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Introduction

Lors d’un stage de quatre semaines avec le docteur Aurélie Allard, dans le Haras de
Salsbro en Suède, nous avons été confrontées au cas de Some Like It Lindy, jument de 12 ans,
sans aucun antécédent gynécologique et dont les suivis de reproduction ne semblaient pouvoir
expliquer son infertilité.
Cette jument présentait, par ailleurs, de discrets signes cliniques pouvant être reliés à un
dysfonctionnement de la pars intermédiaire de l’hypophyse ; un test de suppression à la
dexaméthasone a confirmé notre hypothèse.
Le dysfonctionnement de la pars intermédiaire de l’hypophyse est l’affection métabolique la
plus courante chez les chevaux. Touchant préférentiellement des chevaux âgés, cette affection
est de plus en plus fréquemment diagnostiquée du fait d’une plus grande médicalisation des
vieux chevaux.
Nous nous sommes donc demandé si les difficultés de reproduction de cette jument
étaient liées à cette affection. Les rares références bibliographiques que nous avons trouvées
sur cette problématique tendent à confirmer une possible interaction entre le dysfonctionnement
de la pars intermédiaire de l’hypophyse et l’infertilité chez la jument. En revanche, elles ne
permettent pas de définir précisément les mécanismes de ces interactions.
Si ces recherches documentaires n’ont donc pas apporté toutes les réponses espérées, elles ont
confirmé cette problématique d’actualité. En effet, de nombreux propriétaires et professionnels
souhaitent faire reproduire leurs juments jusqu’à un âge avancé. Or, comme chez tous les
mammifères, la fertilité des juments diminue avec l’âge et de nombreuses recherches tentent de
comprendre et limiter ce phénomène.
Ce document a donc pour finalité de faire un point sur les connaissances actuelles de la
médecine vétérinaire concernant les interactions possibles entre le dysfonctionnement de la
pars intermédiaire de l’hypophyse et la reproduction des juments. Une étude des cas de Some
Like It Lindy et d’une autre jument nous permettra d’illustrer nos recherches et de confronter
nos résultats avec les données de la littérature scientifique.
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Ainsi, après un rappel des mécanismes physiologiques et des points clefs de la reproduction
chez la jument, nous présenterons le mécanisme du dysfonctionnement de la pars intermédiaire
de l’hypophyse, ses caractéristiques épidémiologiques et cliniques ainsi que son traitement. Le
premier axe de la dernière partie sera consacré à l’exposition des cas cliniques; cette
présentation sera suivie d’une discussion, ayant pour objet de compléter les éléments observés
au regard de la littérature disponible.
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PARTIE I : L’APPAREIL REPRODUCTEUR DE LA
JUMENT, PHYSIOLOGIE ET POINTS CLEFS POUR
LA REPRODUCTION
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I.

GENERALITES

1. La saisonnalité de la reproduction
Les juments sont des polyœstriennes saisonnières. En effet, elles présentent des cycles multiples
uniquement lors de certaines saisons. Ainsi, dans les zones tempérées de l’hémisphère nord, le
système reproducteur est actif lors des jours longs durant le printemps et l’été. Puis, lorsque les
jours raccourcissent à l’automne et durant l’hiver, les juments sont en anœstrus (Blanchard et
al., 2003b; Nagy et al., 2000).
On peut alors diviser l’année en quatre grandes périodes (England, 2005a; Guillaume, 1999;
Nagy et al., 2000) :
-

L’anœstrus hivernal d’octobre à mars

-

La phase de transition au printemps

-

La saison de reproduction ou phase ovulatoire d’avril à septembre

-

La phase de transition à l’automne

Lors de l’anœstrus hivernal les juments sont considérées comme sexuellement inactives avec
des ovaires petits et inactifs. Une petite proportion des juments (15%) conservent une activité
cyclique.
La phase de transition printanière peut durer jusqu’à 6 semaines. On observe alors une activité
œstrale irrégulière associée à des phases de croissance folliculaire timides au début puis parfois
exubérantes. On trouve ainsi de nombreux follicules supérieurs à 35 mm de diamètre. Ces
follicules de transition régressent sans avoir abouti à une ovulation. La phase de transition
printanière se termine donc par une ovulation marquant un retour à une cyclicité normale
(Figure 1) (England, 2005a).
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Figure 1 : Croissances et régressions folliculaires lors de la phase de transition printanière
Seul un follicule atteindra la maturité nécessaire à son ovulation
Follicle size = taille folliculaire et Days = Jours
(Tiré de England,2005)

Finalement seul un follicule atteindra la maturité nécessaire – associée à une production
importante d’œstrogènes – et son ovulation marque le début de la phase ovulatoire.
Cette phase est rythmée par le cycle œstral, divisé en deux phases : l’œstrus et la phase lutéale.

2. L’importance de la lumière
2.1. Mécanisme de la cyclicité saisonnière
La cyclicité saisonnière de l’activité reproductrice est liée à la photopériode via l’activité de la
glande pinéale. L’absence de luminosité, détectée par la rétine et transmise par stimulation
noradrénergique, stimule la sécrétion pulsatile de mélatonine par la glande. On aura donc une
sécrétion forte la nuit, de l’ordre de 0,7 ng/kg/min et faible voire absente durant la journée
(Busato et al., 2017; Guillaume, 1999).
Chez le cheval, la mélatonine inhibe la synthèse de GnRH (Hormone de relargage de la
gonadotropine ou Gonadotrophin Releasing Hormone) au niveau de l’hypothalamus et inhibe
ainsi le relargage de la FSH (Hormone Folliculo-stimulante ou Follicle Stimulating Hormone)
et de la LH (Hormone de lutéinisation ou Luteinizing Hormone) par le lobe antérieur de
l’hypophyse. Ces deux gonadotropines agissent sur les gonades et jouent un rôle majeur dans
la reproduction (Blanchard et al., 2003b; Dini et al., 2019).
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Ainsi, lors de photopériodes négatives (jours courts), la sécrétion de mélatonine est importante,
ce qui inhibe la synthèse de GnRH. En l’absence de stimulation, l’hypophyse ne produit pas de
gonadotropines et l’activité ovarienne sera alors très faible (Figure 2a). À l’inverse, lorsque les
jours sont longs, la diminution de la mélatonine permet une forte concentration de GnRH, ce
qui stimule la sécrétion de FSH et LH (Figure 2b) (Busato et al., 2017; England, 2005a; Nagy
et al., 2000).

Figure 2 : Mécanisme de la cyclicité saisonnière
GnRH = Hormone de relargage de la gonadotropine, FSH = Hormone Folliculo – stimulante, LH =Hormone
lutéinisante, + signifie ‘‘ stimule’’ et – signifie ‘‘ inhibe’’
(a) Lors des jours courts, la forte sécrétion de mélatonine entraîne une perte de l’activité ovarienne par absence
de production des gonadotropines (b) Lors des jours longs, la sécrétion de mélatonine diminue ce qui permet la
synthèse de GnRH et donc la stimulation de l’activité ovarienne.
(Librement inspiré de Blanchard et al., 2003 et Busato et al., 2017)
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2.2. Eclairage artificiel
Il est possible d’utiliser un éclairage artificiel pour avancer la reprise de l’activité ovarienne.
Ainsi, un éclairage de 14 heures et 30 minutes par jour pendant 35 jours et commencé lors du
solstice d’hiver permet d’induire une première ovulation 70 jours après (Guillaume, 1999;
Murphy et al., 2014). Plus récemment, il a été prouvé qu’il suffisait de réduire la durée des
nuits en exposant les juments à deux heures de lumière neuf heures après le début de la nuit
(Daels, 2006; Murphy et al., 2014; Nagy et al., 2000).
2.3. Et en dehors des zones tempérées ?
En France, la première ovulation de l’année se déroule autour du 8 avril pour une jument cheval
et du 8 mai pour une ponette.
Au niveau de l’équateur, la variation de l’éclairement au cours de l’année n’est que de deux
heures, mais on retrouve la même saisonnalité de la reproduction avec une période d’anœstrus
entre novembre et mai (López Pérez et al., 2010).
À l’inverse, proche des pôles, les nuits d’été sont très courtes - parfois pas plus de deux heures
- mais cela ne semble pas influencer non plus le cycle des juments avec une reprise de l’activité
ovulatoire entre avril et mai (Reilas et al., 2014).
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II.

LES OVAIRES, LES OVOCYTES ET L’OVIDUCTE

1. Les ovaires et leurs ovocytes : la partie glandulaire de l’appareil génital
femelle
1.1. Anatomie et physiologie
Les ovaires sont des organes pairs, situés à dix centimètres de l’extrémité caudale des reins et
suspendus à l’extrémité crâniale du ligament large au niveau de la 5ème vertèbre lombaire.
L’ovaire droite, plus crânial, est en contact avec la base du cæcum et l’ovaire gauche avec le
jéjunum et le petit côlon (Baronne, 2001; Blanchard et al., 2003a; Budras & Jahrmärker, 2009)
De couleur blanche, les ovaires ont une forme ovoïde avec, d’un côté, le bord mésovarique
attaché au mésovarium régulièrement convexe et, de l’autre, le bord libre échancré par la fosse
d’ovulation (Figure 3). L’extrémité tubaire les unit à la trompe utérine (Figure 3) (Baronne,
2001). Leur taille et leur poids varient au cours de l’année selon l’activité ovarienne : petits
durant l’anœstrus hivernal, ils s’élargissent au cours de la saison de reproduction (Blanchard et
al., 2003a).

Figure 3 : Anatomie de l'ovaire
(D’après Budras&Jahrmärker,2009)
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Les ovaires sont organisés en deux zones dont la disposition est inversée par rapport aux autres
mammifères (Baronne, 2001; Budras & Jahrmärker, 2009) :
-

La zone vasculaire ou médulla est périphérique et très mince chez les équidés. Elle est
formée d’un stroma conjonctif lâche associé à des fibres musculaires lisses.

-

La zone parenchymateuse ou cortex, diffuse, se trouve au centre de la glande et contient
les follicules et le corps jaune

Les ovaires présentent à la fois une fonction de gamétogenèse - par la création des ovocytes et de glande endocrine sécrétant les hormones œstrogènes et progestatives. Leur
fonctionnement cyclique détermine des modifications simultanées de tout le reste de l’appareil
génital tout au long du cycle œstral (Baronne, 2001; Blanchard et al., 2003a).
1.2. Le cycle œstral
Un cycle œstral est défini comme la période entre deux ovulations accompagnées par des signes
de chaleurs. Il dure environ 21 jours (entre 18 et 25 jours selon les juments) et peut être divisé
en deux phases (England, 2005a) :
-

Une phase folliculaire ou œstrus qui correspond à la période de fertilité de la jument et
dure 4 à 7 jours

-

Une phase lutéale ou diestrus après l’ovulation qui dure entre 11 et 21 jours.

Signes de chaleur
L’œstrus s’accompagne de changements comportementaux majeurs chez la jument,
particulièrement en présence d’un étalon. Elle sera placide et va montrer sa réceptivité par des
vocalises, un port de queue élevé, un clignotement de la vulve et une émission d’urine fréquente
puis une position de lordose (England, 2005a).
Hormones impliquées dans le cycle
Le cycle œstral est sous le contrôle de plusieurs hormones (Figure 4). Deux hormones
hypophysaires : la FSH responsable de la croissance folliculaire et la LH qui permet la
maturation du follicule dominant, son ovulation mais aussi la lutéinisation du CL et stimule la
production d’œstrogènes.
Ces œstrogènes - telles que l’œstradiol (E2) - produits par les follicules matures exercent un
rétrocontrôle positif sur la sécrétion de LH lorsque les taux de progestérone circulante sont
faibles et un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de FSH (Samper et al., 2007).
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L’inhibine produite par les follicules en croissance exerce elle aussi un rétrocontrôle négatif sur
la sécrétion de FSH, tandis que la progestérone (P4) produite par le CL a un rétrocontrôle
négatif sur la synthèse de LH (Blanchard et al., 2003b).

Figure 4 : Schéma d'interactions entre les principales hormones responsables du contrôle du cycle ovarien
Le rétrocontrôle positif de l’œstradiol sur la LH ne se produit qu’en l’absence de P4.
GnRH = Hormone de relargage de la gonadotropine, LH = Hormone Lutéinisante, FSH= Hormone folliculostimulante, E2= œstradiol, P4= progestérone, CL = Corps Lutéal, F↗ signifie ‘‘Follicules en croissance’’, +
signifie ‘‘ stimule’’ et – signifie ‘‘ inhibe’’
(Librement inspiré de Blanchard et al., 2003 et Busato et al., 2017)

Déroulé du cycle
Durant les 6 premiers jours de croissance folliculaire, la sécrétion de FSH augmente puis reste
élevée jusqu’à l’apparition du follicule dominant. Ce dernier produit des estrogènes et de
l’inhibine lors de son développement, ce qui diminue donc le taux de FSH.
Par la suite, au cours de la phase de différenciation du follicule, des facteurs intra folliculaires
tels que l’œstradiol, l’inhibine A, l’IGF1 (insuline like growth factor 1) et le VEGF (vasculaire
endothelial growth factor) agissent sur le follicule dominant en sensibilisant ses cellules. Le
follicule sensibilisé est alors le seul capable de continuer son développement avec de très faibles
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taux de FSH, tandis que les autres régressent. L’œstradiol augmente durant l’œstrus, atteignant
un pic deux jours avant l’ovulation et induisant un pic de LH via son rétrocontrôle positif. Cette
hormone est aussi responsable des changements de l’appareil reproducteur, des changements
comportementaux et de la réceptivité sexuelle de la jument durant l’œstrus.
Ainsi, la période pré-ovulatoire est marquée par une chute du taux de FSH et une augmentation
du taux de LH (Figure 5), ce qui permet la maturation du follicule dominant qui pourra atteindre
jusqu’à 50 mm (Baronne, 2001; Busato et al., 2017; Samper et al., 2007).
L’ovulation consiste en la rupture du follicule dominant dans la fosse ovulatoire, ce qui entraîne
la libération de l’ovocyte, des cellules de la granulosa et de fluide folliculaire (Busato et al.,
2017). L’ovulation est une conséquence du fort taux de LH qui atteint un pic deux jours après
l’expulsion de l’ovocyte (Figure 5) (England, 2005a). Sous l’influence de cette forte
augmentation du taux de LH, les cellules de la granulosa arrêtent de sécréter de l’estradiol et se
mettent à produire de la progestérone (Busato et al., 2017).
Après l’ovulation, le follicule vide se remplit de sang et devient un corps hémorragique (CH)
(England, 2005a). Les cellules de la granulosa restantes se lutéinisent pour former le corps lutéal
(CL) 5 jours après l’ovulation (Busato et al., 2017).
Chez les juments, la sécrétion de progestérone par le CL commence le jour de l’ovulation (J0)
et sa concentration sanguine maximum est atteinte au bout de 6 jours (J6). Son rétrocontrôle
négatif permet de maintenir un niveau de LH bas tout au long du diœstrus (Figure 5). De plus,
elle agit sur le comportement de la jument et l’appareil reproducteur (Samper et al., 2007).
Lorsque l’ovulation n’est pas suivie par une gestation, l’utérus produit au bout de 14 jours de
la prostaglandine F2-alpha (PGF2α), un puissant lutéolytique (Figure 5). La PGF2α atteint
l’ovaire par la circulation sanguine systémique et induit la lyse du corps lutéal. Après lutéolyse,
le niveau de progestérone chute, permettant l’initialisation d’une nouvelle phase folliculaire
(Busato et al., 2017; England, 2005a).
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Figure 5 : Variations hormonales au cours du cycle œstral
FD = Follicule Dominant, CL = Corps Lutéal, LH = Hormone lutéinisante, FSH = Hormone folliculostimulante, P4 = progestérone, PGF2α = Prostaglandine F2-alpha et E2 = œstradiol
(Tiré de Busato and al., 2017)

