plus de 35 ans sans autre problème de fécondité rapporté.
Les changements dans l’ultrastructure de l’oocyte des humains et des chevaux
suggèrent une accumulation de lésions dans l’oocyte apparaissant avec l’âge (Constantinescu,
2017).

8) Changements hormonaux plasmatiques
Les premiers signes de vieillissement de l’appareil reproducteur de la femme sont
l’augmentation de la concentration de la FSH et de la LH, 5-6 ans et 3-4 ans avant la
ménopause, respectivement (Lenton, 1988), une élévation puis une diminution de la
concentration en œstradiol, et une diminution de la concentration en inhibine B et en AMH
(Santoro, Randolph, 2011).
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a) Augmentation de la concentration de FSH
Tout comme chez les juments, la concentration de la FSH est positivement corrélée à
l’âge de la femme.
Si l’on compare la concentration de la FSH avec le stade de la vie sexuelle dans lequel
se trouvent les femmes, la concentration plasmatique de FSH se fait plus forte chez les
femmes périménopausées (cycles irréguliers à intervalles de moins de 3 semaines et/ou plus
de 6 semaines depuis au moins un an) que chez celles ayant encore des cycles réguliers, et
plus forte encore chez les femmes postménopausées (pas de menstruations depuis au moins
un an) (Richardson et al., 1987). Santoro observe également une augmentation de la
concentration en FSH chez les femmes périménopausées de plus de 47 ans par rapport aux
femmes de 19 à 38 ans, notamment lors du stade précoce de la phase folliculaire, ainsi que
chez les femmes postménopausées (Santoro et al., 1996).
Dans une cohorte de femmes chinoises a priori fertiles et sans anomalie de l’appareil
génital, la concentration sérique de la FSH est positivement corrélée à l’âge (5.50 IU/L pour
les 25 à 30 ans contre 8.05 IU/L pour les 41 à 45 ans) (Ng et al., 2004). Une autre étude met
bien en évidence l’augmentation de la concentration en FSH avec l’augmentation de l’âge des
femmes, surtout à partir de 40 ans (van Rooij et al., 2005).
L’accroissement de la concentration de la FSH commencerait autour de 30 ans et serait
plus marquée à partir d’une quarantaine d’années (Ebbiary et al., 1994). Une augmentation
significative de la concentration en FSH peut effectivement être observée chez les femmes de
40-41 ans, avec une augmentation graduelle pendant la quarantaine et une augmentation
encore plus forte à 48-49 ans (Lenton, 1988).
La concentration de la FSH est représentée Figure 46 et montre une augmentation
continue depuis quelques années avant la ménopause et jusqu’à deux ans après, avant de
rencontrer ensuite une stabilisation (Harlow et al., 2012).
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Nous avons vu précédemment que le taux exponentiel de déplétion folliculaire
augmente considérablement à l’âge d’environ 37-38 ans. L’augmentation de ce taux peut être
la conséquence d’un excès d’atrésie. L’atrésie représente la dégénérescence des follicules
ovariens immatures au cours de la phase folliculaire. Cette atrésie peut être due aux
changements endocriniens apparaissant à la même période de la vie de la femme. Une
hypothèse plausible pourrait être l’augmentation du FSH plasmatique dix ans avant la
ménopause qui stimule une plus forte proportion de follicules primordiaux entrant en phase
de croissance, accélérant ainsi la diminution de la réserve primordiale, et entrainant la
ménopause (Richardson et al., 1987).
L’augmentation de la concentration en FSH avec l’âge pourrait ainsi être la cause de la
déplétion folliculaire accélérée chez les femmes âgées (Klein et al., 1996).
b) Origine de l’augmentation de la concentration de FSH
Le pic de concentration en FSH lors du déclin de la fertilité serait la conséquence d’un
changement du rétrocontrôle des protéines modulant l’activité de la FSH, telles que l’inhibine
A, B, l’activine A et la follistatine (Velde, Pearson, 2002).
Etant donné que, chez les singes, l’inhibine B est sécrétée principalement par les petits
follicules antraux et les follicules pré-antraux (Schwall et al., 1990), la diminution de sa
concentration pourrait être une cause de la perte des follicules ovariens. Cette hypothèse est
corroborée par l’étude de Reame montrant que, parallèlement à l’augmentation du taux de
FSH avec l’âge, le taux d’inhibine total chez les femmes de plus de quarante ans est plus faible
que chez les jeunes femmes, et le taux d’activine A est plus élevé chez les femmes âgées que
chez les jeunes (Reame et al., 1998). De même, la concentration en FSH augmente
progressivement avec le temps, entre un et deux ans avant et après la période des dernières
menstruations

pendant que les concentrations d’E2 et d’inhibine A et B chutent. La

diminution des concentrations de E2 et d’inhibine est probablement la cause de
l’augmentation de la concentration de FSH (Burger et al., 1999).
On peut ainsi supposer que la concentration plus élevée de la FSH chez les femmes de
plus de 40 ans est la conséquence d’une concentration plus faible en inhibine totale ainsi
qu’en œstrogènes et plus élevée en activine A chez les femmes de cet âge.
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L’augmentation parallèle de la concentration de FSH à la diminution de la
concentration de l’inhibine B lors de la phase de transition ménopausique supporte
l’hypothèse de la disparition de l’inhibition de FSH par l’inhibine B lors de cette période
(Sowers et al., 2008).
c)

Augmentation puis diminution d’œstrogènes

La concentration d’œstrogènes varie en fonction de l’âge et du stade de la vie
reproductrice dans laquelle se trouve la femme (Figure 46) :


En Périménopause, selon les études :
o Augmentation d’E2. Une concentration moyenne de E2 de 82 +- 11 pg/ml est
retrouvée chez les femmes de 40 à 45 ans et de 48 +- 3 pg/ml chez les femmes
de 20 à 25 ans (Klein et al., 2000), et une concentration plus élevée chez les
femmes périménopausées de plus de 47 ans que chez celles de 19 à 38 ans,
notamment lors de la phase folliculaire (Santoro et al., 1996). Musey met en
évidence une augmentation de la concentration sérique et urinaire d’estradiol
avec l’âge chez les femmes (Musey et al., 1987), mais ces résultats sont à
analyser en connaissance de l’état de nullipare de toutes les femmes de
l’étude. Il a été montré que les femmes nullipares présentent des
concentrations d’estradiol plus élevées que les femmes ayant connu au moins
une grossesse.
o Pas d’augmentation significative de E2 avec l’âge (van Rooij et al., 2005; Lee et
al., 1988; Santoro et al., 2003).



En Ménopause : Diminution. La concentration d’œstradiol baisse jusqu’à environ 15
pg/ml par rapport aux femmes quatre ans avant leur ménopause (environ 80 pg/ml)
(Burger et al., 1999). Une diminution chez les femmes de 40 à 46 ans (en moyenne 92
pg/ml) est aussi rencontrée par rapport aux femmes de 18 à 30 ans (en moyenne 150
pg/ml) (Sherman et al., 1976), de même chez les femmes de 45 à 49 ans par rapport
aux plus jeunes (Hollander et al., 2001)(Figure 46).
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En Postménopause : Concentrations basses et stables. Cinq ans après la ménopause,
les femmes ont une concentration de moins de 15 pg/ml, contre environ 80 pg/ml pour
les femmes quatre ans avant leur ménopause (Burger et al., 1999). Les femmes
postménopausées possèdent des concentrations basses persistantes en œstradiol
(Santoro et al., 1996).

Figure 46 : Evolution des concentrations plasmatiques de FSH et E2 en fonction des années avant et après la ménopause
(année 0) (Harlow et al., 2012).