2. Les défauts d’ovulation
L’ovulation du follicule dominant est une étape clefs de la reproduction de la jument. Les
défauts d’ovulation peuvent entraîner une forte baisse de la fertilité.
Par ailleurs, cette problématique est plus fréquente chez les juments âgées. Il est donc important
de s’y attarder car les juments atteintes d’un dysfonctionnement de la pars intermédiaire de
l’hypophyse (DPIH) sont concernées.
2.1. Follicule anovulatoire hémorragique
Il arrive que le follicule dominant atteigne la taille nécessaire - soit plus de 35 mm de diamètre
- mais régresse sans donner lieu à une ovulation. Il va alors se remplir de sang puis persister
jusqu’à deux mois donnant alors lieu à un anœstrus particulièrement long (Baronne, 2001;
Madill, 2002; Martínez-Boví et al., 2019; Samper et al., 2007).
Le diamètre folliculaire et l’échogénicité des futurs follicules hémorragiques anovulatoires ne
diffèrent pas de ceux des follicules donnant lieu à une ovulation. Les taux de progestérone de
FSH et de LH avant ovulation ou anovulation sont eux aussi similaires. On note uniquement
une concentration d’œstradiol systémique plus élevée ainsi qu’une forte vascularisation du
follicule dans les jours précédents l’anovulation (Ginther et al., 2006).
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Dans les jours suivant l’anovulation, le taux de progestérone est inférieur, et celui de LH
supérieur à ceux mesurés chez les juments présentant une ovulation. Cette baisse de
progestérone s’explique par le manque de vascularisation provenant de la lutéinisation de
follicules n’ayant pas ovulé. Elle induit une baisse du rétrocontrôle négatif sur la production de
LH et entraîne donc la hausse du taux de LH (Cuervo-Arango et al., 2011).
Par ailleurs, l’utilisation de traitements à base de PGF2α entraîne une augmentation de
l’incidence des follicules anovulatoires hémorragiques. Or ces traitements induisent une
augmentation importante du taux de LH (Bashir et al., 2016; Martínez-Boví et al., 2019).
Il semblerait donc qu’une perturbation du taux de LH au début de la vague folliculaire, puis
lors de la période ovulatoire, joue un rôle dans la formation des follicules anovulatoires
hémorragiques (Bashir et al., 2016) Si la cause exacte n’est pas encore connue, plusieurs
hypothèses pour relier la modification du taux de LH et l’augmentation de l’incidence des
follicules anovulatoires hémorragiques ont été proposées :

-

Une interférence avec la lutéinisation (Bashir et al., 2016)

-

Une interaction avec la maturation des cellules de la granulosa (Bashir et al., 2016)

-

Une action sur le métabolisme intra-folliculaire des enzymes protéolytiques et
prostanoïdes (Cuervo-Arango et al., 2011; Martínez-Boví et al., 2019)

La hausse du taux d’œstradiol dans les jours précédents l’ovulation est aussi reliée à la
formation de follicules anovulatoires hémorragiques (Bashir et al., 2016; Cuervo-Arango &
Newcombe, 2012).
Les follicules anovulatoires hémorragiques sont courants et physiologiques lors des périodes
de transition ou dans les premières semaines post-partum où les taux d’hormones hypophysaires
sont inégaux (Samper et al., 2007).
Lors de la saison de reproduction, les défauts d’ovulations arrivent dans 3,1 à 8,2 % des cas et
leur incidence augmente avec l’âge des juments. Ainsi, chez les juments âgées de 16 à 20 ans,
le taux de follicules anovulatoires durant la saison de reproduction atteint 13,1%. Ce taux est
aussi supérieur chez les juments atteintes de DPIH (Cuervo-Arango & Newcombe, 2012;
Samper et al., 2007).
Un traitement à l’hCG (hormone chorionique gonadotrope humaine) ou à la desloreline - un
agoniste de la GnRH - ne sont pas possibles car les follicules anovulatoires ne répondent pas à
ces stimulations (LeBlanc, 2008).
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2.2. Inactivité ovarienne
L’autre défaut d’ovulation fréquent chez les juments âgées est une absence d’activité ovulatoire
liée à une croissance folliculaire insuffisante (Carnevale et al., 1993; Vanderwall et al., 1993).
Ainsi, chez des juments inséminées artificiellement avec la même semence, le taux de récolte
d’embryons 36 heures après l’ovulation chez des juments âgées de trois ans et demi à sept ans,
est bien plus important (94%) que chez les juments âgées (55%) (Carnevale et al., 1993). Cette
diminution du taux de récolte avec l’âge signe donc soit une inactivité ovulatoire soit un
dysfonctionnement dans le transport au sein de l’oviducte - que nous détaillerons plus bas.
Une autre étude sur des juments âgées de 25 à 33 ans rapporte un taux d’anovulation, entre juin
et septembre, de 40% la première année, puis de 8% l’année suivante, contre 0% chez les
juments âgées de 3 à 12 ans. Le suivit échographique des juments âgées met en évidence un
manque de croissance folliculaire (diamètre maximum de 16mm la première année et 20 mm
l’année suivante) et la présence d’ovaires petits et fermes (Vanderwall et al., 1993).
Ce phénomène d’inactivité ovulatoire est lié à une diminution de l’activité des ovaires ne
permettant plus une maturation suffisante des follicules dominants. Il peut être la conséquence
d’un nombre insuffisant de follicules primordiaux, d’ovocytes ou bien s’expliquer par un
dysfonctionnement hypothalamo-hypophysaire comme le DPIH (Carnevale et al., 1994;
Vanderwall et al., 1993).

3. La qualité de l’ovocyte
La diminution de la fertilité des juments peut aussi provenir d’une diminution de la qualité de
l’ovocyte. Dans une étude sur des transferts d’ovocytes vers des juments jeunes, la fertilité des
juments ayant entre 20 et 26 ans est bien plus faible (30,7%) que chez les juments âgées de 6 à
10 ans (91,7%). Cette étude permet de s’affranchir des autres changements liés à l’âge et prouve
l’influence de la qualité des ovocytes sur la fertilité des juments (Carnevale & Ginther, 1995).
Cette baisse de fertilité due aux ovocytes peut être liée à des anomalies morphologiques, des
changements internes ou au niveau des chromosomes n’affectant pas le taux de fertilisation
mais induisant une augmentation des morts embryonnaires par une baisse de qualité des
embryons (Armstrong, 2001; Carnevale et al., 1999, 2005; Madill, 2002; Samper et al., 2007).
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3.1. Changements morphologiques
Structure générale
L’observation d’ovocytes par microscopie électronique d’ovocytes ne met pas en évidence de
différence au niveau du diamètre moyen entre les ovocytes de jeunes juments (entre 3 et 10 ans)
et ceux de juments de plus de 19 ans. Les deux seules différences significatives sont, d’une
part, un nombre plus important de vésicules larges – c’est-à-dire occupant plus de 1% de la
surface totale de l’ovocyte - chez les juments âgées, et d’autre part, une plus grande surface
occupée par les vésicules corrélativement à celui occupé par les mitochondries et inversement
pour les gouttelettes lipidiques (Carnevale et al., 1999)
Par ailleurs, certains ovocytes provenant de juments âgées présentent des anomalies
morphologiques non présentes chez les juments plus jeunes (Carnevale et al., 1999) :
-

Une forme allongée ou irrégulière

-

Des zones de cytoplasme sans organite

-

Des sections de membrane plasmique avec des microvillosités éparses

Une autre étude a mis en évidence une augmentation du volume et du diamètre du cytoplasme
chez les juments ayant entre 14 et 23 ans (Frank-Guest et al., 2010).
Zone pellucide
Chez les juments âgées, on trouve une zone pellucide plus fine associée à un volume interne
plus important. Ces changements sont corrélés à des taux de gestation plus faibles et pourraient
diminuer la capacité de développement de l’ovocyte (Altermatt et al., 2009; Frank-Guest et al.,
2010).
Cytosquelette
Une première étude note deux grandes modifications du cytosquelette de l’ovocyte chez les
juments âgées : une augmentation des vésicules d’actine et une diminution du nombre d’asters.
Les vésicules d’actine semblent jouer un rôle dans la régulation de la maturation de l’ovocyte.
Les asters sont des formations de microtubules autour du centrosome lors de la division
cellulaire. Ils sont nécessaires au développement de l’embryon et sont impliqués dans le
réarrangement de la matrice de microtubules du cytosquelette mais aussi l’activation de
l’ovocyte (Madill, 2002; Ruggeri et al., 2015).
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Par ailleurs, la réduction de la quantité et de la qualité des mitochondries est aussi mise en
évidence dans diverses études (Babayev et al., 2016; Campos-Chillon et al., 2015; Hendriks et
al., 2015). Ces organites contiennent leur propre ADN, le mtADN, transmis uniquement par la
lignée germinale de la mère (Rambags et al., 2014).
Avec l’âge, les mitochondries contiennent une plus faible quantité de mtADN et présentent plus
régulièrement des anomalies morphologiques - telles que des gonflements et des lésions de
leurs crête - entraînant leur perte. Ces pertes pourrait entraîner un manque de mitochondries
dans les cellules de l’embryon et prédisposer à des morts embryonnaires ou causer un retard
dans son développement (Campos-Chillon et al., 2015; Hendriks et al., 2015; Rambags et al.,
2014).
3.2. Anomalies chromosomiques
L’anomalie chromosomique la plus fréquente chez les chevaux est un nombre anormal de
chromosomes sexuel ou aneuploïdie. Elle peut être à l’origine d’infécondité, de pertes
embryonnaires ou d’anomalies congénitales (England, 2005c).
La prévalence de ces anomalies chromosomiques n’a pas été exactement évaluée mais reste
faible, même si la prévalence des aneuploïdies est plus grande chez les juments âgées
(Carnevale et al., 2020; Madill, 2002).
Une anomalie de construction du fuseau méiotique lors de la méïose des gamètes prédisposerait
à une aneuploïdie. Or, lors de l’observation d’ovocytes de juments âgées (entre 15 et 23 ans)
en métaphase II, on note une incidence d’alignement chromosomique erratique de 47 %, contre
5 % pour les jeunes juments (entre 4 et 11 ans) ainsi qu’une plaque métaphasique épaissie :
5,8 ± 1,0 μm contre 4,9 ± 0,9 μm chez les jeunes juments (Rizzo et al., 2019).
3.3. Qualité embryonnaire
Toutes ces anomalies présentent chez l’ovocyte entraînent une diminution de la qualité
embryonnaire. Il existe un score de qualité des embryons 24 à 48 heures après l’ovulation selon
l’échelle suivante (Carnevale et al., 1993) :
1) Excellente qualité : cellules de taille et texture uniformes
2) Bonne qualité : présence d’imperfections mineures telles que des débris extracellulaires,
des changements légers de taille ou de couleur ou la présence d’un cytoplasme plus
foncé ou granuleux chez certaines cellules
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3) Qualité correcte : présence d’anomalies plus importantes telles que des cellules
dégénérées, un grand nombre de débris extracellulaires ou de plus nombreuses cellules
avec un cytoplasme foncé ou granuleux
4) Mauvaise qualité : cellules dégénérées, racornies et noires.
Cette notation est corrélée avec la viabilité des embryons : plus le score est élevé et plus il y a
un risque de mort embryonnaire. Or, en étudiant les embryons de juments ayant entre 2 et 9 ans
on obtient un score moyen qui varie de 1,4 à 1,6 contre un score moyen de 2,3 à 2,5 pour les
juments de plus de 20 ans (Carnevale et al., 1993).

4. La fécondation de l’ovocyte
La fécondation a lieu entre 6 et 12 heures après l’ovulation au niveau de l’ampoule de l’oviducte
(England, 2005a; Grøndahl et al., 1993). On peut la diviser en trois étapes :
4.1. La traversée du cumulus et fixation sur la zone pellucide de l’ovocyte
Le cumulus est une couche de cellules folliculaires associées à une matrice d’acide
hyaluronique qui entoure l’ovocyte. Les spermatozoïdes doivent la traverser avant de pouvoir
interagir avec l’ovocyte (Mugnier, 2009).
Puis, la membrane plasmique du spermatozoïde se fixe sur la zone pellucide de l’ovocyte - une
enveloppe composée principalement de glycoprotéines.
4.2. Réaction acrosomique
La fixation du spermatozoïde sur la zone pellucide entraîne une fusion des membranes du
spermatozoïde et de l’ovocyte permettant la libération du contenu de l’acrosome. Les enzymes
hyalurodinases et acrosines contenues dans l’acrosomes permettent de faciliter le passage du
spermatozoïde au travers de la zone pellucide (Mugnier, 2009).
4.3. Fusion des gamètes et formation des pronoyaux
Le spermatozoïde traverse alors la zone pellucide puis fusionne avec la membrane plasmique
de l’ovocyte et entre entièrement dans le cytoplasme de celui-ci (Mugnier, 2009).
L’entrée du spermatozoïde entraîne une libération de facteurs dans le cytoplasme de l’ovocyte
et une augmentation importante des ions calciques via des réservoirs intracellulaires. Cela
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déclenche l’exocytose des granules corticaux du cytoplasme dans l’espace péri-vitellin et initie
l’activation de l’ovocyte (Bedford et al., 2003).
L’activation de l’ovocyte entraîne la formation des pronoyaux mâle et femelle environ 12
heures après l’ovulation. Puis ils migrent l’un vers l’autre dans les sept heures qui suivent.
Un embryon à deux cellules apparaît au bout de 24 heures après l’ovulation (Mugnier, 2009).

5. L’oviducte
5.1. Anatomie
L’oviducte ou trompe utérine est un organe tubaire étroit de 30 cm reliant la bourse ovarique à
l’utérus. Elle se divise en 4 régions (Figure 6) (Baronne, 2001; Halter et al., 2011) :
-

L’infundibulum ou pavillon au contact de l’ovaire au niveau de la bourse ovarique,

-

L’ampoule, assez large et lieu de la fécondation,

-

L’isthme, partie étroite,

-

Et la jonction avec l’utérus ou jonction utérotubaire (JUT).