La diminution globale de la concentration plasmatique d’œstradiol chez les femmes à
partir de la ménopause est compatible avec l’observation similaire de Ginther chez les
juments (Ginther, M. O. Gastal, et al., 2008).
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d) Diminution de l’IGF-1
La tendance décrite chez les juments (Noble, 2015) se confirme chez les femmes. La
concentration plasmatique d’IGF-1 décroit en effet avec l’âge chez les femmes de 20 à 80 ans
(Juul et al., 1994).
Bennett trouve que les concentrations plasmatiques en IGF-1 de femmes d’environ 80
ans sont significativement plus basses que celles des femmes d’environ 30 ans (144 +- 54
ng/ml contre 240 +- 58 ng/ml) (Bennett et al., 1984).
Les concentrations plasmatiques d’IGF-1 sont également plus basses pour les femmes
en période de postménopause (138.89 +- 7.85 ng/ml), comparativement aux femmes en
période de périménopause (166.07 +- 6.63 ng/ml) (Romagnoli et al., 1993).
e)

Diminution de l’AMH

Chez la femme, la diminution de la concentration en AMH peut être considérée
comme un marqueur de stérilité et l’un des changements hormonaux les plus significatifs de
l’entrée en périménopause (Burger et al., 2007).
Un groupe de femmes est suivi pendant quatre ans, avec un âge moyen de 39,6 ans au
début de l’étude. La concentration systémique moyenne d’AMH est de 1,2 μg/L la première
année, puis de 0,5 μg/L quatre ans plus tard chez ces mêmes individus. La concentration de
l’AMH diminue parallèlement à l’augmentation de l’âge des femmes (Figure 47). L’AMH
rencontre également un changement de concentration en fonction de l’âge plus précocement
que d’autres marqueurs tels que la FSH, l’AFC ou l’inhibine, et peut donc être considéré
comme le meilleur marqueur reflétant le déclin de l’activité de reproduction (van Rooij et
al., 2005).
Une étude explorant la concentration d’AMH chez une cinquantaine de femmes, d’âge
moyen de 42 +- 2.7 ans au début de l’étude, est conduite pendant six années consécutives. Il
ressort de cette investigation, que l’AMH diminue en moyenne cinq ans avant le début de la
dernière période de menstruation des femmes (Sowers et al., 2008). Au début de l’étude, la
concentration moyenne d’AMH est de 0.626 +- 0.51 μg/L, et six ans plus tard cette
concentration moyenne est de 0.086 + -0.08 μg/L, avant de passer en dessous du seuil de
détection environ cinq ans avant la dernière menstruation.
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Contrairement aux autres marqueurs potentiels (FSH, AFC, E2, inhibine), l’AMH
diminue au cours du temps chez les jeunes femmes ovulant normalement, ce qui le rend
d’autant plus intéressant en tant qu’indicateur du vieillissement ovarien. Par ailleurs, l’AMH
est positivement corrélé au nombre de follicules antraux (r=0.66, p<0.001), comme chez les
juments, renforçant ainsi son intérêt en tant que marqueur du vieillissement ovarien (de Vet
et al., 2002).
La diminution de la quantité des petits follicules en croissance avec l’avancée de l’âge
des femmes pourrait être à l’origine de la diminution de la quantité de l’AMH, puisque
sécrétée par ces derniers (de Vet et al., 2002). La concentration intrafolliculaire d’AMH ne
variant pas avec l’âge (Yding Andersen et al., 2008), la diminution de la concentration
plasmatique d’AMH serait effectivement probablement la conséquence d’un nombre de
follicules réduits plutôt qu’une diminution de la production d’AMH par les follicules.
Comme chez la jument, l’AMH chez la femme peut être considérée comme un
marqueur endocrinien de la déplétion folliculaire et le signal de l’amorcement du stade tardif
de la transition ménopausique (Sowers et al., 2008).

Figure 47 : Corrélation négative de la concentration de l’AMH avec l’âge de 81 femmes en 1996/97 (cercles rouges et ligne continue,
corrélation de Spearman = -0,66) et en 2001 (astérisques bleues et ligne en pointillés, corrélation de Spearman = -0,65) (van Rooij et al.,
2005).

169

9) Modifications du fluide intrafolliculaire
a)

Pas de modification intrafolliculaire d’œstradiol, d’inhibine, de testostérone, et
d’androstènediol

Plusieurs chercheurs montrent que le fluide intrafolliculaire des femmes âgées et
jeunes contient des quantités similaires d’œstradiol, d’inhibine-B, d’androstènediol et de
testostérone libre (Klein et al., 2000; Sadraie et al., 2000).
Le fluide intrafolliculaire de la jument ne connait également pas de modification
significative de la concentration d’œstradiol ni de testostérone avec l’âge (Ginther, M. O.
Gastal, et al., 2008).
b) Résultats divergents concernant la variation de progestérone intrafolliculaire
Selon Klein et Sadraie, le fluide intrafolliculaire des femmes âgées et jeunes contient des
quantités similaires de progestérone (Klein et al., 2000) (Sadraie et al., 2000).
Le fluide intrafolliculaire de la jument ne connait également pas de modification
significative de la concentration de progestérone avec l’âge (Ginther, M. O. Gastal, et al.,
2008).
Mais, d’après Andersen, la concentration intrafolliculaire de la progestérone est
positivement corrélée à l’âge de la femme (Yding Andersen et al., 2008), avec des individus
de moins de 18 ans rencontrant une concentration intrafolliculaire de progestérone de 140 +26 nmol/l et des individus d’au moins 32 ans rencontrant des concentrations de 577 +- 149
nmol/l.

10) Changements génétiques intrafolliculaires
Il a été mis en évidence chez la femme la présence de plusieurs miARNs, dont miR-24,
miR-574-3p et miR-1290 dans le fluide folliculaire. Ces microARNs ont pour cible les gènes des
récepteurs de TGF-β et EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor), qui jouent un rôle
important dans le cadre du vieillissement de l’appareil reproducteur, de la prolifération
cellulaire et des syndromes métaboliques (Sang et al., 2013). L’étude réalisée sur les chevaux
(da Silveira et al., 2012) rapporte que quatorze miARNs sont détectés uniquement chez les
juments de 3 à 16 ans, dont le miR-24. Il pourrait être intéressant d’étudier les variations des
microARNs chez la femme en fonction de l’âge.
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Dans l’étude concernant les femmes (Sang et al., 2013), les chercheurs trouvent que
cinq miARNs sont responsables de la régulation de la production d’œstradiol. Le miR-24 et
le miR-132 en font partie. La réplique du miR-132 augmente la concentration d’œstradiol,
quand la réplique de miR-24 la diminue, et inversement pour leurs inhibiteurs. Le miR-132 est
détecté davantage dans le fluide folliculaire de juments d’au moins 20 ans que chez celle de 3
à 13, et le miR-24 est uniquement détecté chez les juments de 3 à 16, pas chez les plus
vieilles (da Silveira et al., 2012).

B. Différences entre les deux espèces lors de l’évolution de l’activité folliculaire avec
l’âge
1) Modification de la quantité d’ovocytes
La quantité d’ovocytes, et plus précisément d’ovocytes matures, est négativement
corrélée à l’âge de la femme.
Lors d’une aspiration folliculaire chez 28 femmes saines, après l’administration d’hCG
et d’human Menopausal Gonadotropine (hMG), un nombre plus importants d’ovocytes et
d’ovocytes matures est récolté chez les femmes de moins de 32 ans que chez les plus de 31
ans (9,8 +- 1,4 oocytes chez les moins de 32 ans et 4,1 +- 0,9 oocytes chez les plus de 39 ans
par exemple) (Sadraie et al., 2000). Une étude huit ans plus tard présente la même conclusion
en montrant que, par rapport aux plus jeunes, les femmes de plus de 35 ans possèdent en
moyenne moins d’ovocytes (5.75 +- 3.17 ovocytes contre 14.41 +- 6.20 ovocytes) et moins
d’ovocytes en métaphase II (MII) (4.92 +- 3.04 ovocytes en MII contre 11.35 +- 4.65 ovocytes
en MII) (Cordeiro et al., 2018).
Chez les juments, il n’est pas mis en évidence de différence de quantité d’ovocytes par
follicule ou d’ovocytes par ovaire récoltés lors de plusieurs études (Brinsko et al., 1995;
Altermatt et al., 2009).
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2) Augmentation de l’entrée en croissance des follicules
L’augmentation de l’âge d’une femme favoriserait l’entrée en croissance de ses petits
follicules. Lors d’une étude observant le nombre de petits follicules présents en fonction de
leurs caractéristiques morphologiques et selon l’âge de la femme (Gougeon, Chainy, 1987), il
ressort que plus l’âge d’une femme augmente, plus :
 La proportion de petits follicules ovariens avec des cellules plates diminue.
 La proportion de petits follicules à cellules plates et cuboïdes, de petits follicules avec
une couche de cellules cuboïdes et avec au moins une couche de cellules sans cellules
épithéliales au sein de la thèque interne augmente.
La proportion de petits follicules entrant dans un processus de croissance augmente donc
avec l’âge de la femme. La quantité diminuée en follicules de réserve chez les femmes plus
âgées entrainerait alors une augmentation de l’entrée en croissance de ces derniers,
potentiellement par un mécanisme de levée d’inhibition (Gougeon, Chainy, 1987).
A notre connaissance, ce phénomène n’a pas été étudié chez la jument.

3) Modification de la vascularisation folliculaire
Costello et son équipe ont mesuré la vascularisation périfolliculaire grâce à
l’échographie Doppler couleur d’ovaires de femmes ayant recours à un traitement d’IVF suite
à une stérilité d’origine inconnue, une stérilité des trompes, une stérilité de leur partenaire
masculin, ou encore une stérilité due à plusieurs facteurs. Une échographie Doppler couleur
est réalisée quotidiennement depuis la première administration de FSH jusqu’à celle de hCG.
Les chercheurs mettent en exergue une corrélation négative entre l’âge des femmes et le flux
sanguin périfolliculaire pour les follicules ovariens de plus de 4 mm, en fin de phase folliculaire
(autour de la stimulation au hCG) (Costello et al., 2006).
Une étude précédente avait mis en évidence la vascularisation diminuée du stroma
ovarien lorsque l’âge des femmes, fertiles, était supérieur à 40 ans. Cette diminution avait été
mise en relation avec la diminution parallèle du nombre d’AFC (Ng et al., 2004), même si,
contrairement aux follicules pré-antraux, les follicules antraux ne sont pas irrigués
principalement par les vaisseaux du stroma mais par des artérioles, veinules et capillaires issus
de la thèque (Findlay, 1986).
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Ces résultats sont inverses à ceux rencontrés chez les juments (Altermatt et al., 2012),
chez qui la vascularisation folliculaire augmente avec l’âge.
La diminution de la vascularisation au moment de la reprise de la méiose pourrait être
un facteur contribuant à l’augmentation d’anomalies méiotiques avec l’âge (Gaulden, 1992).
La réduction du débit sanguin folliculaire entrainerait une diminution de l’oxygénation et une
augmentation de produits anaérobiques ainsi que de dioxyde de carbone dans le follicule,
diminuant alors le pH de l’ovocyte et ainsi la taille du fuseau méiotique, ce qui entrainerait
des déplacements et des non-disjonctions de chromosomes.

4) Modifications du fluide intrafolliculaire
a) Pas de variation de la concentration de gonadotropines intrafolliculaires
Cordeiro et son équipe ne trouvent pas de différence significative concernant les
concentrations de la LH et de la FSH au sein des fluides folliculaires issus de femmes de plus
et de moins de 35 ans (Cordeiro et al., 2018).
A notre connaissance, la variation de concentration intrafolliculaire de FSH et de LH
avec l’âge n’a pas été étudiée chez la jument.
b) Lipides
Les profils lipidiques du fluide folliculaire de femmes de plus et de moins de 35 ans sont
analysés et comparés lors d’une récente étude voulant approfondir la compréhension du
vieillissement folliculaire et du rôle des lipides dans ce cas particulier (Cordeiro et al., 2018).
Le fluide folliculaire des femmes de plus de 35 ans comporte dans cette étude 11 lipides
en plus forte concentration que chez les plus jeunes, et le liquide folliculaire des femmes plus
jeunes présente 4 lipides en plus forte concentration. Le liquide folliculaire de femmes du
groupe

le

plus

âgé

comporte

davantage

d’acide

phosphatidique

(PA),

de

phosphatidylglycérol (PG), de phosphatidylinositol (PI), de monogalactosyldiacylglycerol
(MGDG), de sphingomyéline (SM), de triacylglycérol (TG) et de diacylglycérol (DG)(Cordeiro
et al., 2018). Les patientes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques présentent aussi
une concentration plus élevée de SM dans leur fluide folliculaire, ce lipide pourrait ainsi être
associé à une pauvre qualité de l’ovocyte. Le TG est pour sa part associé à une diminution de
la maturation folliculaire et de la compétence de l’ovocyte, ce qui pourrait entrainer la
réduction du nombre d’ovocytes en MII observée. Des études suggèrent que le DG pourrait
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être à l’origine de l’apoptose des cellules de la granulosa et ainsi de la faible production
d’ovocytes.
A partir de la construction d’un réseau d’interaction des différentes attributions lipidiques,
il ressort que le groupe le plus âgé présente un métabolisme augmenté concernant (Cordeiro
et al., 2018) :
 les glycophosphingolipides
 les phosphates phosphatidylinositols
 les glycerophospholipides
Il ressort aussi que le groupe le plus jeune présente un métabolisme augmenté pour
(Cordeiro et al., 2018) :
 les linoléates
 les acides arachidoniques
 les glycerophospholipides
 les phosphates phosphatidylinositol
Ces résultats montrent que les lipides jouent probablement un rôle crucial dans le
vieillissement folliculaire et évoque l’intérêt d’études ultérieures sur ce sujet.
c) Lipoprotéines (HDL)
Une concentration élevée en γ-tocophérol serait associée à une fragmentation
embryonnaire (un prédicteur négatif du taux de réussite d’une IVF) plus faible, et une
concentration haute en ApoA-1 serait associée à une symétrie embryonnaire complète
(prédicteur positif d’une réussite d’une IVF). Par ailleurs, une plus forte concentration de
protéines de cholestérol à haute densité (HDLC) rencontrée au sein du fluide folliculaire serait
associée à une plus faible qualité de l’embryon au courant de l’IVF. Ces données suggèrent
que les composés antioxydants des HDL du fluide folliculaire auraient un impact sur la qualité
de l’embryon lors d’une IVF (Kim et al., 2017).
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d) Augmentation de follistatine, activine A et VEGF intrafolliculaires
Par rapport à ceux des femmes de 20 à 25 ans, les follicules dominants des femmes de 40
à 45 ans contiennent de la follistatine, de l’activine A, et du VEGF (Vascular Endothelial Growth
Factor) en quantité plus élevée que ceux des femmes (Klein et al., 2000).
Le fluide intrafolliculaire issu de femmes ayant subi un traitement médical pour induire
une superovulation, dans le cadre d’une préparation à l’IVF, est récolté et analysé. Il ressort
de ces prélèvements que la concentration intrafolliculaire en VEGF augmente avec l’âge des
femmes (Friedman et al., 1997). Une étude regroupant plus tard des femmes fertiles,
auxquelles une injection de hCG est réalisée 32 heures avant l’aspiration du follicule dominant,
montre également que la concentration intrafolliculaire en VEGF est plus élevée chez les
femmes plus âgées (Klein et al., 2000).
Ce postulat pourrait être en accord avec l’hypothèse d’un environnement hypoxique
plus important quand l’âge des femmes augmente, stimulant ainsi la production de VEGF. Van
Blerkom a par ailleurs montré que les oocytes issus de follicules avec un contenu en oxygène
réduit présentent un taux augmenté d’anomalies du fuseau méiotique dans la métaphase II
(Van Blerkom et al., 1997), et ainsi un risque augmenté d’anomalies chromosomiques
potentielles.
e) Diminution d’IGF-1 intrafolliculaire
Contrairement à l’augmentation d’IGF-1 au sein du liquide des follicules des juments
plus âgées (Ginther, M. O. Gastal, et al., 2008), la concentration d’IGF-1 intrafolliculaire
diminue avec l’âge des femmes (Klein et al., 2000).
Une diminution d’IGFs pourrait entrainer des altérations de la maturation ovocytaire,
puisqu’il a été démontré que l’IGF-1 peut accélérer la maturation de l’ovocyte in vitro (Gómez
et al., 1993).
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5) Variations endocriniennes physiologiques avec l’âge
a)