Figure 6 : Anatomie de l'oviducte gauche en vue latérale
(D’après Baronne,2001)

L’oviducte est constitué d’une muqueuse appelée endosalpinx, très plissée et recouverte par de
nombreuses cellules ciliées. Sous cette muqueuse sont présentes une couche de fibres
musculaires lisses, le myosalpinx, et une séreuse (Halter et al., 2011).
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5.2. Rôles dans la fécondation et la gestation
Stockage des spermatozoïdes
Après copulation ou insémination, les spermatozoïdes arrivent dans le pavillon de l’oviducte
au bout de 2 à 4 heures et se lient à l’oviducte, au niveau de l’isthme, par une liaison réversible
de leur tête à l’épithélium tubaire. L’oviducte les maintient alors viables et intacts, notamment
grâce à la forte concentration en lactate et pyruvate du liquide tubulaire favorable au
métabolisme glucidique des spermatozoïdes (Halter et al., 2011; Mugnier, 2009).
Sélection des spermatozoïdes
Le passage de la JUT sélectionne les spermatozoïdes selon leur mobilité et la composition
chimique de leur membrane via des interactions moléculaires entre leur membrane et la JUT.
Une seconde sélection s’effectue lors de la fixation des spermatozoïdes à l’isthme qui est
régulée par des facteurs de qualité spermatique tels que la présence d’un acrosome intact,
l’absence de capacitation, l’intégrité de la chromatine ou l’absence d’anomalies
morphologiques (Halter et al., 2011; Holt & Fazeli, 2010).
Transport des gamètes
Juste après l’expulsion de l’ovocyte par le follicule ovulatoire, il est envoyé vers l’infundibulum
grâce aux contractions du myosalpinx, puis recueilli par une adhésion entre les cils de l’oviducte
et les cellules du cumulus. Puis, un flux de liquide tubaire, créé par les contractions du
myosalpinx et les battements des cellules ciliées de l’endosalpinx, permet son transport jusqu’à
l’ampoule.
Lorsque l’ovocyte atteint l’ampoule, la liaison des spermatozoïdes à l’isthme s’annule. La
remontée des spermatozoïdes est alors facilitée par les contractions du myosalpinx et un
gradient de température entre l’ampoule et l’isthme (Halter et al., 2011).
5.3. Passage de l’embryon vers l’utérus
L’entrée de l’embryon au stade de morula dans l’utérus s’effectue 5 à 6 jours après l’ovulation.
Le transport de l’embryon est assuré par les battements ciliaires de l’épithélium associé au flux
de liquide tubaire dirigé vers la cavité utérine. Cette migration est initiée par la sécrétion de
prostaglandine E2 par l’embryon qui permet la décontraction des muscles lisses de l’isthme
(Halter et al., 2011; Weber et al., 1991).
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5.4. Affections de l’oviducte
La rencontre des gamètes puis le passage de l’embryon vers l’utérus sont tributaires de la bonne
fonctionnalité de l’oviducte. Chez les juments âgées, certaines affections entraînent une perte
de cette fonctionnalité et donc une baisse de la fertilité.
Des adhésions ou des inflammations de l’infundibulum peuvent empêcher le passage de
l’ovocyte jusqu’au site de fécondation. On note une augmentation de ces adhésions chez les
juments de plus de 10 ans.
On trouve également des masses composées de collagène ou plus rarement des fibroblastes, qui
peuvent diminuer la fertilité des juments en obstruant la lumière de l’oviducte ou en altérant
l’activité du myosalpinx. Leur prévalence est plus importante chez les juments âgées.
On trouve donc fréquemment des ovocytes à divers stades de dégénérescence prisonniers dans
la lumière de l’oviducte (Madill, 2002; Samper et al., 2007). Il faut aussi noter que des kystes
au niveau des franges de l’ovaire peuvent également empêcher le passage de l’ovocyte dans
l’oviducte et entraîner une ovulation directement dans la cavité abdominale (Samper et al.,
2007).
Une infection de l’oviducte ou salpingite peut aussi diminuer la fertilité de la jument en créant
un environnement hostile pour les gamètes et l’embryon. Les juments de plus de 15 ans
présentent plus fréquemment cette affection (35% des juments contre 16% des juments avant 5
ans) (Madill, 2002).
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III.

L’UTERUS ET LES CORNES UTERINES

1. L’utérus : siège de la gestation
1.1. Anatomie et physiologie de l’utérus et des cornes
Anatomie
L’utérus est divisé en deux parties de longueur égale (entre 20 et 25 cm) : le corps de l’utérus
et ses deux cornes formant un T ou un Y (Figure 7). Les cornes bifurquent depuis la partie
terminale crâniale du corps de l’utérus et débouchent sur les oviductes. Les cornes sont plus
fines aux extrémités. La partie caudale du corps est fermée par le col de l’utérus.
Ce dernier, long de 6 cm, est la seule partie de l’utérus à être dans la cavité pelvienne. Le corps
et les cornes se trouvant dans la cavité abdominale caudale, dorsalement à la vessie. Le ligament
large assure le soutien principal de l’utérus (Budras & Jahrmärker, 2009; Davies-Morel, 2008;
England, 2005a).

Figure 7 : Anatomie de l'utérus (face dorsale)
h = corne utérine droite, b = corps utérin, o = ovaire, l = ligament large et c = col de l’utérus
(D’après England,2005)
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La paroi utérine est constituée de trois couches (Figure 8) :
-

Une séreuse en continu avec le ligament large appelée le perimetrium

-

Le myomètre constitué d’une couche externe de fibres longitudinales, d’une couche
centrale vasculaire et d’une couche interne de fibres circulaires. Cette structure permet
l’expansion de l’utérus au cours de la gestation nécessaire au développement du fœtus
et assure les contractions cruciales à la parturition.

-

Et au centre, l’endomètre organisé en replis longitudinaux et recouvert par l’épithélium
sur lequel se développera la vésicule embryonnaire puis s’attachera le placenta (DaviesMorel, 2008)

Figure 8 : Schéma de l'anatomie de la paroi utérine (coupe transverse)
(D’après Davies-Morel, 2008)

L’épaisseur de la paroi utérine et sa tonicité varient au cours du cycle et de la vie de la jument
(England, 2005a). L’observation de l’évolution de l’utérus au cours du cycle, corrélée à celle
des ovaires, permet une appréciation plus fine du timing idéal pour l’insémination. Cette
observation est réalisée par échographie transrectale et assure aussi la détection des affections
utérines (Ginther & Pierson, 1984; Samper et al., 2007).
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L’œdème utérin
Lors du diœstrus, sous l’effet de la progestérone, l’utérus présente une échogénicité homogène :
l’absence d’œdème ne permet pas d’observer les replis de l’endomètre (Figure 9 a). Puis, au
cours de l’œstrus, les concentrations en estrogènes augmentent, ce qui induit un œdème de la
paroi utérine. Lors de l’examen échographique, on observe alors une image hétérogène, les
portions œdématiées des replis utérin étant moins échogènes que les parties centrales plus
denses (Figure 9 b et c). L’œdème est maximal 48 à 24 heures avant l’ovulation puis diminue
progressivement pour disparaître dans les 36 heures suivant l’ovulation (Busato et al., 2017;
Ginther & Pierson, 1984; Samper et al., 2007).

Figure 9 : Corne utérine lors du diœstrus (a) et lors de l’œstrus (b)
a : L’œdème est difficilement visible (grade 1)
b et c : Œdème prononcé (grade 3) permettant de visualiser les replis de l’endomètre (représentés en bleu dans
la figure c)
(Librement inspiré de Samper et al., 2007)

Il est possible d’évaluer le degré d’œdème de l’endomètre selon l’échelle subjective développée
par Squires en 1988 (Tableau I). Cette échelle peut être corrélée avec les évolutions des
concentrations circulantes en œstrogènes et progestérone au cours du cycle ainsi que les
changements de comportement (Samper et al., 2007).
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Tableau I : Echelle subjective de l’œdème endométrial
(D’après Samper et al. 2007)

Grade

Caractéristiques

Grade 0

Pas d’œdème. Echogénicité homogène caractéristique du diestrus.

Grade 1

Léger œdème utérin.

Grade 2

Œdème moyen, plus présent au niveau du corps utérin.

Grade 3

Œdème évident, visible dans tout l’utérus (corps + cornes).

Grade 4

Œdème évident et plus important au niveau du corps utérin ; associé à une
petite quantité de fluide visible dans la lumière utérine.
Degré maximum d’œdème physiologique.

Grade 5

Œdème utérin anomal : irrégulier et désorganisé.

Contractilité et tonicité de l’utérus
La contractilité de l’utérus provient majoritairement de la contraction synchrone des cellules
musculaires du myomètres. La force de contraction dépend directement du nombre total de
cellules musculaires actives simultanément et de manière synchrone. Le couplage électrique et
métabolique des cellules nécessaires à cette synchronisation est assuré par les jonctions gap
(Samper et al., 2007).
La synchronisation des contractions est sous le contrôle des hormones stéroïdiennes :
l’augmentation du taux d’œstrogènes et la diminution de celui de progestérone stimule la
contraction synchrone des cellules. En effet, la progestérone empêche la formation de jonctions
gap nécessaires au couplage cellulaire et diminue ainsi l’efficacité de leur contraction. À
l’inverse, les œstrogènes induisent la formation de jonctions gap, dépolarisent la membrane
musculaire et augmentent les prostaglandines qui, à leur tour, permettent aussi de dépolariser
la membrane et d’augmenter le nombre de jonctions gap.
Ainsi, au cours de l’œstrus, sous l’influence des œstrogènes, les contractions synchrones des
cellules musculaires permettent de longues périodes d’inactivité musculaire - d’où la sensation
d’un utérus mou lors des palpations. Au contraire, lors du diestrus, les contractions
désordonnées du myomètre induisent une tonicité globale plus importante de l’utérus (Samper
et al., 2007).
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1.2. Conséquences de l’insémination sur l’utérus
Inflammation post insémination
L’entrée de spermatozoïdes dans l’utérus induit un recrutement très rapide (30 minutes) de
granulocytes par chémotaxis (Samper et al., 2007). En effet, les spermatozoïdes activent le
complément et induisent alors une cascade de réactions biologiques destinées à se défendre
contre ces corps étrangers, parmi lesquelles le chémotaxis ou l’augmentation de la perméabilité
vasculaire (Katila, 1995; Samper et al., 2007; Troedsson et al., 2001).
Le nombre de polynucléaires atteint un pic 6 à 12 heures après l’insémination et reste élevé
pendant 24 à 36 heures puis les polynucléaires disparaissent spontanément au bout de 24 à 40
heures (Katila, 1995; Samper et al., 2007).
L’intensité de cette réaction inflammatoire dépend principalement de la concentration en
spermatozoïdes : une forte concentration de la semence induit de plus forts taux de
polynucléaires (Fiala et al., 2007; Katila, 1995, 2012). Il n’y a aucune incidence significative
du volume inséminé ou du site d’insémination (Güvenc et al., 2005; Sinnemaa et al., 2005).
Cette inflammation est nécessaire pour éliminer la semence excédentaire et aide le transport
spermatique (Katila, 2012; Portus et al., 2010).
Contraction physiologique du myomètre
En suivant par scintigraphie la migration de spermatozoïdes radioactifs dans les voies génitales
femelles après une insémination artificielle (IA), il a été prouvé que deux heures et demie après
insémination, il ne restait plus que 20% des spermatozoïdes dans l’utérus. De plus, les premiers
spermatozoïdes à atteindre l’extrémité crâniale des cornes utérines ont été découverts entre 8 et
20 minutes après insémination (Katila et al., 2000).
Cette progression rapide des spermatozoïdes n’est pas permise uniquement par la mobilité des
spermatozoïdes mais principalement pas des contractions du myomètre. Ces contractions ont
été observées lors d’inséminations par monte naturelle et lors d’inséminations artificielles
(Madill et al., 2000; Taverne et al., 1979).
Il semblerait que l’origine des contractions utérines provienne d’une activation du système
nerveux autonome à la suite de la stimulation mécanique du vagin et du col de l’utérus lors de
l’insémination. Les prostaglandines - contenues dans la semence des étalons et le fluide utérin
sécrété en réponse à l’inflammation post insémination - jouent un rôle dans le maintien et
l’augmentation des contractions (Katila et al., 2000; Madill et al., 2000; Samper et al., 2007).
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Effets du plasma séminal
Le plasma séminal est composé d’ions, d’enzymes, de lipides, de polyamines, d’acides aminés,
de protéines et d’hormones dont des prostaglandines. Il est nécessaire à la capacitation des
spermatozoïdes, leur réaction acrosomale et joue un rôle dans le transport, la protection et la
nutrition des spermatozoïdes ainsi que dans l’interaction des gamètes (Katila, 2012; Samper et
al., 2007).
o Maintien des contractions utérines
Comme vu précédemment, les prostaglandines, présentes en grande quantité dans le plasma
séminal, permettent le maintien des contractions du myomètre utérin.
o Régulation de l’inflammation post-insémination ?
In vitro, le plasma séminal semble supprimer le chémotaxis des polynucléaires en inhibant
l’activation du complément (Troedsson et al., 2000). In vivo, les études sont contradictoires. On
note une diminution de la durée de l’inflammation en présence de plasma séminal (Troedsson
et al., 2001) mais le plasma séminal induit une réponse inflammatoire plus importante que les
milieux de conservation de la semence ou une solution saline stérile (Bollwein et al., 2003;
Portus et al., 2010).
o Régulation de l’immunité maternelle
Les protéines du plasma séminal interagissent avec l’épithélium utérin et jouent un rôle dans le
développement d’une tolérance immunitaire et la préparation de l’endomètre à accepter
l’embryon (Katila, 2012).
1.3. Principales affections de l’utérus
Autre point clef dans la reproduction de la jument, les affections utérines sont une source
d’infertilité importante. Certaines de ces affections peuvent être liées au DPIH du fait d’une
baisse de l’immunité induite par cette pathologie.
Endométrite persistante post-saillie ou post-insémination
Lors que la réaction inflammatoire post-insémination n’est pas correctement modulée et se
prolonge au-delà de 40 heures, il s’agit alors d’une endométrite persistante post-saillie ou
insémination (PMIE pour persistent mating induced endometritis). La présence d’une
accumulation liquidienne utérine supérieure à 2 cm de diamètre, six heures après l’insémination
est considéré comme le signe d’une PMIE débutante (Katila, 2012; Mikolajczak, 2013).
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La persistance de l’inflammation endométriale est principalement due à un retard dans le
drainage utérin résultant de divers facteurs : défaut de relaxation du col, mauvaise réabsorption
lymphatique, diminution anormale des contractions du myomètre ou anomalie anatomique de
l’appareil génital (Katila, 2012; Madill, 2002; Mikolajczak, 2013; Samper et al., 2007).
Les PMIE ont une incidence de 14 à 32% et entraînent une diminution de 22 à 24% de fertilité
via une lutéolyse prématurée ou la présence d’un environnement impropre à l’implantation de
l’embryon (Madill, 2002; Mikolajczak, 2013).
La gestion de ces PMIE vise à favoriser l’élimination mécanique du liquide utérin en utilisant
de la prostaglandine F2α ou de l’ocytocine pour stimuler les contractions de l’utérus, associées
à des lavages de l’utérus (Samper et al., 2007). La corticothérapie semble présenter un intérêt
pour réguler l’inflammation si elle est mise en œuvre précocement (Mikolajczak, 2013).
Endométrite chronique
Il s’agit d’une inflammation chronique de l’endomètre associées ou non à une infection
microbienne (Hughes, 1993). Les organismes isolés sont principalement Streptococcus
zooepidemicus et Escherichia coli mais il est aussi possible de mettre en évidence des
champignons, le plus souvent après une utilisation importante d’antibiotiques. Dans le cas de
la métrite contagieuse équine, il s’agit principalement de Taylorella equigenitalis. Comme son
nom l’indique, cette affection est transmissible à l’étalon et aux autres juments lors de montes
naturelles (England, 2005b; Hughes, 1993).
Les juments avec une mauvaise conformation vulvaire et/ou des pneumovagins sont plus
susceptibles de développer cette affection(England, 2005b).
Chez les juments âgées, la modification de la conformation vulvaire prédispose les juments aux
pneumovagins et aux urovagins ainsi qu’à l’entrée de pathogènes dans le tractus génital mais
également d’urine dans le vagin. Les juments âgées seront donc plus à risque de développer une
infection utérine (Madill, 2002).
Le traitement est similaire à celui des PMIE avec des lavages utérins associés si possible à une
période de mise au repos de l’utérus. Dans le cas d’endométrites fongiques, on réalise des
infusions d’un agent anti-fongique, associées à des lavages avec des solution acides (England,
2005b; Hughes, 1993).
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Pyomètre
Conséquence d’une endométrite, le pyomètre est une accumulation de pus dans l’utérus
résultant en une distension marquée de celui-ci.
Les pyomètres sont rares chez les juments car les endométrites induisent généralement une
lutéolyse, permettant une relaxation du col de l’utérus et une élimination du fluide accumulé.
Les cas de pyomètre résultent le plus souvent d’une diminution anormale des contractions du
myomètre utérin ou du drainage lymphatique ou bien d’une anomalie du col utérin empêchant
le drainage. Et l’absence de signes cliniques systémiques entraîne fréquemment une chronicité
de cette affection.
On parle de pyomètre ouvert lorsque le col utérin reste ouvert mais que le matériel purulent
s’accumule à la suite d’un défaut dans le drainage utérin. À l’inverse, on parle de pyomètre
fermé lorsque le col utérin empêche tout écoulement (England, 2005b; Sharma & Thapak,
2010).
Le traitement est assez compliqué et le pronostic de reproduction est assez mauvais car le risque
de récidive est très important (England, 2005b; Sharma & Thapak, 2010).
Endométrite dégénérative chronique ou endométriose
L’endométrite dégénérative chronique, parfois appelée endométriose, correspond à des
modifications anatomiques et histologiques dégénératives de l’endomètre. Les principales
modifications histologiques retrouvées sont (Hughes, 1993; LeBlanc & Causey, 2009; Samper
et al., 2007) :
-