Augmentation de la concentration de LH

La concentration de la LH augmente chez la femme quelques années après
l’augmentation de la concentration de la FSH.
On observe une augmentation de la concentration de la LH chez des femmes de 3536 ans, puis un plateau jusqu’à 40 ans ainsi qu’une nouvelle augmentation après cet âge
(Ebbiary et al., 1994). Les femmes de plus de 45 ans possèdent des concentrations en LH plus
élevées que celles de 22 à 34 ans (Santoro et al., 2003), et celles de plus de 47 ans plus élevées
que les femmes de 19 à 38 ans, mais cette différence selon l’âge est néanmoins moins
importante que pour les concentrations en FSH évoquées précédemment (Santoro et al.,
1996).
L’augmentation de la concentration de la LH est donc un marqueur plus tardif et plus subtil
du déclin de la fertilité des femmes que la variation de la concentration en FSH.
Plusieurs études ont montré qu’avec l’âge, la concentration sanguine de FSH tend à
augmenter, alors que la concentration en LH reste stable. Au sein d’une étude de 1977, la
concentration sérique moyenne de FSH est plus élevée dans le groupe de femmes de 40 à 50
ans que dans le groupe de femmes de 20 à 29 ans, et le taux de LH n’a pas montré de telle
augmentation. Après la ménopause, les femmes connaissent une augmentation des
concentrations en FSH et LH (Reyes et al., 1977). Dix ans plus tard, il a été montré que les
concentrations de la FSH sérique basale et les concentrations après stimulation avec une
injection de 100 μg de GnRH par voie intraveineuse étaient plus élevées chez les femmes de
29 à 40 ans que chez les femmes de 18 à 23 ans. La concentration de la LH sérique basale et
après stimulation de GnRH ne connaissait quant-à-elle pas de modification induite par l’âge
des femmes (Musey et al., 1987).
La concentration systémique de la LH tend donc à augmenter avec l’âge chez la femme,
tendance inverse de celle observée chez la jument (Ginther, M. O. Gastal, et al., 2008; Ginther
et al., 2009).
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b) Diminution de la concentration d’inhibine
Plus l’âge d’une femme augmente et plus elle se rapproche de la ménopause, plus les
concentrations sanguines d’inhibine B diminuent (Sowers et al., 2008).
Une étude montre que le taux d'inhibine B est significativement plus faible chez les
femmes de plus de 44 ans que chez celles de 22 à 34 ans (Santoro et al., 2003). En comparant
les même femmes à des dates différentes, le taux d’inhibine B sérique chez des femmes d’âge
moyen de 39,6 ans est en effet plus élevé (104 ng/L) que chez ces mêmes femmes quatre ans
plus tard (78 ng/L) (van Rooij et al., 2005).
Au cours de la transition ménopausique, les concentrations d’inhibine A et B
diminuent avant l’apparition des dernières menstruations (Burger et al., 1999). La diminution
du taux d’inhibine B constitue en effet l’un des changements hormonaux les plus significatifs
de la périménopause, et serait à l’origine de l’augmentation de la FSH (Burger et al., 2007).
Les concentrations intrafolliculaires d’inhibine B sont identiques entre les deux
groupes d’âges différents (Klein et al., 2000; Yding Andersen et al., 2008), ce qui nous amène
à penser que les taux d’inhibine B sérique bas sont dus à une diminution du nombre de
follicules et non à une altération des cellules de la granulosa. Selon Sowers, l’absence
d’inhibine B détectable chez les femmes cinq ans avant leurs dernières menstruations serait
le reflet de la diminution de la quantité de follicules antraux sensibles à la FSH (Sowers et al.,
2008).
Ce phénomène n’est, à notre connaissance, pas mis en évidence chez la jument.
c) Variation de la concentration de progestérone et d’œstradiol
D’après certains chercheurs, la concentration en progestérone et en œstradiol ne
varie pas entre les femmes de 22 à 34 et celles de plus de 44 ans (Santoro et al., 2003). Aucune
différence significative n’est observable chez les femmes entre 23 et 50 ans, même si les
valeurs absolues de progestérone tendent à être plus basses chez les femmes de 36 à 40 ans
que chez celles de 25 à 36 ans (Lee et al., 1988).
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D’autres scientifiques observent une diminution significative de la sécrétion de la
progestérone lors de la phase lutéale chez des femmes de plus de 47 ans en périménopause.
Cette diminution de la concentration en progestérone est plus rapide que la diminution en la
concentration en œstrogènes, ce qui pourrait probablement entrainer une hyperœstrogénie
relative et ainsi augmenter le risque, entre autres d’hyperplasie endométriale et de cancer de
l’utérus et du sein (Santoro et al., 1996).
Comme chez les juments, les études ne sont pas unanimes.

6) Modifications génétiques au sein de l’ovocyte
Des ovocytes surnuméraires de femmes entreprenant une procédure de fécondation in
vitro sont analysés. Il ressort que 608 gènes présentent une différence d’expression selon le
groupe d’âge dont l’ovocyte est issu (moins de 32 ans, entre 32 et 40 ans et plus de 40 ans)
(Steuerwald et al., 2007). Les gènes impliqués dans la régulation cellulaire, la structure du
cytosquelette, la fonction mitochondriale et énergétique, la réponse et la réparation des
lésions d’ADN, le transport de protéines, la transcription et les processus cellulaires sont sous
régulés dans les ovocytes âgés et sur-régulés chez les plus jeunes. A l’inverse les gènes
impliqués dans la communication cellulaire, la phosphorylation des protéines, la fonction
mitochondriale la transcription et les processus cellulaire sont sous régulés chez les jeunes
ovocytes et sur-régulés chez les plus âgés.
Une étude compare les profils d’expression génétique d’ovocytes en MII de femmes jeunes
(moins de 36 ans) et plus âgées (de 37 à 39 ans). Les chercheurs mettent en évidence 342
gènes d’intérêt, dont 125 représentés en quantité plus importante dans les ovocytes des
femmes plus âgées et 217 en quantité plus importante dans les ovocytes des femmes plus
jeunes. Ces gènes sont principalement impliqués dans les processus cellulaires, la régulation
biologique, les processus métaboliques, les processus métaboliques, l’établissement de la
localisation et les processus de développement (Grøndahl et al., 2010).
En analysant et comparant l’ARN total de femmes jeunes (21 +- 1 ans) et plus âgées (32 +2 ans), il ressort que 17 ARNms et 69 ARNs non codants s’expriment différemment selon le
groupe d’âge. Cinq types de miARNs sont retrouvés en quantité augmentée dans le groupe de
femmes le plus âgé, alors que d’autres types d’ARN non codant sont retrouvés en quantité
augmentée chez le groupe de femmes les plus jeunes (Barragán et al., 2017).
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Ces études prouvent que l’âge exerce un effet sur le transcriptome (ensemble des ARNs
issus de la transcription du génome) de l’ovocyte en MII de la femme. Les changements
d’expression des profils génétiques pourraient être associés au phénomène de vieillissement,
et contribuer ainsi à la baisse de la fertilité.
Il n’existe, à notre connaissance, pas d’étude concernant la variation de l’expression
du matériel génétique de l’ovocyte de la jument.

C. Synthèse
Malgré la présence de plusieurs divergences au sein des caractéristiques
morphologiques et physiologiques des follicules des femmes et des juments, le nombre
important de caractéristiques similaires concernant l’activité folliculaire des femmes et des
juments suggère la possibilité de travailler avec un modèle équin dans la domaine de la
recherche de la biologie de la reproduction de la femme (Tableau X).
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Tableau X : Principales similarités et différences de l’activité folliculaire lors du vieillissement chez la femme et la jument.

Similarités de l’activité folliculaire entre la Différences de l’activité folliculaire entre la
femme et la jument lors du vieillissement

femme et la jument lors du vieillissement

Insuffisance ovulatoire

Vascularisation folliculaire diminue avec
l’âge chez la femme et augmente chez la
jument

Raccourcissement puis prolongement du
cycle
Augmentation de la déplétion des follicules Augmentation de l’entrée en croissance
folliculaire chez la femme
Diamètre du follicule ovulatoire diminué
Modifications structurales du follicule
Accumulation de lésions dans l’oocyte

Diminution de la quantité d’ovocytes chez la

Diminution de la qualité de l’ovocyte

femme

Augmentation de la concentration en FSH

Augmentation absente ou tardive de LH
chez la femme, diminution de la
concentration maximale et moyenne de LH
chez la jument

Diminution de la concentration en E2

Diminution de la concentration en inhibine
chez la femme

Diminution de la concentration en IGF-1
Diminution de la concentration en AMH

Modification du profil lipidique
intrafolliculaire chez la femme

Pas

de

variation

intrafolliculaire

de

concentration Diminution

d’œstradiol

et

de

la

concentration

de intrafolliculaire d’IGF-1 chez la femme et

testostérone

augmentation chez la jument

Modification du transcrit intrafolliculaire

Modifications génétiques le l’ovocyte chez
la femme
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V.

Les avantages pratiques de l’utilisation de la jument comme un modèle
d’étude pour la femme

La recherche comparative entre les espèces consiste à étudier la nature d’un système
biologique grâce à l’utilisation d’espèces possédant certains avantages de recherche afin
d’obtenir une connaissance préliminaire pour les autres espèces, et en particulier pour des
espèces chez lesquelles les expériences de recherche sont difficiles ou impossibles (Ginther,
2012). La jument peut donc ainsi servir de modèle d’étude pour les recherches concernant la
femme.