Une perte ou une hyperplasie de l’épithélium,

-

Une ectasie glandulaire,

-

Une fibrose périglandulaire,

-

Une rupture des fibres du myomètre,

-

Une stase lymphatique ou lymphangite,

-

Des kystes endométriaux,

-

Une dégénérescence vasculaire par rupture des fibres élastiques et/ou fibrose des
vaisseaux.

Toutes ces modifications créent un environnement défavorable à l’implantation puis la
placentation de l’embryon, entraînant une infertilité chez les juments présentant cette affection.
Comme le caractère dégénératif des lésions le laisse penser, cette affection concerne
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principalement des juments âgées (plus de 10 ans) et s’intensifie avec l’âge (Madill, 2002;
Pascoe et al., 2010; Samper et al., 2007).
La biopsie utérine - examen de choix pour toutes les affections de cet organe – est
particulièrement intéressante dans ce cas car elle permet d’identifier clairement les
remaniements de l’endomètre (LeBlanc & Causey, 2009).

2. Le stade embryonnaire
2.1. Mobilité de la vésicule embryonnaire
Cinq jours après l’ovulation, la vésicule embryonnaire sort de l’oviducte et arrive dans l’utérus.
Jusqu’au 15 ou 16ème jour de gestation, elle va se déplacer dans la lumière utérine sous l’action
des contractions péristaltiques du myomètre (England, 2005d; Samper et al., 2007; Stout &
Allen, 2001). La vésicule sécrète des prostaglandines E2 et F2α qui jouent un rôle important
dans la stimulation de ces contractions (Stout & Allen, 2001). La mobilité de la vésicule est
maximale entre le 11ème et le 14ème jour de gestation (Leith & Ginther, 1984).
On parle de blastocyste à partir du 6ème jour de gestation, où se forme une cavité centrale. Au
9ème jour de gestation, le bouton cellulaire - qui deviendra le disque embryonnaire – se fixe à
un pôle de la vésicule. À ce stade, la vésicule embryonnaire est alors principalement formée par
un sac vitellin de forme ovale entouré des trois feuillets embryonnaires (Figure 10). Le
Mésoderme n’apparait qu’au 14ème jour de gestation et n’est pas encore vascularisé (England,
2005d; Ginther, 1998). L’embryon est recouvert par une capsule caractérisée par une haute
teneur en acide sialique qui lui permet de conserver sa forme sphérique tout en évitant sa
fixation précoce via des propriétés antiadhésives (Busato et al., 2017).
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Figure 10 : Représentation schématique de la vésicule embryonnaire au 14ème jour de gestation
(d’après Ginther, 1998)

Cette phase, appelée phase de mobilité embryonnaire, est essentielle à la reconnaissance
maternelle de la gestation (England, 2005d; Samper et al., 2007).
2.2. Reconnaissance maternelle
Le déplacement de la vésicule sur l’endothélium utérin, permet la distribution d’un signal antilutéolyse qui supprime la sécrétion de la prostaglandine F2α par l’endomètre et permet de
conserver fonctionnel le corps lutéal (Madill, 2002; Stout & Allen, 2001).
Ce CL, résultant de l’ovulation fécondante est appelé corps lutéal primaire et sa sécrétion de
progestérone assure le maintien de la gestation durant les premières semaines. À partir du 25ème
jour de gestation, sa production de P4 diminue progressivement (Busato et al., 2017; England,
2005d).
2.3. Fixation
Entre le 15ème et 17ème jour de gestation, la croissance rapide de la taille de la vésicule
embryonnaire, associée à l’augmentation progressive de la tonicité de l’utérus et la diminution
de diamètre des cornes utérines aboutissent à l’arrêt de la mobilité de l’embryon. La vésicule
se fixe alors à la base d’une des cornes utérines, au niveau de la courbure caudale (Ginther,
1983; Klein, 2016; Stout & Allen, 2001). La fixation de la vésicule induit une augmentation
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locale de la perfusion vasculaire de l’endomètre nécessaire à la suite de la gestation (Silva et
al., 2005).
Dans le même temps, sous l’action de la sialidase 2, l’acide sialique contenu dans la capsule de
la vésicule embryonnaire est éliminé et la capsule se ramollit (Klein, 2016).
2.4. Implantation
Orientation
L’orientation correspond à une rotation de la vésicule permettant à l’embryon de reposer sur
l’aspect ventral de la corne utérine à l’opposé de la zone d’attache du mésoderme ; d’où
l’appellation « antimésométrial » (Ginther, 1998). Cette position permet l’attache du cordon
ombilical sur la partie dorsale de la corne (Wilsher et al., 2009).
Il y a une différence d’épaisseur entre le pôle embryonnaire de la vésicule - entouré par les 3
couches des feuillets embryonnaires - et celle du pôle anti-embryonnaire sans mésoderme
(Figure 10). Cette disproportion, associée à la pression exercée par l’épaississement de la paroi
utérine au niveau du lieu de fixation de la vésicule, et combinée avec les contractions du
myomètre permettent l’orientation de la vésicule (Ginther, 1983; Wilsher et al., 2009). La
progestérone lutéale est indispensable à ce processus car elle participe au contrôle des
contractions (Kastelic et al., 1987).
Une fois la vésicule orientée, la corne se rigidifie crânialement et caudalement au site de
fixation, permettant d’éviter que la vésicule ne se déplace le long de la corne. Par la suite, la
capsule disparait autour du 21ème jour de gestation, ce qui permet au rebord du trophoblaste de
se fixer sur l’endomètre, assurant ainsi l’ancrage de la vésicule et empêchant toute nouvelle
rotation (Ginther, 1998).
Développement de l’allantoïde
À partir du 20ème jour de gestation, la membrane allantoïque se développe rapidement. La
progression de l’allantoïde, associée à la régression du sac vitellin, fait remonter l’embryon vers
le pôle anti-embryonnaire (Figure 11) (Wilsher et al., 2009).
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Figure 11 : Représentation schématique du développement de l'allantoïde dans la vésicule embryonnaire
E= Embryon (d’après England, 2005d)

Développement des cupules endométriales
Autour du 25ème jour de gestation, au niveau de la jonction entre l’allantoïde et le sac vitellin,
certaines cellules du trophoblaste hyperplasiées donnent la ceinture chorionique. Puis au 38ème
jour de gestation, ces cellules vont migrer pour envahir l’épithélium utérin adjacent et donner
les cupules endométriales (Brinsko & Blanchard, 2011; Samper et al., 2007).
Les cupules endométriales permettent la production d’eCG (equine Chorionic Gonadotropin).
Le taux d’eCG est détectable dans le sang à partir du 40ème jour de gestation ; il atteint sa
concentration maximale autour du 80ème jour puis disparaît au bout de 150 jours de gestation.
Cette hormone maintient la sécrétion du corps lutéal primaire et induit le développement de
multiples corps lutéaux secondaires ou accessoires. Ainsi, la sécrétion lutéale de progestérone
est conservée jusqu’au 150ème jour de gestation, où la production placentaire prend le relais
(Busato et al., 2017; England, 2005d).
2.5. Causes de mort embryonnaire
Facteurs intrinsèques
o Affections endométriale
Présentées précédemment, les affections endométriales vont entraîner des morts embryonnaires
si elles sont présentes lorsque l’embryon entre dans l’utérus au 5ème jour post-ovulation. En
effet, ces affections créent un environnement hostile pour l’embryon et empêchent sa fixation
(Samper et al., 2007).
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o Déficit en progestérone
Un déficit en progestérone lutéale semble induire une diminution de la mobilité, de l’orientation
et de la fixation des embryons, entraînant donc une diminution du taux de survie de la vésicule
embryonnaire (Kastelic et al., 1987). Cependant, des études plus récentes établissent que la
lutéolyse du corps jaune primaire entraînant ce déficit est un phénomène rare (Allen, 2001).
Si nécessaire, il est possible de supplémenter la jument en progestérone jusqu’au 100ème jour de
gestation, où les sécrétion du fœtus et du placenta sont alors suffisantes pour maintenir la
gestation (Busato et al., 2017; Samper et al., 2007).
o Jument âgée
Comme présenté précédemment, les embryons provenant de juments âgées ont des taux de
survie inférieurs à ceux de juments jeunes (Carnevale et al., 1993, 1999, 2005; Carnevale &
Ginther, 1995; Frank-Guest et al., 2010). Il ne semble pas y avoir d’impact de l’âge sur les
capacités de l’utérus à maintenir une gestation (Samper et al., 2007).
o Lactation
Il a été proposé que l’effort énergétique demandé par la lactation et les changements hormonaux
associés, tels qu’une diminution du taux de progestérone, induisent une plus grande incidence
de mort embryonnaire. Cependant, plusieurs études n’ont détecté aucune différence des taux de
mort embryonnaire entre les juments en lactation ou non (Samper et al., 2007; Woods, 1985;
Woods et al., 1987).
Facteurs extrinsèques
o Nutrition
Les juments présentant un état corporel insuffisant présentent un taux de mortalité
embryonnaire bien supérieur (75%) à celui de juments dans un état corporel optimal ou avec
un léger surpoids (0 à 12%) (Henneke et al., 1984).
Au-delà de la note d’état corporel, il a été rapporté que la qualité des protéines données aux
juments joue aussi un rôle important dans le maintien de la gestation (Van Niekerk & Van
Niekerk, 1998).
o Semence
Une étude portant sur 261 étalons et 3700 juments gravides montre qu’il n’y a pas d’effet de la
semence sur le taux de mortalité embryonnaire (Chevalier-Clement, 1989). Cependant, les
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manipulations du sperme ou des ovocytes peuvent diminuer la fertilité et/ou augmenter les
morts embryonnaires (Samper et al., 2007).
Facteurs embryonnaires
Comme présenté précédemment, une diminution de la qualité des embryons est clairement
associée à une augmentation de l’âge des juments entraînant diverses anomalies dans les
ovocytes. Cette perte de qualité des embryons résultant le plus souvent en des morts
embryonnaires (Carnevale et al., 2005; Carnevale & Ginther, 1995).

3. Le stade fœtal
En fonction des auteurs, on parle de fœtus à partir du 35ème ou du 45ème jour de gestation.
3.1. Le développement du fœtus
Au début du stade fœtal, l’amnios assure la vascularisation. Le sac vitellin a presque
entièrement régressé, remplacé par l’allantoïde. Les membranes et les vaisseaux séparant le sac
vitellin et l’allantoïde se rejoignent alors pour former le cordon ombilical, incorporant ce qui
reste du sac vitellin. Ce dernier s’allonge pour permettre au fœtus de se positionner
ventralement (Figure 12) (Ginther, 1998; Samper et al., 2007).

Figure 12 : Evolution du fœtus entre le 40ème et le 50ème jours de gestation et mise en place du cordon ombilical
(D’après Ginther, 1998)

Entre le 2ème et le 4ème mois, la longueur du cordon continue d’augmenter considérablement
permettant au fœtus une grande liberté de mouvements. Il change de présentation environ 5 fois
par heure au cours du 3ème mois de gestation. Entre le 4ème et le 9ème mois, les déplacements du
fœtus diminuent mais ce dernier reste très actif (Ginther, 1998).
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Au fur et à mesure que le fœtus grandit, la corne gravide va s’élargir autour de lui pour atteindre
12 cm de diamètre autour du 2ème mois de gestation. Par la suite, la tuméfaction se propage au
reste du corps utérin et de la corne non gravide ; à 3 mois de gestation, l’utérus est entièrement
rempli de liquide (England, 2005d).
Ce fœtus reste dans la corne utérine jusqu’à 70-80 jours de gestation, puis se déplace dans le
corps utérin pour y terminer sa croissance. Durant la seconde partie de la gestation, le fœtus va
gagner jusqu’à 75% de son poids final. Ce poids fera plonger l’utérus dans la cavité abdominale
de la jument (England, 2005d; Fowden et al., 2020).
3.2. Le développement du placenta
Le placenta équin est épithélochorial et diffus dans tout l’utérus (England, 2005d).
Autour du 40ème jour de gestation, une jonction microvillositaire se met en place entre le
trophoblaste non-invasif de l’allantochorion et la surface apicale de l’épithélium de
l’endomètre. L’allantochorion s’étend alors pendant 40 jours jusqu’à occuper toute la surface
interne de l’utérus. Simultanément, il développe une interdigitation avec l’endomètre formant
des microcotylédons ainsi qu’un réseau capillaire dense sur les faces maternelle et fœtale. Au
bout de 150 jours de gestation, toutes les villosités allantochorioniques sont reliées entre elles
pour former le réseau complexe de microcotylédons qui constitue le placenta chez les juments.
Le placenta continue de se développer tout du long de la gestation afin d’accompagner le
développement du fœtus (Allen & Stewart, 2001; Fowden et al., 2020; McKinnon et al., 2011;
Wilsher & Allen, 2012).
Lors de la deuxième moitié de la gestation, le placenta assure les échanges avec le fœtus et la
production de progestérone et œstrogènes nécessaires au maintien de la gestation (Busato et al.,
2017; England, 2005d).
3.3. La préparation au poulinage et le développement de la mamelle
La gestation de la jument dure entre 330 et 345 jours soit environ 11 mois (England, 2005d).
À partir du 8ème mois de gestation, l’oreille interne du fœtus lui permet de répondre aux
changements d’inclinaisons du corps de l’utérus et il se positionne alors en présentation
antérieure. Par la suite, sa taille est trop importante pour l’utérus seul et les membres postérieurs
vont se loger dans la corne gravide. Le poulain ne peut alors normalement plus changer de
présentation (England, 2005d; Ginther, 1998).
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Au cours de la période pré-partum, sous l’influence des œstrogènes, la glande mammaire se
développe. Puis la lactogenèse est initiée par la diminution du taux de progestérone et
l’augmentation de celui de prolactine au cours de la dernière semaine de gestation.
Le placenta empêche le transfert d’anticorps maternels au fœtus lors de la gestation. Ainsi,
l’immunité du poulain dépend entièrement du transfert d’immunité maternelle passive permise
par la prise du colostrum. Les anticorps maternels sont concentrés dans ce colostrum au cours
des deux dernières semaines de gestation. Le colostrum contient aussi de nombreux nutriments,
vitamines et compléments nécessaires au poulain (McKinnon et al., 2011).
Quelques heures avant le poulinage, le fœtus passe de la position dorso-ventrale à une position
dorso-sacrale caractéristique de la parturition. Le col de l’utérus s’ouvre, le ligament pelvien se
détend et les premières contractions abdominales arrivent. Cette première étape du poulinage
dure entre 30 minutes et 4 heures. Elle est suivie par l’expulsion du poulain et des annexes
fœtales (McKinnon et al., 2011).
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IV.

LES AUTRES STRUCTURES DE L’APPAREIL GENITAL ET
LES AFFECTIONS ASSOCIEES

1. Le col de l’utérus
Le col de l’utérus marque le passage entre le vagin et le corps de l’utérus et joue un rôle
important de barrière (Budras & Jahrmärker, 2009; Samper et al., 2007). Il est traversé par le
canal cervical qui débouche sur un sphincter constitué de muscles lisses permettant sa
fermeture. Ses parois sont composées d’une grande quantité de tissus conjonctifs jouant aussi
un rôle dans sa rigidité et sa fermeture (McKinnon et al., 2011).
Il est possible de sentir le col lors des palpations transrectales mais un examen au speculum est
nécessaire pour s’assurer de l’anatomie normale du col. En effet, certaines juments ne
présentent pas un col droit mais extrêmement tortueux, induisant alors une mauvaise relaxation
du canal cervical lors de l’œstrus et donc, plus de risque de métrites.
Par ailleurs, lors de certains accouplements ou poulinages, une lacération du col peut survenir
sans que cela ne se remarque. Si la lacération fait plus de 50% de la longueur du col, il est alors
nécessaire de la réparer chirurgicalement (Samper et al., 2007).
Avec l’âge, certaines juments ne sont plus capables d’une dilatation correcte du col lors de
l’œstrus. Cela va soit empêcher l’entrée du sperme dans l’utérus soit entraver le drainage de
l’utérus après insémination induisant alors une métrite post-insémination ; dans tous les cas,
cela mène donc à une diminution significative de la fertilité de ces juments (Madill, 2002).

2. Le vagin
Le vagin se trouve au centre de la cavité pelvienne entre le rectum et la vessie. Il s’agit du
vestibule de l’appareil génital femelle. Il permet de limiter les contaminations de l’utérus.
Une mauvaise conformation de la vulve peut provoquer une aspiration d’air dans le vagin lors
des mouvements de la croupe. Le vagin risque alors d’être contaminé par des secrétions rectales.
Par ailleurs, l’aspiration induit une dessication de la muqueuse vaginale prédisposant la jument
aux infections vaginales bactériennes qui risquent de se transmettre à l’utérus causant une
endométrite (England, 2005b).
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3. La conformation de la vulve, cause d’infertilité
La vulve doit être verticale, avec les lèvres accolées et sans lésion pour assurer son rôle de
barrière entre le milieu extérieur et l'appareil reproducteur de la jument (Samper et al., 2007).
Une mauvaise conformation vulvaire prédispose la jument à des infections utérines telles que
l’endométrite résultant en une baisse de la fertilité. En effet, une étude portant sur 171 juments
a prouvé que 86% des juments avec une conformation normale de la vulve avaient une cytologie
de l’utérus normale contre 46% chez les juments nécessitant un traitement. Par ailleurs, cette
étude montre aussi que la conformation vulvaire se détériore avec l’âge des juments (Hemberg
et al., 2005).
Le traitement le plus répandu est une réduction chirurgicale de la taille de l’ouverture de la
vulve par suture des lèvres vulvaires dorsales appelée vulvoplastie de Caslick (England, 2005b).
La mesure des altérations d’angle et de longueur de la vulve permettent de définir l’index de
Caslick et d’évaluer la nécessité d’une vulvoplastie. Cet indice correspond à la longueur de la
vulve en centimètres multiplié par l’angle d’inclinaison de la vulve par rapport à la verticale en
degrés. Une valeur inférieur à 100 correspond alors à une conformation normale de la vulve et
l’on estime qu’une opération est nécessaire lorsque la commissure dorsale des lèvres est située
à plus de 4 cm dorsalement au plancher pelvien (Samper et al., 2007).

57

58

PARTIE II : LE DYSFONCTIONNEMENT DE LA PARS
INTERMEDIAIRE DE L’HYPOPHYSE
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I.

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT PHYSIOLOGIQUE
DE LA PARS INTERMEDIAIRE DE L’HYPOPHYSE

1. Anatomie et histologie de l’hypophyse
Chez les chevaux, l’hypophyse est divisée en quatre lobes : d’une part, la pars tuberalis, la pars
intermedia, la pars distalis qui forment l’adénohypophyse et, d’autre part, la pars nervosa ou
neurohypophyse (McFarlane, 2011; Reed et al., 2018; Schott, 2002).
La neurohypophyse est principalement composée de tissus nerveux tels que les cellules gliales
modifiées, des axones provenant des nerfs supraoptiques et des nuclei paraventriculaires de
l’hypothalamus. L’hormone antidiurétique (AVP) et l’ocytocine, produites par les neurones de
l’hypothalamus, y sont stockées.
L’adénohypophyse est principalement composée de cellules endocrines provenant de
l’épithélium ectodermique qui synthétisent et stockent diverses hormones.
Dans la pars distalis, on distingue plusieurs types cellulaires selon leur activité (McFarlane,
2011; Reed et al., 2018; Schott, 2002) :
-

Les cellules somatotropes qui produisent l’hormone de croissance,

-

Les lactotropes qui produisent la prolactine,

-

Les corticotropes qui produisent la pro-opiomélanocortine (POMC),

-

Les gonadotropes qui produisent la LH et la FSH évoquées précédemment,

-

Et les thyréotropes qui produisent la thyréotropine.

La pars intermédia de l’hypophyse, quant à elle, est principalement composée de cellules
mélanotropes produisant aussi la POMC (Fortin et al., 2020; McFarlane, 2011).
La POMC est clivée en divers peptides, dont l’adrénocorticotropine (ACTH) par la prohormone convertase 1 dans la pars distalis et la pars intermédiaire. La pro-hormone convertase2 clive alors l’ACTH en mélanotropine alpha (α-MSH), corticotrophin-like intermédiate lobe
peptide ou peptide du lobe intermédiaire similaire à la corticotropine (CLIP) et β-endorphine
dans la pars intermédiaire (Figure 13). Ainsi, la libération d’ACTH dans la circulation sanguine
provient principalement de la pars distalis chez les chevaux sains (Fortin et al., 2020; Picandet,
2013; Reed et al., 2018).

61

2. Régulation de l’adénohypophyse
L’hypothalamus stimule la pars distalis via la libération de CRH (Corticotropin Releasing
Hormone ou Hormone de Relargage de la Corticotropine) et d’arginine vasopressine (AVP).
La pars intermedia est stimulée par la TRH (Thyrotropine Releasing Hormone ou Hormone de
Relargage de la Thyrotropine) et inhibée par la dopamine, ces deux hormones provenant l’une
et l’autre de l’hypothalamus (Figure 13) (Picandet, 2013; Schott, 2002).
La libération d’ACTH dans la circulation sanguine entraîne une stimulation de la production de
cortisol par le cortex des glandes surrénales. Le cortisol circulant exerce un rétrocontrôle négatif
sur la pars distalis inhibant la sécrétion de CRH et d’AVP au niveau de l’hypothalamus et donc
diminuant la libération d’ACTH (Figure 13) (Picandet, 2013; Schott, 2002).

Figure 13 : Régulation de la sécrétion d'ACTH chez un cheval sain
+ signifie ‘‘ stimule’’ et – signifie ‘‘ inhibe’’
α-MSH = mélanotropine alpha, ACTH = Adrénocorticotropine, AVP = Arginine Vasopressine, CLIP = Peptide
du lobe intermédiaire similaire à la corticotropine, CRH = Hormone de relargage de la corticotropine, POMC
= pro-opiomélanocortine et TRH = Hormone de Relargage de la Thyrotropine
(Librement inspiré de McFarlane, 2011 et Schott, 2002)
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II.

ETIOLOGIE ET PATHOPHYSIOLOGIE

1. Etiologie
Chez les chevaux atteints d’un dysfonctionnement de la pars intermédiaire de l’hypophyse on
observe une hyperplasie des cellules mélanotropes, ce qui conduit à une augmentation de la
libération d’ACTH mais aussi de α-MSH, β-endorphine et CLIP par la pars intermédiaire de
l’hypophyse (Fortin et al., 2020; Ireland & McGowan, 2018; McFarlane, 2011). Cette
hyperplasie peut entraîner, par ailleurs, des macroadénomes ou, plus rarement, des
microadénomes (Glover et al., 2009; Schott, 2002).
Cette hyperplasie semble provenir d’une dégénérescence des neurones dopaminergiques de
l’hypothalamus - similaire à celle observée lors d’une maladie de parkinson chez l’humain - qui
provoque une perte du rétrocontrôle dopaminergique de l’hypothalamus. La sécrétion de
POMC augmente et entraîne une hausse de la sécrétion d’ACTH et des dérivés (Fortin et al.,
2020; McFarlane, 2007; Picandet, 2013).
La progression lente des signes cliniques et l’âge des animaux atteints sont caractéristiques des
maladies dégénératives (McFarlane, 2011).
De plus, les tumeurs de la pars intermédiaire des chevaux atteints de DPIH contiennent entre
10% et 13% de dopamine en moins que chez des chevaux sains, ce qui soutient l’hypothèse
d’une diminution du contrôle dopaminergique lors d’un DPIH (Fortin et al., 2020; McFarlane,
2011; Millington et al., 1988).
Les causes exactes de cette dégénérescence ne sont pas connues mais plusieurs études suggèrent
une influence du stress oxydatif sur le vieillissement neuronal et la mort cellulaire (McFarlane,
2011). On retrouve une accumulation plus importante de lipofuscine dans le tissu interstitiel
des mélanotropes des chevaux atteints de DPIH que chez des chevaux sains. Ce pigment est un
bon indicateur de peroxydation lipidique et de lésions liées à la présence de radicaux libres ; il
témoigne donc de la présence d’un stress oxydatif et il a été prouvé qu’il s’accumule dans les
neurones d’individus présentant une maladie neurodégénérative (Glover et al., 2009). De plus,
les chevaux atteints de DPIH présentent un taux d’α-synucléine nitratée plus important que les
chevaux sains. L’α-synucléine est connue dans la maladie de parkinson comme étant un
neurotoxique important contribuant à la dégénérescence des neurones dopaminergiques (Fortin
et al., 2020; McFarlane, 2007).
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2. Conséquences
La formation d’adénomes peut provoquer une compression de la pars distalis et parfois infiltrer
la neurohypophyse. Leur expansion dorsale peut mener à une compression de l’hypothalamus
et du chiasma optique, entraînant une perte de la vision ou d’autres déficits neurologiques (J.
van der Kolk et al., 1993; Schott, 2002).
La hausse d’activité de la pars intermédiaire et la libération des peptides dérivés de la POMC
entraînent une stimulation de la stéroïdogenèse adrénocorticale et, donc, une augmentation de
la concentration plasmatique en cortisol ainsi que la perte de son rythme de sécrétion (Fortin et
al., 2020).
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III.

SIGNES CLINIQUES ASSOCIÉS

Divers signes cliniques sont associés au dysfonctionnement de la pars intermédiaire de
l’hypophyse mais leurs mécanismes d’apparition restent peu connus.

1. Hirsutisme
Il s’agit du signe pathognomonique du DPIH ; on le retrouve dans 30 à 100% des cas. Il présente
une valeur prédictive positive de 90% pour le diagnostic du DPIH (Frank et al., 2006; Ireland
& McGowan, 2018; McFarlane, 2011).
L’hirsutisme ou hypertrichose correspond à un pelage anormalement long et frisé, associé à un
retard de mue ou une mue incomplète (Figure 14) (Frank, 2013; Love, 1993).

Figure 14 : Cheval présentant de l'hirsutisme et de l’hyperhidrose attribué à un DPIH
(Image tirée de Wikimédia commons par Vetowiki, 2012 licence CC BY-SA)

En dehors d’une forte malnutrition, aucune autre maladie n’est à l’origine de ces symptômes
chez les chevaux (Picandet, 2013).
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La pathophysiologie associée n’est pas connue mais la sécrétion plus importante de MSH
pourrait jouer un rôle (J. H. van der Kolk, 1997). Une autre hypothèse serait un
dysfonctionnement du centre thermorégulateur de l’hypothalamus par compression (Love,
1993).

2. Fourbure
Il s’agit d’une maladie orthopédique des tissus de la boîte cornée, caractérisée par une rupture
du tissu connectif de l’appareil suspenseur de la 3ème phalange, entraînant une bascule de celleci. Elle se caractérise par une position antalgique cambrée, une réticence à se déplacer (Figure
15) et une inflammation des pieds appréciable par la présence de pouls digités et d’une chaleur
au niveau de la boîte cornée (Fürst & Lischer, 2012; Pollitt, 2008).