A. Les avantages pour les processus de recherche
Depuis 1970, la recherche française dans le domaine des équidés connait un véritable
essor, notamment grâce à une véritable coopération entre les Haras Nationaux et l’institut
national de recherche agronomique (INRA), et concerne depuis trente ans trois principaux
secteurs (Sellier, 2004) :


L’alimentation



L’amélioration génétique



La reproduction

En ce qui concerne les investigations concernant la reproduction des chevaux, l’objectif
principal est d’acquérir des connaissances dans cette discipline et de pouvoir améliorer les
pratiques afin d’augmenter la fertilité et de développer de nouvelles techniques de
reproduction artificielle (Sellier, 2004).
Dans notre pays, il existe 5 centres de recherche dédiés aux équidés et 41 dans toute
l’union européenne (Liljenstolpe, 2009), sans compter les écoles vétérinaires. Les instituts
publics tels que l’INRA, l’IFCE, l’ANSES et le CNRS sont impliqués dans la recherche équine en
France, et le budget alloué à ce domaine de recherche serait d’environ 7 millions d’euros
(Cressent, Jez, 2013).
L’IFCE possède deux troupeaux expérimentaux (à Chamberet et au Pin), et l’INRA
travaille avec un troupeau expérimental à Nouzilly. Entre 2004 et 2006, la France apparaissait
en sixième position dans le classement des publications scientifiques liées aux équidés et
produisait 4 % des publications mondiales, mais plus de 50 % des publications concernent la
pathologie, le traitement et la prévention, avec une croissance de l’intérêt pour la recherche
comportementale et de performance sportive (Cressent, Jez, 2013).
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La recherche concernant la science des équidés est ainsi relativement bien développée
dans certains pays comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Brésil, la Pologne et
la France (Cressent, Jez, 2013), avec une partie plus ou moins importante des recherches
allouée à la reproduction. Il est donc possible pour de nombreux pays, et tout particulièrement
le nôtre, de travailler avec des équidés dans le cadre de la recherche scientifique.

1) Une solution alternative à l’utilisation d’animaux de laboratoire plus classiques
Les primates non-humains, les rongeurs, les bovins et les chevaux sont des animaux
couramment utilisés dans les études concernant le vieillissement de l’activité reproductive
(Figure 48). Nous allons ici voir en quoi l’utilisation de la jument en particulier peut être un
modèle intéressant d’un point de vue éthique, technique, économique et scientifique.

Figure 48 : Photo représentant les animaux classiquement utilisés comme modèles pour les études concernant la biologie de
la reproduction.

L’usage des chevaux comme modèle peut se pratiquer en respectant davantage les
conditions de vie optimales pour ces animaux, que pour les animaux couramment utilisés
en laboratoire. En effet, les juments étudiées peuvent vivre en troupeau et en extérieur toute
l’année, avec une race et une éducation compatibles avec une interaction humaine régulière
et une contention limitée. Les juments utilisées lors d’expériences peuvent être maintenues
sous lumière naturelle, en liberté dans des enclos ouverts et des paddocks extérieurs, nourries
avec du foin et maintenues avec un bon état corporel (Jacob et al., 2009; Checura et al., 2010),
et rentrées l’hiver dans des stabulations (Klewitz et al., 2015), ce qui correspond à des
conditions environnementales et éthiques correctes pour ces animaux.
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a) Les primates non-humains
De nombreuses études comparant le modèle reproductif animal et humain ont été
conduites à travers l’utilisation de primates non humains. Ces derniers constituent un modèle
de qualité, mais leur disponibilité est limitée et les manipulations concernant leur processus
de reproduction sont onéreuses et délicates (Constantinescu, 2017).
Alors que, malgré leur nature d’animaux sociaux, le logement en groupe ou par paires de
primates non-humain présente de nombreux inconvénients, tels que la transmissions de
pathologies infectieuses, le risque de blessures ou encore le manque de praticité pour les
chercheurs (Reinhardt et al., 1995), la plupart des juments servant de sujet d’expérimentation
dans le domaine de la reproduction vivent en groupe à l’extérieur, des conditions compatibles
avec leurs besoins.
De nouvelles directives concernant l’utilisation des animaux de laboratoire, et notamment
les primates non-humains, voient le jour dans une perspective d’amélioration des conditions
de vie de ces animaux, mais augmentent les contraintes pour la recherche (Joubert, 2011).
Les considérations éthiques prennent davantage d’ampleur dans la société actuelle, il peut
être intéressant de trouver un modèle autre que les primates non-humains.
b) Les rongeurs
Les rongeurs sont également couramment utilisés en tant que modèle animal pour la
recherche de la biologie de la reproduction. Comme nous l’avons vu plus haut, la durée de
vie et la longueur des cycles sexuels très courts du rongeur rend plus difficile la
comparaison avec les cycles sexuels de la femme, surtout en ce qui concerne les processus
de vieillissement (Constantinescu, 2017).
Chez les souris par exemple, les expériences se déroulent quasi-exclusivement à
l’intérieur, dans des cages avec de la lumière artificielle uniquement (Babayev et al.,
2016).
c) Les autres grands animaux
Les grands animaux tels que les bovins peuvent être utilisés en tant que modèle, de
nombreux laboratoires de recherche utilisent en effet la vache comme modèle pour l’étude
de la biologie de la reproduction. Mais, contrairement à la jument, ils ne sont généralement
pas maintenus en vie jusqu’à l’âge où leur fertilité décline. (Constantinescu, 2017).
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2) Des études à grande échelle grâce à une filière déjà présente
En 2009, la France possédait un cheptel équin d’environ 900 000 têtes, soit
approximativement 14 chevaux pour 1000 personnes et 16 chevaux pour 1000 hectares. En
Europe à la même période, un nombre total de 5 750 714 chevaux avait été recensé
(Liljenstolpe, 2009).
La filière équine en France est répartie en trois secteurs principaux :


La filière de sport et de loisir



La filière de course



La filière agricole et bouchère

Après avoir connu un déclin important au 19 et 20e siècle, en partie à cause de la
diminution de l’utilisation des chevaux de trait en agriculture et des chevaux de selle par les
forces militaires, la population équine augmente dans notre pays depuis les années 1990
(Cressent, Jez, 2013). La filière de sport et de loisir est concernée par l’augmentation de la
pratique du poney par les enfants et de la compétition par les adultes, la filière des courses
par l’augmentation de l’intérêt du public pour les paris, et les chevaux de trait ont été utilisés
par la filière agricole et bouchère.
L’activité d’élevage et de reproduction a toujours constitué une partie importante de
l’industrie équine des pays européens. Tout d’abord à travers l’élevage de chevaux de races
lourdes pour la production de viande, puis avec le croisement de ces chevaux avec des pursang afin d’obtenir des chevaux de selle, et enfin au sein de l’industrie des chevaux de loisirs,
de sport et de course (Liljenstolpe, 2009).
Le travail de reproduction équine fait ainsi partie d’une filière sensiblement active et
rentable, ce qui permet l’existence d’un cheptel considérable, de nombreux centres de
reproductions et ainsi des études à grande échelle (Panzani et al., 2014).
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a) Des études rétrospectives de grande ampleur
Grâce à certains domaines de la filière équine, notamment celui des courses, il est possible
de mener des études sur des nombres conséquents d’individus.
Morel conduit une étude regroupant 1581 chevaux principalement pur-sang au sein de
sept haras du royaume uni, dans lesquels les juments avaient accès à de l’herbe en extérieur
la journée (Morel et al., 2005). Une étude analyse l’activité reproductrice de 1492 juments,
logées dans deux fermes d’élevage avec des méthodes de gestion des troupeaux similaires
(juments en pré la journée et rentrées le soir), cet institut de recherche au Royaume-Uni peut
donc travailler avec des effectifs animaliers conséquents, sans avoir à gérer et financer
entièrement l’entretien d’un troupeau (Morel et al., 2010).
En France, les instituts de recherche comme l’INRA, ont l’opportunité d’utiliser les données
possédées par les haras nationaux et de réaliser ainsi des études rétrospectives à grande
échelle. Langlois analyse ainsi les différents facteurs de variation de l’interruption de gestation
chez des juments de reproduction à travers les 23 017 juments de reproduction des haras
nationaux lors des saisons de reproduction de 2005 à 2007 (Langlois et al., 2012).
Il n’y a ainsi pas obligatoirement de nécessité de créer et d’entretenir un cheptel
d’animaux spécifiquement pour la recherche, comme il est indispensable de le faire pour les
rongeurs ou les primates non-humains. Cette particularité rend les études de recherches
moins onéreuses et plus accessibles, à condition de pouvoir utiliser les cheptels de chevaux
existant.
b) La constitution d’un cheptel important
Certaines études ont pu voir leur jour grâce à de jeunes juments achetées aux enchères
publiques et au don de vieilles juments de la part de la coopération entre vétérinaires
praticiens et d’éleveurs (Brinsko et al., 1994).
Il est également plus simple pour les organismes de recherche de se procurer des individus
adultes aptes à subir des expériences concernant le tractus de reproduction. Certains
chercheurs se fournissent dans des écuries de vente de bétail (Bergfelt, Ginther, 1993).
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c) Un personnel qualifié conséquent
En 2016, environ 60 000 personnes étaient employées au sein de l’industrie équine
française (Llewellyn, 2017). De nombreuses personnes sont en effet déjà qualifiées pour
effectuer des manipulations de l’appareil génital et contrôler la reproduction des juments :
vétérinaire équins, techniciens, chefs de centre d’insémination. Il est donc possible de
conduire des études de recherches se basant sur le travail effectué par ces professionnels,
tout comme il peut être envisageable de travailler avec de tels professionnels (reconversion
ou temps partiel) sans avoir à former spécifiquement des chercheurs à ces manipulations.
d) Des carcasses facilement disponibles
Le cheval étant considéré comme un animal de production dans de nombreux pays, il est
possible de trouver des carcasses en abattoir. Les études post-mortem sont donc réalisables
sur une grande quantité d’animaux, sans avoir à les euthanasier comme il est nécessaire de le
faire pour les rongeurs par exemple. Pour étudier le vieillissement in-vitro des ovocytes des
juments, des chercheurs ont récolté des ovaires de juments dans un abattoir en Italie avant
de les transporter en laboratoire (Ruggeri et al., 2015).
L’un des autres avantages de cet animal est qu’il est possible de déterminer son âge assez
facilement grâce à l’usure, la forme et la structure de ses incisives (Figure 49). Il est ainsi
possible de conduire des études de recherche sur des carcasses trouvées en abattoir et en
estimant l’âge grâce à l’observation des dents des chevaux (Carnevale, Griffin, et al., 1993).
Plus tard, d’autres équipes de chercheurs utilisent également cette méthode puis attribuer un
âge aux juments vivantes (Ginther, M. O. Gastal, et al., 2008; Carnevale et al., 2000).
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Figure 49 : Table d’occlusion de l’incisive centrale inférieure de trotteurs âgés de 5 ans, (A), 8 ans (B), 14 ans (C) et 20 ans
(D). Cheval de trait belge de 6 ans présentant des incisives supérieures et inférieures positionnées en angle droit, et trotteur
de 16 ans (F) présentant un angle entre les incisives supérieures et inférieurs plus aigüe (Baker, Easley, 2005). Autorisation
accordée par l’éditeur.