Figure 15 : Posture caractéristique d'un cheval atteint de fourbure
(Tiré de Pollitt,2008)

Des signes cliniques de fourbure ont été observés dans 8 à 90% des cas selon les études, ce qui
en fait le deuxième signe clinique le plus fréquemment associé à un DPIH (Ireland &
McGowan, 2018). Il est probable que les β-endorphines libérées en plus grande quantité lors
d’un DPIH diminuent les signes cliniques et l’intensité de la douleur (Picandet, 2013).

66

On retrouve aussi beaucoup de cas de fourbure associés au syndrome métabolique équin (SME).
Il semblerait que le mécanisme pathophysiologique à l’origine de ces fourbures puisse être relié
à l’insulinorésistance et l’hyperinsulinémie qui caractérisent à la fois le SME et le DPIH
(Durham et al., 2019; McFarlane, 2011).

3. Fonte musculaire
Elle concerne les muscles de la ligne du dos et de la sangle abdominale, aboutissant à une forme
de ventre dit « penduleux » (Figure 16). Cette amyotrophie peut être aussi liée à l’âge ou à un
excès de glucocorticoïdes (McFarlane, 2011).

Figure 16 : Cheval atteint d'un DPIH et présentant un abdomen penduleux
(Tiré de Frank,2013)

4. Léthargie
La prévalence de ce symptôme n’est pas évaluée dans toutes les études car il est difficile de
connaître la part du vieillissement dans son observation. Cependant, il est présent dans un peu
moins de la moitié des cas (Ireland & McGowan, 2018).
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Ce signe clinique est relié à l’augmentation de production des β-endorphines (Picandet, 2013).

5. Perte de poids
Dans 5 à 88% des cas, en fonction des populations, on peut retrouver un amaigrissement
(Ireland & McGowan, 2018).
C’est un symptôme peu spécifique car associé à la plupart des maladies dégénératives et au
vieillissement.

6. Polyurie - Polydipsie
Ce signe clinique se retrouve dans 30% des cas (Ireland & McGowan, 2018; McFarlane, 2011).
Il se caractérise par une prise de boisson supérieure à 60ml/kg, associée à un volume de miction
anormalement élevé.
La pathophysiologie associée à ce symptôme est encore mal connue mais plusieurs hypothèses
ont été avancées (Love, 1993; McFarlane, 2011; Moses et al., 2013; Picandet, 2013) :
-

Une augmentation de la diurèse osmotique associée à une hyperglycémie et une
glucosurie,

-

Une augmentation de la sensation de soif, conséquence de l’hypercortisolémie,

-

Une diminution de production de l’hormone antidiurétique (ADH) par compression de
la pars nervosa,

-

Ou encore une inhibition par le cortisol de l’action de l’ADH sur le néphron distal.

7. Hyperhidrose
Il s’agit d’une sudation excessive que l’on retrouve occasionnellement chez des chevaux atteints
de DPIH (Figure 14). Le diagnostic se fait à l’aide d’un test intradermique et quantitatif de
sudation à la terbutaline (McFarlane, 2011).
L’hypertrichose ne peut expliquer à elle-seule cette sudation car certains chevaux continuent de
présenter ce signe clinique même après leur tonte ou dans un environnement tempéré
(McFarlane, 2011; Picandet, 2013). Il semblerait qu’il s’agisse du résultat direct de
l’augmentation des peptides dérivés de la POMC (Schott, 2002).
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8. Distribution anormale des graisses
Ces dépôts adipeux se font le plus souvent au niveau des salières, en région périnéale, à la base
de la crinière ou de la queue. La distribution anormale des graisses est présente chez 15 à 30%
des chevaux atteints de DPIH (McFarlane, 2011).
On retrouve ce signe clinique dans le SME associé à une insulinorésistance (Durham et al.,
2019; Picandet, 2013).

9. Signes neurologiques
Dans certains cas, la compression du système nerveux peut entraîner de l’ataxie, des
convulsions, de la narcolepsie ou une perte de vision (Daoualibi et al., 2020; J. H. van der Kolk,
1997; Love, 1993; Picandet, 2013).

10. Infections opportunistes
Les concentrations plasmatiques importantes de α-MSH, β-endorphines et cortisol des chevaux
avec un DPIH semblent altérer le système immunitaire et favoriser le développement des
pathogènes (Glover et al., 2009). De plus, les fonctions de chimiotaxies et d’explosion
oxydative des neutrophiles sont plus faibles que chez des chevaux sains du même âge
(McFarlane, 2011). Les chevaux avec un DPIH présentent donc une lymphopénie dans 25 à
100% des cas et une neutropénie dans 18 à 75% des cas selon les études (Ireland & McGowan,
2018).
Cette atteinte du système immunitaire entraine donc une augmentation des risques infectieux et
des infections secondaires sont rapportées dans 35% des cas de chevaux atteints de DPIH contre
11% chez les chevaux sains (Picandet, 2013).
Ces infections sont le plus souvent cutanées, dentaires ou sinusales ; elles peuvent aussi
concerner un abcès de pied ou une pneumonie (McFarlane, 2007). Le parasitisme interne est
aussi plus important (Picandet, 2013).

11. Infertilité
Les mécanismes reliant le DPIH et l’infertilité des juments seront discutés plus en détail dans
la partie III de cette thèse. Néanmoins, il est à noter que les principales hypothèses reposent sur
l’influence du DPIH sur la qualité des ovocytes, les morts embryonnaires et la régularité du
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cycle ovarien via une modification de l’activité des cellules gonadotropes ou une sensibilité
particulière des juments atteintes de DPIH aux infections du tractus génital (Burns, 2016; Burns
et al., 2018; Samper et al., 2007).
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IV.

EPIDEMIOLOGIE

Le DPIH est une maladie dégénérative à évolution longue, il est donc logique de la retrouver
préférentiellement chez des chevaux âgés. Ainsi, selon les études, la prévalence de la maladie
varie entre 3% et 21% chez des chevaux âgés de plus de 15 ans (Ireland et al., 2011, 2012;
Mcgowan et al., 2013), alors qu’elle n’est que de 0,4% à 2,9% lorsque l’on regarde une
population globale (Rohrbach et al., 2012; Welsh et al., 2016).
Quelques cas ont été décrits chez des chevaux âgés de moins de 10 ans (Picandet, 2013).
Aucun effet de race ou de sexe n’a pu être observé dans diverses études (Ireland & McGowan,
2018). Les poneys et les Chevaux de Morgan semblent plus touchés mais aucune prédisposition
n’a été mise en évidence (Ireland & McGowan, 2018; Mcgowan et al., 2013; Rohrbach et al.,
2012). De même, aucun caractère héréditaire n’a été prouvé (Ireland & McGowan, 2018;
Mcgowan et al., 2013).
La douleur, les infections concomitantes ou les maladies chroniques associées au DPIH
réduisent la qualité et l’espérance de vie de nombreux chevaux ayant un DPIH. Ainsi, la
médiane de survie chez les chevaux atteints est de 9,8 ans (Welsh et al., 2016).

71

V.

METHODES DIAGNOSTIQUES
1. Signes cliniques

Comme précisé précédemment, la présence d’hirsutisme est pathognomonique du DPIH et peut
être utilisée pour diagnostiquer la maladie de par sa valeur prédictive positive de 90% (Frank
et al., 2006; McFarlane, 2011).
L’association de trois symptômes ou plus parmi ceux présentés dans le III. est fortement
évocatrice du DPIH et doit s’accompagner de tests biochimiques pour confirmer le diagnostic
(Picandet, 2013).

2. Tests Biochimiques
2.1. Dosage de l’ACTH plasmatique
Lorsque l’on se penche sur la pathophysiologie du DPIH, il semble naturel de doser ce peptide
dont la concentration augmente fortement chez les individus malades.
Sa concentration est naturellement sujette à des variations saisonnières (Figure 17).
Il est donc nécessaire d’adapter les normes à la saison. Pour l’hémisphère nord, elles sont de :
-

47 pmol/L d’août à octobre,

-

29 pmol/L le reste de l’année.

La différence de concentration est plus importante d’août à octobre (Figure 17) ; il est conseillé
de tester les chevaux suspects durant cette période (Copas & Durham, 2012).
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Figure 17 : Variations saisonnières de la concentration plasmatique en ACTH chez des chevaux sains (carrés) et
des chevaux atteints de DPIH (ronds)
La ligne en pointillés représente la limite supérieure de la valeur normale en ACTH (adrénocorticotropine)
(Tiré de l’étude de Copas & Durham, 2012)

Le dosage d’ACTH est contraignant car il nécessite un acheminement rapide et dans des
conditions précises. Le dosage de l’α-MSH serait une alternative possible car ce peptide -plus
stable- augmente lors de PDIH, mais il n’est pas encore réalisé en routine dans les laboratoires
(Picandet, 2013).
2.2. Test de suppression à la dexaméthasone
Il s’agit de l’administration intramusculaire (IM) de 40μg/kg de dexaméthasone vers 17h suivie
par un dosage du cortisol 19h après, soit à midi le lendemain. Le résultat est positif si la valeur
du cortisol plasmatique est supérieure à 1 μg/dL (McFarlane, 2019).
En effet, l’administration du corticoïde inhibe la production d’ACTH par la pars distale de
l’hypophyse -mécanisme de rétrocontrôle évoqué dans le I- et donc diminue le taux de cortisol
circulant. Chez un cheval atteint de DPIH, cette inhibition se fait de la même manière mais le
taux d’ACTH circulant reste élevé du fait de la production de la pars intermédiaire, qui n’est
pas sensible au rétrocontrôle. Il n’y a donc pas de diminution significative de la concentration
en cortisol à la suite de l’administration de la dexaméthasone (McFarlane, 2019).
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Il s’agit d’un test ayant longtemps été considéré comme une référence pour le diagnostic du
DPIH chez le cheval. Sa sensibilité a été évaluée à 65% et sa spécificité à 76% (Frank et al.,
2006).
Cependant, les variations saisonnières dans la réponse des chevaux sains -moins importante en
automne- limitent son utilisation et il est recommandé de réaliser ce test au printemps
(McFarlane, 2019). Certains auteurs conseillent même d’éviter l’utilisation de ce test tant que
des valeurs de référence de ces variations ne seront pas connues, ou tout au moins de considérer
les résultats avec un regard critique (Beech, 2013; Frank et al., 2015; Spelta, 2015).
2.3. Test de stimulation à la TRH
Il s’agit du dosage du taux d’ACTH plasmatique juste avant, puis 10 ou 30 minutes après une
injection intraveineuse (IV) de 1 mg de TRH. Le résultat est positif si le taux d’ACTH est
supérieur aux valeurs seuils (Tableau II) (Frank et al., 2015).
Tableau II : Interprétation des résultats du test de stimulation à la TRH
Mesures du taux d’ACTH (adrénocorticotropine) après injection de TRH (Hormone de relargage de
thyrotropine) (d'après Franck et al.,2015)

Echantillon

Négatif (valeurs seuil)
Cheval SAIN

Positif
Cheval avec un DPIH

0 minutes

≤ 35 pg/ml

> 35 pg/ml

10 minutes

≤ 110 pg/ml

> 110 pg/ml

30 minutes

≤ 65 pg/ml

> 65 pg/ml

L’administration de l’hormone de relargage de la thyrotropine entraîne une augmentation de 30
à 50% de la concentration en cortisol chez les chevaux atteints de DPIH, alors que les chevaux
sains ne répondent pas à cette stimulation (Beech et al., 2007).
En effet, la TRH stimule les mélanocytes de la pars intermédiaire de l’hypophyse (McFarlane,
2011). Chez un cheval sain, cela ne modifie donc pas la sécrétion de cortisol puisque l’ACTH
provient principalement de la pars distale.
En utilisant le dosage du cortisol, les résultats faux-positifs étaient fréquents car la synthèse de
cortisol par les glandes surrénales est modulée par divers paramètres. Le dosage d’ACTH a
donc été choisi car plus discriminant (McFarlane, 2011). Il n’est cependant pas conseillé de
l’utiliser entre mi-juillet et mi-novembre car les valeurs de référence ne sont pas encore
disponibles (Frank et al., 2015).
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La sensibilité et la spécificité de ce test sont très élevées mais son coût et le manque de
disponibilité de la TRH le rendent difficile à mettre en place. Ainsi, il est principalement utilisé
comme test de seconde intention, lors d’un doute sur le diagnostic (Picandet, 2013).
La combinaison de l’utilisation d’un test de stimulation à la TRH et de suppression à la
dexaméthasone permet d’obtenir une sensibilité de 88% (Frank et al., 2006)

3. Imagerie
L’Imagerie par résonnance magnétique (IRM) avec l’utilisation de produits de contraste permet
d’évaluer avec précision la pars intermédiaire de l’hypophyse et de rechercher des adénomes.
Son application pratique reste très faible du fait de son coût et de la nécessité d’une anesthésie
générale mais elle est utilisée en recherche (McFarlane, 2011; Picandet, 2013).
La sensibilité de cette méthode n’a jamais été évaluée mais on note une augmentation
importante de la taille de l’hypophyse dans seulement 68% des cas (Schott, 2006).

4. Autopsie
Bien évidemment, cette méthode n’est pas utilisable comme méthode de diagnostic à
proprement parler.
Lors de l’autopsie de chevaux atteints de DPIH, l’hypophyse fait entre 2 et 5 fois la taille
normale, ce qui est le résultat de l’hypertrophie et de l’hyperplasie des mélanocytes. Les
adénomes les plus gros peuvent aussi présenter des plages hémorragiques ou de nécrose.
On peut aussi retrouver les signes d’une compression des structures adjacentes (McFarlane,
2011).
Histologiquement, les mélanocytes touchés sont pléïomorphiques avec un cytoplasme
granuleux éosinophilique. Des dépôts de lipofuscine sont fréquents (McFarlane, 2011).

5. Choix d’une méthode diagnostique
Il n’existe pas réellement de consensus sur un « Gold Standard » pour le diagnostic du DPIH et
il semble nécessaire de prendre en compte à la fois les signes cliniques, la saisonnalité et la
réponse au traitement lors de la réflexion sur le diagnostic.
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Un groupe de réflexion sur les maladies endocriniennes a proposé en 2015 un diagramme pour
aider au choix de la méthode diagnostique (Figure 18).

Figure 18 : Diagramme de choix pour le diagnostic du DPIH
ACTH = Adrénocorticotropine, DPIH = Dysfonctionnement de la pars Intermédiaire de l’Hypophyse et TRH =
Hormone de Relargage de la Thyrotropine (Librement inspiré de Franck et al., 2015)
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VI.

TRAITEMENT

1. Gestion du cheval
Il est nécessaire d’apporter une attention toute particulière au suivi du cheval avec un DPIH
afin de limiter toute complication de la maladie : infections secondaires, fourbures,
amaigrissements et détérioration du confort général de vie. Ainsi, la vermifugation et/ou la
coproscopie, la vaccination, la maréchalerie et les soins dentaires sont à faire de manière
régulière. Pour les chevaux présentant de l’hirsutisme, il est nécessaire de tondre le cheval au
printemps pour faciliter la thermorégulation (McFarlane, 2011; Picandet, 2013; Schott, 2006).
Pour les chevaux présentant une insulino-résistance associée au DPIH, il est conseillé d’éviter
les nutriments riches en carbohydrates à haute solubilité et de limiter l’accès aux pâtures
(McFarlane, 2011; Secombe et al., 2018). Dans le cas contraire, une nourriture pour chevaux
âgés associée à du fourrage, en quantité adaptée à l’indice corporel du cheval, est suffisante
(Secombe et al., 2018).
L’activité doit être maintenue pour éviter une prise de poids tout en restant raisonnable ; il est
conseillé de faire 2 à 5 séances de 30 minutes par semaine - sauf en cas de fourbure (Secombe
et al., 2018).

2. Traitements médicaux
2.1. Le mésilate de pergolide
Le mésilate de pergolide est le traitement le plus utilisé pour limiter le développement et les
signes cliniques liés au DPIH (McFarlane, 2011; Picandet, 2013; Secombe et al., 2018).
Principe
Il s’agit d’un agoniste aux récepteurs dopaminergiques D2, utilisé pour le traitement de la
maladie de parkinson chez l’homme. Il exerce un effet inhibiteur sur les cellules mélanotropes
de la pars intermédiaire de l’hypophyse et diminue donc la production de dérivés de la POMC
(McFarlane, 2011).
On observe une baisse de la concentration d’ACTH plasmatique 24 heures après la prise de
pergolide (Perkins et al., 2010; Rendle et al., 2019; Secombe et al., 2018). Et, dans 28% des
cas, cette concentration retombe dans les valeurs de référence (Rendle et al., 2013). De plus, un
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traitement de six mois au pergolide permet de rétablir la concentration normale de dopamine
dans la pars intermédiaire (Fortin et al., 2020).
Le traitement permet donc une diminution des signes cliniques dans 54 à 90% des cas
(McFarlane, 2011; Perkins et al., 2010; Rendle et al., 2013).
Posologie
L’administration se fait par voie orale toutes les 24 heures.
Les doses recommandées varient entre 0,002 et 0,004 mg/kg selon la réponse clinique du cheval
(McFarlane et al., 2017; Secombe et al., 2018).
Au vu des variations saisonnières de la production hormonale de la pars intermédiaire, il est
aussi possible de ne traiter les cas les plus légers que de juin à décembre (McFarlane, 2011).
Effets secondaires généraux
Ce traitement présente peu d’effets secondaires. On retrouve principalement une anorexie
transitoire dans 16 à 33% des cas et une légère léthargie (Boerhringer ingelheim animal health
france, 2012; McFarlane, 2011; Pongratz et al., 2010; Secombe et al., 2018). De la diarrhée et
des coliques ont aussi été rapportées (Boerhringer ingelheim animal health france, 2012).
Des études sur les effets d’un traitement à long terme ne rapportent aucun autre effet secondaire
(Pongratz et al., 2010) et certains chevaux ont pu être traités plus de 10 ans avec cette molécule
(McFarlane, 2011).
Des régurgitations cardiaques et des lésions valvulaires végétatives ont été rapportées lors de
l’utilisation du pergolide pour traiter la maladie de Parkinson chez l’homme, entraînant son
retrait du marché. Mais aucune lésion cardiaque n’a été rapportée chez des chevaux traités avec
du pergolide (McFarlane, 2011).
Effets secondaires sur la reproduction des juments
Chez la jument gestante, l’administration de pergolide peut augmenter le risque de gestation
prolongée ou de séparation prématurée du placenta. Le mésilate de pergolide semble aussi
entraîner une hypogalactie, voire une agalactie chez certaines juments traitées.
Il est conseillé de stopper le traitement 30 jours avant la date prévue du poulinage. Un
antagoniste à la dopamine, telle que la Dompéridone est même proposée pour prévenir d’une
gestation prolongée et stimuler la lactation (Burns, 2016).
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Il a aussi été rapporté une diminution du taux de succès des transferts d’ovocytes et d’embryons
chez les juments sous traitement au pergolide (Burns, 2016).
2.2. Cyproheptatine
Il s’agit d’un antagoniste de la sérotonine initialement proposé dans le traitement du DPIH. En
effet, la sérotonine stimule la sécrétion de d’ACTH dans des tissus isolés de pars intermédiaire
chez des rats. La cyproheptatine était donc utilisée dans le traitement de la maladie de Cushing
chez l’homme (Schott, 2006).
Chez le cheval, son effet en monothérapie est assez limité (Donaldson et al., 2002; McFarlane,
2011). Il est recommandé de l’utiliser en complément d’un traitement au pergolide lorsque
celui-ci ne permet pas la normalisation des signes cliniques avec une dose de 0,006 mg/kg/jour
(Donaldson et al., 2002; McFarlane, 2011; Secombe et al., 2018).
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PARTIE III : LA REPRODUCTION DES JUMENTS
AVEC UN DYSFONCTIONNEMENT DE LA PARS
INTERMEDIAIRE DE L’HYPOPHYSE
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I.

CAS CLINIQUES

1. Choix et présentation des cas cliniques
1.1. Commémoratifs et anamnèse
Négresse dite « Blacky » est une ponette d’origine non constatiée (ONC) type shetland née en
2003 - donc de 14 ans au début de l’étude - suivie à la Clin’Equine de VetAgro Sup, campus
vétérinaire de Lyon en 2017 et 2018 pour insémination puis en 2019 pour son poulinage.
Elle a déjà été gravide à la suite d’une saillie non désirée mais a avorté précocement.
Notre second cas sera celui de Some Like It Lindy (appelée SLL, pour la suite de ce cas
clinique), une jument trotteuse née en 2006 - donc de 12 ans au début de l’étude - suivie au
Haras de Salsbro à Vretstorp en Suède pendant les saisons de reproduction 2018 et 2019.
Elle a déjà eu un poulain en 2016. En 2017, les tentatives d’inséminations avec de la semence
congelée ont échoué.
Les deux juments sont, par ailleurs, dans un bon état général et on ne leur connaît aucune
affection.
1.2. Signes cliniques
Au début de l’étude, les deux juments présentent de l’hirsutisme, signe pathognomonique du
DPIH. L’hypertrichose est plus marquée chez Blacky et peu visible chez SLL (Tableau III).
Ce signe clinique est associé à de la fourbure chronique chez Blacky, qui présente par ailleurs
un léger surpoids avec une note d’état corporel (NEC) de 7/9.
Pour SLL, les propriétaires notent un amaigrissement depuis 6 mois, associé à une fonte
musculaire (NEC de 3,5/9) malgré des apports nutritionnels, une activité physique et une
vermifugation adaptés.
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Tableau III : Récapitulatif des signes cliniques présentés par les deux juments
« ++ » = présent, « + » = légèrement présent et « - » = absent

Signes cliniques

Blacky

SLL

Hirsutisme

++

+

Fourbure

++

-

Fonte musculaire

-

+

Perte de poids

-

++

1.3. Diagnostic du DPIH
La présence de ces signes cliniques est évocatrice d’un DPIH. Cette suspicion est confirmée
par des examens complémentaires pour chacune des juments.
Pour SLL, le 29 juin 2018, un test de suppression à la dexaméthasone est réalisé : 19h après
l’injection de 40 ml de dexaméthasone, le taux de cortisol est de 214 nmol/L soit 7,8 µg/dL
(Annexe 1). Comme présenté dans la deuxième partie, une valeur supérieure à 1 µg/dL est signe
d’un résultat positif.
Le 4 octobre 2017, Blacky présente un taux d’ACTH de 294 pg/ml soit 64,7 pmol/L, ce qui est
donc supérieur à la valeur seuil définie pour cette période de l’année (47 pmol/L). Ce résultat
positif est confirmé par un test de stimulation à la TRH, lui aussi positif, réalisé le 23 octobre
2018 (Annexe 2)
1.4. Traitement mis en place
À la fin de la première saison de reproduction, un traitement à base de mésilate de pergolide est
mis en place pour chacune des juments, sans aucun effet secondaire.
SLL est traitée à partir de juillet 2018 avec 1 comprimé de PRASCEND par jour soit 1mg de
pergolide, ce qui correspond à 0,002 mg/kg. Les signes cliniques ont rapidement disparu.
Blacky est traitée à partir de décembre 2017 avec 1/3 de comprimé soit 0,0017 mg/kg par jour
puis la dose est augmentée à 1/2 comprimé soit 0,0026 mg/kg en mai 2018. Ses signes cliniques
se normalisent alors. Des contrôles de la valeur d’ACTH sanguine faits en mars et en avril 2018
(3,6 pmol/L et 3,2 pmol/L respectivement) montrent aussi une normalisation.
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1.5. Suivi de reproduction et choix des cas cliniques
Les deux juments présentées dans ces cas cliniques présentent l’avantage d’avoir bénéficié d’un
suivi de reproduction avant tout traitement de leur DPIH, puis à nouveau sous traitement, ce
qui nous permet de comparer les cycles et les suivis de reproduction.

2. Suivi de reproduction des juments avant traitement
2.1. Cycle des juments
Les caractéristiques des cycles des juments sont regroupées dans le Tableau IV ci-dessous.
Tableau IV : Cycle des juments durant la 1ère saison de reproduction

Critères

Blacky

Some Like It Lindy

Nombres de cycles

5

4

Nombres d’ovulations

2

3

Nombres de follicules
anovulatoires

3

1

Cycles réguliers ?

Oui

Oui

Nombre de j /cycle

24 jours

17 jours

Les cycles des deux juments sont assez réguliers même si SLL présente une durée moyenne de
cycle plutôt courte. On peut aussi noter que plus de la moitié (3 sur 5) des cycles œstraux de
Blacky n’aboutissent pas à une ovulation.
2.2. Inséminations
Les inséminations artificielles de Blacky sont réalisées avec de la semence fraîche ou réfrigérée
de l’étalon Rowol’s Pasquel dès que la jument présente un follicule de plus de 35 mm et jusqu’à
deux fois par cycle. Cette semence est de bonne qualité : les spermatozoïdes sont en nombre
suffisant et ont une bonne mobilité (>60%) (Tableau V).
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Tableau V : Caractéristiques du sperme de l'étalon Rowol’s Pasquel lors des inséminations réalisées sur Blacky
en 2017
Les cases vides correspondent à un manque d’information (oubli ou mesure impossible)

Date

Type de

Volume

Nombre de

Mobilité des

d’insémination

semence

inséminé (ml)

spermatozoïdes

spermatozoïdes (%)

24/06

Fraîche

30

28/04

Fraîche

12

2.45 x 109

23/05

Fraîche

30

222 x 109

70

17/06

Réfrigérée

50

58,5 x 109

60

19/06

Fraîche

20

46 x 109

17/07

Fraîche

12,5

> 109

18/07

Fraîche

17,5

> 109

19/07

Fraîche

50

6,45 x 109

74

22/09

Fraîche

13

2,56 x 109

75

25/09

Fraîche

3

1,09 x 109

75

26/09

Fraîche

25

6,4 x 109

70

Lors de chacune des deux premières ovulations de SLL, on utilise huit paillettes de semence
congelée de l’étalon Bar Hopping. Les paillettes sont en bon état avec une mobilité des
spermatozoïdes correcte (45%). L’insémination artificielle profonde est réalisée dans les 6
heures suivant l’ovulation de la jument.
Puis, pour la dernière chaleur, sous les conseils de la vétérinaire, les propriétaires choisissent
d’inséminer la jument avec la semence réfrigérée transportée de l’étalon Classic Photo. Le
nombre de spermatozoïdes est dans les valeurs normales mais leur mobilité est assez faible
(40%). Une première dose de 20 ml est déposée deux jours avant ovulation, puis une seconde
insémination est réalisée au moment de l’ovulation.
Malgré le timing adéquat des inséminations et la qualité des semences utilisées, aucune de ces
inséminations n’est suivie par un diagnostic de gestation postif à 14 jours.
2.3. Métrites post-insémination
Blacky ne présente aucune réaction inflammatoire anormale après les inséminations.
En revanche, la première insémination de SLL provoque une importante endométrite
persistante post-insémination. Elle est traitée par des lavages utérins pendant 3 jours, associés
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à des injections de 1,5 ml IM d’ocytocine et une infusion de diméthylsulfoxyde (DMSO) à 10%
le 3ème jour de traitement (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). L’utilisation de DMSO est c
ontroversée et interdite en France mais autorisée en Suède.
Une vulvoplastie de Caslick est réalisée après le traitement pour prévenir de futures infections.

Pour les inséminations suivantes, des mesures prophylactiques permettent de diminuer la
réaction. Pour cela, on réalise des lavages utérins et des infusions intra-utérines de gentamicine
et de DMSO, associés à des injections de dexaméthasone et d’ocytocine, dans les jours qui
précèdent et qui suivent les inséminations (Tableau VI).
Tableau VI : Récapitulatif des traitements des PMIE réalisés sur Some Like It Lindy
j = jour et h = heure, - et + signifiant respectivement « avant » et « après »

Voie

Utilisation par
rapport à
l’ovulation 1

Utilisation par
rapport à
l’ovulation 2

Utilisation par
rapport à
l’ovulation 3

Intra-utérine

h+8, j+1 et j+2

j-3, j-1 et j+1

j-1

1g

Intra-utérine

j+4

j-3, j-2, j-1, h-8
et j+1

10%

Intra-utérine

j+2

j+1

Ocytocine

1,5 ml

IM

j+1 et j+2

j-1

h+6 et j+1

Dexaméthasone

0,05 à
0,1
mg/kg

IM

h-0

j-3, j-2 et h-0

Traitement ou
Molécule

Dose

Lavage utérin
au NaCl 0,9%
Infusion de
gentamicine
Infusion de
DMSO

2.4. Tests pratiqués
Une cytologie et une bactériologie utérines sont réalisées au début du suivi de reproduction de
SLL. La culture était positive (Staphylocoques à coagulase - et pénicillinase +) mais la cytologie
était normale (absence de neutrophiles). Il semble donc qu’il s’agisse d’une contamination du
prélèvement.
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On

peut

retenir

deux

hypothèses

pouvant

expliquer

l’infertilité

des

juments.

Tout d’abord, les multiples follicules anovulatoires présents chez Blacky sont un défaut
d’ovulation courant pouvant être la source d’infertilité. Comme présenté précédemment, cette
anomalie est plus souvent retrouvée chez les juments âgées et/ou présentant un DPIH.
Ensuite, il est fortement possible que les endométrites persistantes post-insémination soient la
cause de l’infertilité de SLL, malgré l’administration de traitements adaptés.

3. Evolution des juments après le traitement
3.1. Changements dans le cycle de reproduction
La comparaison des cycles de reproduction des juments est résumée dans le Tableau VII. SLL
est gravide dès la première insémination.
Il est important de noter que le suivi de reproduction de Blacky est commencé très tôt (janvier)
et que le premier cycle étudié correspond probablement à la période de transition. L’absence
d’ovulation pour ce cycle est donc possiblement physiologique. Cependant, les deux cycles
suivants n’aboutissent pas non plus à une ovulation.
Par ailleurs, il faut souligner qu’entre le 3ème et le 4ème cycle, le traitement du DPIH de Blacky
a été modifié ( augmentation de la dose). C’est ce 4ème cycle qui donne lieu à une ovulation
suivie par une gestation.
Tableau VII : Comparaison des cycles des juments
NE= non évaluable

Blacky

Some Like It Lindy

Critères
2017

2018

2018

2019

5

4

4

1

2

1

3

1

3

3

1

0

Cycles réguliers ?