3) Un animal avec une durée de vie et de cycle élevées
Les chevaux font partie des seuls animaux de grande taille utilisables pour des
expériences de recherche, dont la longue vie permet d’étudier les mécanismes du déclin et
de la disparition de la fertilité.

Les chevaux âgés, contrairement aux animaux de

reproduction, sont souvent gardés à un âge avancé pour continuer une activité sportive
légère, une activité de reproduction ou simplement de compagnie.

4) Un animal avec une fécondité importante
Les chevaux sont sélectionnés selon leurs performances sportives, esthétiques, et
reproductives. La reproduction assistée est également couramment utilisée chez les équidés,
avec l’insémination artificielle, la congélation et le transfert d’embryons, l’ICSI.
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5) Un animal de grande taille
a)

Des prélèvements sanguins importants

Le sang est généralement prélevé via la veine jugulaire (Bergfelt, Ginther, 1993;
Donadeu, Ginther, 2001), et il est possible de remplir quotidiennement plusieurs tubes afin
de doser les hormones, sans crainte d’une spoliation trop importante pour l’individu. De
plus, le prélèvement est en général indolore pour l’animal et sans effet secondaire. Chez des
animaux plus petits, il faut prendre en considération l’aspect algique de prélèvements
sanguins répétés ainsi que le risque éventuel d’anémie.
b) Un tractus génital accessible
L’échographie transrectale et transvaginale est réalisable avec un stress et un impact sur
l’animal moindres, par rapport à des animaux moins domestiqués, et/ou de plus petits
gabarits. Comme nous l’avons vu lors de la première partie, les techniques d’imagerie
disponibles permettent d’observer facilement les structures intéressantes, avec un risque de
douleur et/ou de lésion pour l’animal faible. Par ailleurs, l’apprentissage de la palpation et de
l’échographie transrectale et transvaginale ne présente pas de difficulté majeure pour
quelqu’un habitué à manipuler les animaux de grande taille, et de nombreuses personnes au
sein de la filière équine et bovine sont déjà formées à cette pratique.
c)
i)

La grande taille des follicules équins rend possible :
L’abord par voie transvaginale

L’ablation sélective de follicule par aspiration transvaginale échoguidée constitue le
premier usage par la recherche de l’échographie des follicules de jument (Ginther, 2012). Lors
de son étude, Gastal a en effet utilisé une technique similaire à celle utilisée chez les bovins,
et, sous contrôle échographique, ponctionné des follicules individuels par voie transvaginale
à l’aide d’aiguilles d’un diamètre de 17 gauges, le contenu intrafolliculaire a ensuite été retiré
à l’aide d‘une pompe d’aspiration. L’ablation du follicule était définie par le collapsus du
follicule antral suite à l’évacuation de son contenu folliculaire (Gastal et al., 1997). Il est aussi
possible de procéder à l’ablation de follicules supérieurs à un certain diamètre, 6 mm par
exemple dans l’étude de Donadeu et Ginther (Donadeu, Ginther, 2001).
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ii)

L’étude des changements structuraux du follicule

Le fluide folliculaire des juments peut être échantillonné et analysé ou testé (Ginther,
2012).
iii) L’étude du contenu intrafolliculaire
La grande taille des follicules équins permet de réaliser des ponctions et des injections
folliculaires répétées. Il est en effet possible de prélever le contenu folliculaire de juments en
procédant à une aspiration folliculaire transvaginale échoguidée (da Silveira et al., 2012;
Campos-Chillon et al., 2015), et également d’injecter des substances d’intérêt dans le fluide
folliculaire d’un follicule donné (le follicule dominant par exemple) (Ginther, E. L. Gastal, et
al., 2008a). Des volumes importants de fluide folliculaire et des cellules de la granulosa
peuvent être ainsi récoltés lors d’études expérimentales (Constantinescu, 2017).
Pour prélever les cellules de la granulosa chez des souris, il est malheureusement
souvent nécessaire d’euthanasier ces animaux afin de pouvoir disséquer leurs ovaires.
L’euthanasie est réalisée par inhalation de CO2 (Babayev et al., 2016).
Il est également possible de ponctionner des oocytes depuis des follicules en
croissance de plus de 30 mm avec une aspiration folliculaire transvaginale échoguidée
(Altermatt et al., 2009).

6) Des études peu contraignantes pour l’animal
L’échographie transrectale et transvaginale n’interfèrent aucunement avec les
processus étudiés (croissance folliculaire, ovulation) et n’engendrent pas un stress très
important chez le cheval (Ginther, 2012). Les méthodes utilisées en recherche dans ce
domaine sont en effet identiques aux procédures d’aide et de contrôle de la reproduction en
élevage équin.
Les animaux les plus dociles peuvent aussi être sélectionnés afin de faciliter les
expériences pour les humains comme pour les animaux (Gastal et al., 2006; Ginther, M. O.
Gastal, et al., 2008).
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7) La possibilité d’effectuer de la recherche dans des domaines sensibles en
médecine humaine
Il est possible de poursuivre des expériences ayant recours au transfert d’embryon
chez les juments. En Argentine par exemple, cette activité existe depuis la fin des années
quatre-vingt, et permet aux chercheurs de travailler avec des centres commerciaux de
transfert d’embryons équins (Marinone et al., 2015).
Le cheval représente un modèle permettant d’investiguer des techniques qui sont
controversées en médecine de la reproduction humaine.

B. Les avantages pour la filière équine
Les études de recherche utilisant le modèle équin sont financées par des organismes
extérieurs à la filière équine (état, laboratoires privés), mais les résultats sont bien souvent
utiles et applicables au sein de la filière équine. Les résultats de ces études constituent en effet
une base de données importante à laquelle les acteurs de la filière peuvent avoir accès. Le
cheval est donc l’un de premiers bénéficiaires de la recherche comparative (Ginther, 2012).

1) Découvertes scientifiques lors d’études comparatives inter-espèces
a)

Mobilité intra-utérine de l’embryon

La revue de Ginther explique que c’est lors d’études comparatives entre le modèle équin
et bovin que la mobilité intra-utérine et l’embryon équin a été découverte (Leith, Ginther,
1985). Cette découverte a permis d’améliorer les procédures de diagnostic de gestation par
échographie ainsi que l’élimination transrectale d’un embryon jumeau, et d’expliquer des
phénomènes, comme la capacité pour un embryon de petite taille d’inhiber la lutéolyse
induite par l’utérus de grande taille, le mécanisme utilisé par une jument pour éliminer un des
deux embryons jumeaux et enfin les facteurs déterminant le site de fixation intra-utérin
(Ginther, 2012).
a)

Rôle de l’IGF-1

La possibilité de pouvoir récolter le fluide intrafolliculaire chez les juments a permis de
mettre en évidence le rôle in vivo de l’IGF-1 au sein de la sélection du future follicule
dominant lors d’une vague avec de nombreux follicules d’un diamètre similaire (Ginther,
2012).
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2) Amélioration des techniques utilisables en pratique vétérinaire équine de clientèle
L’utilisation importante de l’échographie lors d’études sur des modèles équins a
permis de mettre en lumière la structure et les changements structuraux des follicules de la
jument visibles à l’échographe, et de s’en servir en pratique courante ensuite (Ginther, 2012).
Il est par exemple possible de détecter des changements échographiques dans la paroi
du follicule avant la déviation entre le diamètre des deux plus larges follicules : une couche
anéchogène sous la granulosa permet de distinguer le futur follicule dominant du plus gros
follicule subordonné avant la déviation (Gastal et al., 1999).
Le Doppler couleur, utilisé en recherche, permet également d’observer les
changements vasculaires indiquant une ovulation précoce (McKinnon et al., 2011).

3) Développement de protocoles et de traitements utilisables en pratique vétérinaire
équine de clientèle
De nombreuses procédures et des traitements modernes concernant la reproduction
équine sont issus de la recherche (Ginther, 2012). Grâce à des modèles d’étude ayant mis en
évidence la réponse des follicules à la eFSH, il est possible de monter des protocoles de
superovulation avec de la eFSH, notamment dans le cadre de transfert d’embryon en pratique
vétérinaire de terrain (Squires, McCue, 2007).
L’AMH a d’abord été utilisée en tant que marqueur de tumeurs de cellules de la granulosa
pour les femmes, considéré comme un marqueur plus fiable que l’inhibine pour le diagnostic
de ces tumeurs (La Marca, Volpe, 2007), avant que son application ne soit étendue à la jument
(Ball et al., 2008).

C. Les avantages pour l’avancée en santé humaine
Les humains récoltent régulièrement les bénéfices de la recherche comparative avec les
animaux de production. L’institut national de la santé des Etats-Unis, dont l’intérêt premier
est la biologie humaine, encourage et offre des fonds à la recherche concernant les animaux
de laboratoire et de production, tant ce secteur peut apporter à l’avancée en sciences
humaines (Ginther, 2012).
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Les nombreuses similitudes observées entre la femme et la jument nous amènent à penser
que les changements folliculaires liés à l’âge peuvent être comparés. De plus, la capacité à
contrôler et manipuler le tractus reproducteur équin nous autorise à conduire des études
uniques et extensives concernant le vieillissement folliculaire (Constantinescu, 2017).

1) Les vagues folliculaires
Le mécanisme des vagues folliculaires a tout d’abord été étudié et compris chez les
juments (Ginther, 1993), avant d’être étudié chez les femmes, où il a été montré que le
mécanisme de vague et de développement d’un follicule dominant était identique (Baerwald
et al., 2003).

2) L’ovocyte dans l’oviducte
Dans sa revue de 2012, Ginther explique que la particularité de l’ovocyte équin non
fécondé de rester dans l’oviducte a permis à des chercheurs de mettre en évidence un autre
phénomène qu’est le contrôle du passage dans l’oviducte par l’ovocyte lui-même via la
production de PGE₂ (Weber et al., 1991). Cette découverte ouvre un champ d’investigation
dans ce domaine pour les autres mammifères, notamment les êtres humains (Ginther, 2012).

3) Présence de miARNs dans le fluide folliculaire de la femme
La première étude décrivant la présence de miARNs dans le fluide folliculaire des ovaires
humains a été publiée en 2013 (Sang et al., 2013), son hypothèse de départ, selon laquelle le
fluide folliculaire humain contient des miARNs, s’appuie entre autres sur une étude de l’année
précédente mettant en évidence la présence de microARNs dans le fluide folliculaire de
juments (da Silveira et al., 2012). Cet exemple montre l’utilité des études de recherche
conduites sur la jument pour la recherche concernant la femme.
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VI.

Les limites du modèle

A. Certains prélèvements organiques
Certaines études mesurent la concentration de progestérone dans la salive des
femmes (Ebbiary et al., 1994), ce qui est difficilement réalisable chez les juments.
De même, les gonadotropines peuvent être dosées quotidiennement dans l’urine des
femmes (Santoro et al., 1996), ce qui est très compliqué à mettre en place chez des chevaux.

B. Conditions de détention
Même si les conditions de détention sont globalement bonnes, il arrive que les juments
soient parquées à l’intérieur, uniquement sous lumière artificielle, 15 heures par jour (Gastal
et al., 1999). De telles conditions de vie garantissent difficilement un bien-être animal optimal.

C. La contention
Il est parfois nécessaire de tranquilliser les juments. Certaines manipulations nécessitent
que l’animal reste plus ou moins immobile dans un travail pendant au moins 50 minutes (Claes
et al., 2015). Il est possible d’utiliser les molécules suivantes (Gastal et al., 1997) :
 Xylazine (Rompun 1mg/kg IV) : un alpha-2-agoniste.
 Butorphanol (Torbugesic 0,05mg/kg IV) peut également être ajouté à la Xylazine.
 Détomidine (Dormosedan 0,02-0,04mg/kg IV) : alpha-2-agoniste.
 Une anesthésie épidurale caudale (6 à 8mL de Lidocaine hydrochloride).
 De l’hyoscine N-butyl bromide (Buscopan 0,2 mg/kg IV) pour induire la relaxation
rectale.
Or ces molécules peuvent avoir certains effets secondaires :


Troubles cardio-respiratoires et neurologiques pour la Xylazine (RCP, 2014).



Effets anticholinergiques pour le Buscopan (choc anaphylactique, mydriase,
tachycardie, rétention urinaire) (RCP, 2018).

Il y a toujours le risque d’injecter involontairement le produit dans l’artère carotide et de
provoquer une réaction violente et non maitrisable de la part du cheval.
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De plus, pour certaines expériences, l’administration d’une tranquillisation était
impossible à cause des risques d’interférence avec les mesures. Lorsque le but de l’étude est
de mesurer le flux sanguin folliculaire par exemple, une tranquillisation médicamenteuse
pourrait entrainer une vasodilatation et modifier la fréquence cardiaque. Si le comportement
de la jument n’était pas approprié, aucun image n’était prise pour cette jument, ce qui pouvait
potentiellement altérer la qualité de l’étude (Altermatt et al., 2012).

D. Des manipulations parfois risquées
1) Pour l’animal
La palpation et l’échographie transrectales, très largement utilisées dans les études
précédemment citées, sont des techniques d’approche non sans risque pour l’animal. Le
principal risque est celui d’une lacération rectale (Costa, Paradis, 2017), et peut entrainer
jusqu’à la mort de l’équidé.

2) Pour le manipulateur
Effectuer une action par voie transrectale peut s’avérer dangereux pour le manipulateur,
notamment lorsque que cheval tape, tombe ou encore se retourne. Mais toutes les
manipulations au contact des chevaux comportent des risques dont il faut être conscient. Les
vétérinaires équins rencontrent effectivement des blessures, notamment des luxations et des
fractures osseuses (Nienhaus et al., 2005).
Il est donc indispensable de suivre précautionneusement les mesures de sécurité afin de
protéger l’intégrité physique des chevaux et des chercheurs au cours des expérimentations.
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E. Les considérations éthiques
1) Le concept des 3R
C’est en 1959 que Russell et Bruch exposent pour la première fois le concept selon lequel
il est nécessaire d’incorporer aux sciences humaines le principe des 3R (Russel, Burch, 1959) :


Réduction



Remplacement



Raffinement

Ces auteurs sont les pionniers dans ce domaine, et expliquent leur vision du travail de
recherche scientifique, qui doit selon eux se dérouler dans un respect des animaux.
L’objectif premier est de remplacer les animaux dans les expériences scientifiques
lorsqu’une alternative est possible. Si le remplacement n’est pas possible, ou si l’on est dans
une mesure d’évolution progressive, il faut alors considérer la réduction du nombre d’animaux
utilisés dans ces expériences. Enfin, il faut penser au raffinement des études dans lesquelles
les animaux ne sont pas remplaçables : éviter des manipulations stressantes ou douloureuses
(Russel, Burch, 1959). Depuis, le concept de protection des animaux de recherche n’a cessé
d’évoluer et d’alimenter les réflexions autour du bien-être des animaux d’expérimentation.

2) Application à la jument d’expérimentation
On pourrait alors se demander si une alternative à l’utilisation de modèles animaux
dans le domaine de la reproduction humaine serait envisageable. Mais la question de la
gestion du cheval dans les études de l’activité de reproduction est ambiguë. De nombreuses
juments de loisir et de sport mises à la reproduction par leur propriétaire subissent en effet
une à deux fois par jour, pendant toute la saison de reproduction, des palpations et des
échographies transrectales avec ou sans tranquillisation au préalable, des injections
intraveineuses et/ou prises de sang, sans que cela ne soit soumis ni à une quelconque
réglementation ni à l’expertise d’un comité d’éthique. Les juments alimentant les expériences
de recherche connaissent généralement un traitement similaire, mais sous contrôle d’un
comité d’éthique, et vivent le plus souvent en troupeau à l’extérieur avec abris, et non en box
individuel comme la plupart des juments de sport.
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Si les conditions de vie des primates non-humains, chiens, chats et rongeurs
d’expérimentations sont souvent très différentes de leurs conditions de vie « traditionnelles »
(cages en intérieur, isolement social, expériences invasives), celles des juments de
reproduction pourraient aller jusqu’à être considérées comme meilleures que les conditions
de vie d’une jument de sport ou de loisir isolée de ses congénères dans un box intérieur tous
les mois de l’année. Bien entendu, les réflexions éthiques concernant le bien-être animal ne
doivent pas être fondées sur une comparaison des conditions de vie des animaux avec celles
d’autres animaux moins favorables. Il faut observer et analyser de manière objective le
caractère invasif et douloureux de l’expérimentation, et appliquer des conditions de vie
compatibles avec l’expression du comportement de l’animal ainsi que la satisfaction de ses
besoins.

3) Cas concrets rencontrés dans la littérature
Les études actuelles accordent une importance certaine à la bonne condition physique
et au bon état de santé des juments tout au long des expériences (Ginther, M. O. Gastal, et
al., 2008).
La plupart des études réalisées sur les juments avaient au préalable l’accord d’institutions
responsables de la gestion et du bien-être des animaux d’expérimentation comme par
exemple :


Colorado State University Institutional Animal Care and Use Committee. Mares (da
Silveira et al., 2012; Altermatt et al., 2009; da Silveira et al., 2014).



United States Department of Agriculture Guide for Care and Use of Agricultural
Animals in Agricultural Research (Ginther, E. L. Gastal, et al., 2008a; Gastal et al., 2006).



Guide for Care and Use of Agricultural Animals in Agricultural Research and Teaching
(Ginther, M. O. Gastal, et al., 2008).



UK Home Office Animals (Scientific Procedures) Act 1986 with approval by the Ethical
Review Committee, University of Edinburgh (Schauer et al., 2013).



US Government Principles for the Utilisation and Care of Vertebrate Animals Used in
Testing, Research and Training (Alves et al., 2016).



Institutional Animal Care and Use Committee of Southern Illinois University (Alves et
al., 2016).



The animal care and ethics committee of Charles Sturt University, Australia (Noble,
2015).
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Le “Guide for the Care and Use of Agriculture Animals in Research and Training”, par
exemple, donne des règles à suivre concernant la gestion des équidés lors, entre autres,
d’expériences liées à la recherche. Des conseils concernant notamment leur habitat, leur
alimentation, leurs interactions sociales, leur exercice quotidien, la lumière, la température et
la ventilation sont prodigués. Les chercheurs s’efforcent donc de respecter au mieux ces
recommandations au cours de leurs expériences.
Les conditions de vie des juments diffèrent au sein des études que nous avons
rencontrées (Figure 50). La majorité des chercheurs placent leurs juments dans des paddocks
avec ou sans abri ouvert. Un paddock est une portion de champ restreinte, dans laquelle se
trouve normalement de l’herbe à disposition des chevaux, vivant alors en groupe. En seconde
position arrivent les études laissant leurs juments en pâture, un grand pré d’au moins un
hectare classiquement. Puis viennent les études avec les juments gardées en enclos secs, un
enclos extérieur est constitué d’un sol sans herbe et sec. De nombreuses études s’appuient
aussi sur des données possédées par des sociétés existantes ou utilisent des cheptels
possédés par des organismes privés, et des cadavres présents en abattoir ou en autopsie
d’université, ce qui soutient l’argument de la filière équine existante apportant un soutien aux
études de recherches. Deux études ont nécessité l’euthanasie du cheptel de juments en cours
d’étude, deux autres études comportent des juments isolées de leurs congénères et une
étude confinait ses juments sous une lumière artificielle. Ces derniers procédés sont peutêtre les plus critiques d’un point de vue éthique, mais ils ne constituent qu’une minorité parmi
toutes les autres études qui respectent davantage le bien-être de leurs cobayes.
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Figure 50 : Répartition des études en fonction des conditions de vie des juments utilisées
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F. Synthèse
Utiliser la jument en tant que modèle d’étude au sein de la recherche de la biologie de la
reproduction pourrait permettre de limiter les expériences invasives et les conditions de
détention inadaptées pour certains animaux utilisés classiquement en recherche (primates
non-humains, rongeurs), tout en satisfaisant certains critères scientifiques et pratiques. Mais
ce modèle n’est pas parfait et rencontre des contraintes concernant l’éthique animale et la
sécurité des manipulateurs (Tableau XI).

Tableau XI : Principaux avantages et limites de l’utilisation de la jument comme modèle d’étude au sein de la recherche.

Avantages de l’utilisation de la jument Limites de l’utilisation de la jument comme
comme modèle d’étude

modèle d’étude

Conditions de vie davantage compatibles Conditions de détention parfois
avec les besoin de l’animal que pour les controversées (lumière artificielle,
primates non-humains ou animaux de isolement)
petite taille (rats, souris, chiens, chats)
Durées de vie et de cycle élevées
Taille

de

l’animal

et

de

Abattage volontaire de certains cheptels
l’appareil Certains

reproducteur élevées

prélèvements

organiques

impossibles à réaliser (salive, urine)

Filière équine déjà présente et active dans Contention parfois compliquée
plusieurs secteurs
Fécondité importante
Manipulation de l’appareil reproducteur Manipulations risquées pour l’examinateur
faciles et avec un stress limité pour l’animal et l’animal
Découvertes scientifiques utiles à la filière
équine (médecine, reproduction)
Découvertes

scientifiques

utiles

à

la

recherche et à la santé humaine
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FOLLICULAIRE CHEZ LA JUMENT ET SON INTERET EN TANT
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RESUME :
Le recul de l’âge de la maternité constitue une problématique actuelle, tant sur le plan social
que médical. Les femmes des pays développés possèdent en effet les moyens de retarder leur grossesse
et peuvent ainsi suivre leur volonté de ne pas se reproduire avant un certain âge. Mais, si la
contraception est globalement comprise et maitrisée dans ces pays, la conception d’un enfant à un âge
maternel avancé reste parfois difficile à mettre en place, et de nombreuses femmes ont recours à des
méthodes de reproduction assistée, qui peuvent être infructueuses.
Une demande similaire existe chez les propriétaires et éleveurs d’équidés. Désireux d’obtenir
des poulains de leur jument âgée, ils font ainsi appel aux vétérinaires et donc indirectement aux
chercheurs afin de répondre à leurs attentes.
L’objectif de cette thèse est de comparer les processus physiologique et de vieillissement de
l’activité folliculaire chez la femme et la jument, afin d’étudier la possibilité pour les chercheurs
d’utiliser la jument comme modèle d’étude pour la femme.
Même si les deux espèces rencontrent des différences morphologiques et fonctionnelles
indubitables, certaines similarités peuvent conduire les chercheurs à se tourner vers la jument comme
modèle animal. La modification similaire de la longueur de la phase folliculaire, de la morphologie et
du contenu folliculaire lors des différentes étapes du vieillissement, l’augmentation de la déplétion des
follicules, la diminution de la qualité des ovocytes ainsi que les variations hormonales avec l’âge chez
la jument et la femme sont autant d’éléments en faveur d’un parallélisme possible entre les deux
espèces.
Par ailleurs, le cheval constitue un modèle pratique et dont les considérations éthiques sont
moins épineuses que d’autres animaux d’expérimentation comme les primates non-humains. Ceci,
d’autant plus qu’une filière équine est souvent déjà présente dans les pays développés, et rend ainsi
plus aisé l’accès à des individus ainsi qu’à des informations les concernant.
Ce travail met en lumière l’intérêt et la possibilité pour la communauté scientifique d’utiliser
la jument comme modèle animal pour l’étude de l’influence de l’âge sur l’activité folliculaire de la
femme.
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