Oui

Oui

Oui

NE

Nombre de j /cycle

24 jours

28 jours

17 jours

NE

Nombres de cycles
Nombres
d’ovulations
Nombres de
follicules
anovulatoires
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Ce tableau nous permet de remarquer que les cycles de blacky semblent anormalement longs
en 2018. L’augmentation du nombre moyen de jours par cycle est due à un premier cycle
particulièrement long (33 jours) pouvant s’expliquer par la période de transition.
3.2. Insémination
SLL est inséminée avec huit paillettes de semence congelée de l’étalon Googoo Gaagaa le 7
mai 2019. La motilité des spermatozoïdes est faible, de l’ordre de 30%.
Une injection intramusculaire prophylactique de 0,1mg/kg de dexaméthasone est réalisée en
même temps que l’insémination, et un lavage utérin est effectué 6 heures après l’insémination.
L’inflammation post-insémination est modérée et disparaît en 24 heures.
Lors de ses trois dernières chaleurs, Blacky est inséminée avec de la semence fraîche de l’étalon
Rowol’s Pasquel dès que le follicule dominant dépasse les 40 mm. La semence est toujours de
bonne qualité (Tableau VIII).
Tableau VIII : Caractéristiques du sperme de l'étalon Rolow’s Pasquel lors des inséminations réalisées en 2018,
après mise en place du traitement

Date

Type de

Volume

Nombre de

Mobilité des

d’insémination

semence

inséminé (ml)

spermatozoïdes

spermatozoïdes (%)

22/02

Fraîche

18

6,4 x 109

80

23/02

Fraîche

25

4,6 x 109

90

24/03

Fraîche

27

7,68 x 109

80

17/05

Fraîche

23

6,2 x 109

3.3. Suivi de la gestation
Diagnostic et suivi échographique de la gestation
Un diagnostic de gestation positif est réalisé par échographie 15 jours après les inséminations.
Les vésicules embryonnaires détectées chez Blacky et SLL font respectivement 18 et 27 mm
de diamètre. SLL présente alors un corps lutéal de 40 mm sur son ovaire droit.
Les battements cardiaques de l’embryon de Blacky sont visualisés dès le 30ème jour de gestation
par utilisation du doppler (Figure 19).
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Collection personnelle – Elisa Quaix

Figure 19: Echographie de gestation de Blacky 30 jours après ovulation
Visualisation des battements cardiaques de l'embryon par doppler

Ceux de l’embryon de SLL sont observés lors de l’échographie de contrôle 30 jours après
ovulation (Figure 20). Cette échographie permet de confirmer la gestation et le bon
développement de l’embryon.

Collection personnelle – Elisa Quaix

Figure 20 : Echographie de contrôle de Some Like It Lindy (30 jours post ovulation)
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Le développement embryonnaire puis fœtal est suivi par des échographies transrectales et
transcutanées régulières de Blacky. Le sexage à 59 jours post-ovulation est en faveur d’un mâle
par la présence d’un tuberculum génital. Un second sexage à 130 jours de gestation permettant
d’observer les gonades du fœtus est alors d’une femelle.
Progestéronémie
Un taux de progestérone de 4ng/ml minimum est recommandé. En dessous de 2ng/ml, les
risques de mort embryonnaire augmentent (Samper et al., 2007).
À 30 jours post-ovulation, on réalise un dosage de contrôle du taux de progestérone chez
Blacky. Le résultat est largement dans les normes (55 nmol/L soit 17 ng/ml). Cependant, lors
d’un second contrôle, deux semaines après, ce taux a diminué de moitié.
Le suivit échographique des ovaires permet de s’assurer de la persistance du corps jaune de
l’ovaire gauche associée au développement d’un corps jaune accessoire sur l’ovaire droite à
partir du 30 juillet.
Un traitement quotidien de 5ml de Régumate ND est initié et la progestéronémie est suivie tout
au long de la gestation (Figure 21). La valeur la plus basse est 19,6 nmol/L soit 6,2ng/ml.

Figure 21 : Evolution de la progestéronémie de Blacky au cours du premiers tiers de la gestation

Aucune mesure de progestéronémie n’est réalisée pour SLL.
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3.4. Préparation de la mise-bas et de la lactation
Le traitement au pergolide est interrompu à 335 jours (Blacky) et 300 jours (SLL) de gestation
pour éviter tout risque de gestation prolongée ou d’agalactie.
Les mamelles de Blacky commencent à se développer au cours de la semaine suivante et des
sécrétions translucides sont observées autour de 345 jours de gestation.
Les mamelles de SLL commencent à se développer environ un mois après arrêt du traitement,
soit autour de 330 jours de gestation (Figure 22).

Collection personnelle – Elisa Quaix

Collection personnelle – Elisa Quaix

Collection personnelle – Elisa Quaix

Figure 22 : Evolution de la mamelle de Some Like It Lindy
a : mamelle à 326 jours de gestation b : mamelle à 335 jours de gestation c : mamelle à 342 jours de gestation

3.5. Mise-bas
Les deux poulinages sont eutociques, sans rétention placentaire (Figure 23). Les durées de
gestation sont assez longues : 342 jours pour SLL et 355 pour Blacky.
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Collection personnelle – Elisa Quaix

Collection personnelle – Elisa Quaix

Figure 23 : Placenta expulsé par Some Like It Lindy

Le colostrum de Blacky est de mauvaise qualité. Une complémentation est réalisée. La suite de
l’allaitement se déroule normalement.
La pouliche de Blacky (Figure 24) et le poulain de Some Like It Lindy (Figure 25) sont en
parfaite santé.

Collection personnelle – Elisa Quaix

Collection personnelle – Elisa Quaix

Figure 24 : Pouliche de Blacky à la naissance (gauche) et à 4 mois (droite)
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Collection personnelle – Elisa Quaix

Collection personnelle – Elisa Quaix

Figure 25 : Le poulain de Some Like It Lindy à la naissance (gauche) et à 4 mois (droite)
(Collection personnelle)

La comparaison des suivis de reproduction nous permet d’analyser l’influence du traitement du
DPIH sur la reproduction des juments. Tout d’abord, il semblerait que l’infertilité des juments
ait été résolue. Ensuite, les causes possibles d’infertilité proposées plus tôt semblent avoir
disparu : SLL ne présente qu’une légère inflammation post- insémination et l’augmentation du
traitement de Blacky est suivie par une ovulation. Si on ne peut l’affirmer, on peut s’autoriser
à penser que ces anomalies pouvaient être liées au DPIH.
De plus, les chutes du taux de progestérone observées au début de la gestation de Blacky
peuvent entraîner des morts embryonnaires. Il serait intéressant d’étudier l’impact du DPIH ou
du pergolide sur la progestéronémie au cours de la gestation.
Enfin, le traitement au pergolide ne semble pas avoir affecté le bon déroulement des gestations.
Il est toutefois légitime de s’interroger pour savoir si ce traitement n’est pas en cause dans la
prolongation de la gestation de Blacky.
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II.

DISCUSSION

1. Pistes de compréhension concernant l’influence du DPIH et de son
traitement sur la reproduction des juments
La prévalence des problèmes de fertilité chez les chevaux diagnostiqués pour un DPIH varie
entre 3,7 et 9,1 % selon les études (Ireland & McGowan, 2018).
1.1. Influence du DPIH sur le cycle œstral
Les trois principales anomalies liées à la reproduction pour des juments ayant un DPIH sont
des irrégularités dans la durée du cycle, des défauts d’ovulation ou des baisses de la qualité des
ovocytes (LeBlanc, 2008; Love, 1993; McCue, 2002; Panzani et al., 2003; Reed et al., 2018).
Les deux hypothèses principales avancées pour expliquer ces anomalies sont (McCue, 2002;
Reed et al., 2018; Samper et al., 2007) :
-

La destruction des cellules gonadotropes de l’hypophyse antérieure par compression de
la pars distale par la pars intermédiaire,

-

La suppression des sécrétions de ces cellules gonadotropes du fait de l’élévation du taux
de glucocorticoïdes ou d'androgènes circulants, produits par le cortex surrénal.

Cette dernière hypothèse est étayée par des études sur les effets d’injections de corticoïdes. En
effet, l’administration de dexaméthasone chez des juments saines réduit les comportements de
chaleur, la concentration en LH, la croissance folliculaire et l’incidence d’ovulation. Et chez
des juments ovariectomisées, cela supprime toute sécrétion de LH ou FSH (Love, 1993; Samper
et al., 2007).
Une autre cause possible est l’effet de la résistance à l’insuline souvent associée à un DPIH. En
effet, une résistance à l’insuline peut entraîner des irrégularités dans le cycle œstral, voire un
anœstrus ou encore le développement de follicules anovulatoires (LeBlanc, 2008).
Enfin, il semblerait que la dégénérescence des neurones dopaminergiques de l’hypothalamus
puisse aussi jouer directement un rôle. En effet, la suppression de l’activité dopaminergique
chez des juments saines entraîne un dérèglement de la saisonnalité de la reproduction ainsi
qu’une augmentation des concentrations de LH et FSH (Burns, 2016).
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1.2. Influence du DPIH sur les infections du tractus génital
La hausse du taux de cortisol, chez les chevaux présentant un DPIH, entraîne une
immunosuppression (Love, 1993; Mcgowan et al., 2013). La résistance à l’insuline présente
dans certains cas de DPIH, peut aussi entraîner une baisse du système immunitaire (LeBlanc,
2008). Les chevaux avec un DPIH présentent donc une lymphopénie dans 25 à 100% des cas
selon les études et une neutropénie dans 18 à 75% des cas selon les études (Ireland & McGowan,
2018).
Ainsi, entre 13 et 50% des chevaux atteints de DPIH présentent des infections secondaires,
parmi lesquelles des infections du tractus génital, telles que des salpingites ou bien des
endométrites chroniques bactériennes ou fongiques (LeBlanc, 2008). Ces dernières créent un
environnement hostile aux spermatozoïdes - freinant donc la rencontre des gamètes - mais elles
peuvent aussi être à l’origine de morts embryonnaires en limitant la fixation et l’implantation
de l’embryon (Samper et al., 2007). Les infections de l’oviducte sont aussi responsables
d’infertilité en créant un environnement hostile pour les gamètes et l’embryon (Madill, 2002).
1.3. Influence du DPIH sur les morts embryonnaires
Reprenons les facteurs de mort embryonnaire développés dans la première partie.
Tout d’abord, la diminution de la qualité des ovocytes et la perte de poids liés au DPIH
entraînent des morts embryonnaires. Ensuite, comme rappelé ci-dessus, les affections
endométriales peuvent aussi être liées à un DPIH. Et nous développerons, au paragraphe 1.5,
les liens entre nutrition, reproduction et DPIH.
Le lien entre une déficience en progestérone et le DPIH ou son traitement, n’a pas été étudié.
Mais, au vu de la baisse de la progestéronémie importante constatée au début de la gestation de
Blacky, il serait intéressant d’approfondir cet aspect de la problématique.
Enfin, l’âge des juments est, bien entendu, indissociable de la plupart des cas ayant un DPIH.
1.4. Influence du DPIH autour du poulinage
Aucune étude ne parle d’influence du DPIH sur la mise-bas. Cependant, un traitement au
mésilate de pergolide entraîne un risque de gestation prolongée et d’agalactie (Burns, 2016).
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1.5. Influence de l’amaigrissement lié au DPIH sur la fertilité
Les juments avec un état corporel insuffisant présentent un taux de mortalité embryonnaire bien
supérieur (75%) à celui de juments dans un état corporel optimal ou avec un léger surpoids (0
à 12%) (Henneke et al., 1984). Par ailleurs, une baisse de l’état corporel est aussi associée à une
diminution du développement folliculaire (Gastal et al., 2004).
1.6. Synthèse
Les points d’influence du DPIH ou d’un traitement au pergolide sur la reproduction de la jument
sont résumés dans la Figure 26.

Figure 26 : Schéma des points d'influences du DPIH ou de son traitement sur les étapes clefs de la reproduction de la jument
(Réalisation personnelle)
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2. Retour sur les cas cliniques
2.1. Nombre de cas
Le principal critère d’inclusion des cas cliniques était d’avoir un suivi de reproduction des
juments diagnostiquées avec certitude comme ayant un DPIH, avant tout traitement. Cette
condition, nécessaire pour l’analyse de l’influence du DPIH sur la reproduction, a cependant
diminué drastiquement le nombre de cas que l’on pouvait inclure.
Par conséquent, le faible nombre de cas cliniques récoltés ne permet pas de balayer toutes les
hypothèses trouvées dans la bibliographie ni même de généraliser les résultats observés.
Il serait très intéressant de réaliser une étude de cas à plus grande échelle.
2.2. Examens complémentaires
Il aurait pu être intéressant de réaliser des aspirations et analyses des ovocytes de Blacky pour
investiguer l’hypothèse d’une anomalie des ovocytes entraînant la présence des nombreux
follicules anovulatoires.
De même, des biopsies utérines de SLL auraient permis de connaître plus précisément les
lésions de l’endomètre associées aux PMIE. Une autre bactériologie aurait aussi été intéressante
au vu des résultats mitigés de la première.
Cependant, les propriétaires n’ont pas accepté ces procédures.
2.3. Autres causes d’infertilité possibles
Taux de progestérone
Le taux de progestérone de Blacky lors du début de la gestation a chuté malgré le traitement au
Regumate ND. Il est proposé que le DPIH joue un rôle dans cette chute et puisse, par
conséquent, entraîner une mortalité embryonnaire. La chute de progestérone pourrait, en effet,
être liée aux modifications de concentration en LH et FSH causées par un DPIH et présentées
précédemment.
Il aurait été intéressant de réaliser une mesure du taux de progestérone chez SLL pour voir si
l’on retrouve cette anomalie.
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Etat corporel
La note d’état corporel de SLL en 2018 est plutôt basse et nous venons de voir que cela pouvait
limiter le développement folliculaire et augmenter le taux de mortalité embryonnaire.
Cependant, aucun paramètre n’indique d’anomalie sur ces points précis dans le suivi de
reproduction de SLL.
Qualité de la semence
Une cause d’infertilité possible pour SLL serait la qualité de la semence utilisée. En effet, elle
a d’abord été inséminée avec de la semence congelée ayant un taux de mobilité spermatique
tout à fait correct (45 %). Néanmoins, même à mobilité égale, ce type de semence a de moins
bons résultats que la semence fraîche (Samper et al., 2007). Puis, lors de la dernière
insémination, la semence réfrigérée choisie présentait une mobilité spermatique assez faible (40
%).
Cependant, il est important de remarquer, que l’année suivante, la jument est devenue gravide
dès la première insémination, malgré un taux de mobilité des spermatozoïdes bien inférieur (30
%) et l’utilisation de semence congelée.
Age des juments
Blacky et SLL avaient, respectivement, 14 et 12 ans lors du début de l’étude. Elles étaient donc
toutes les deux plutôt jeunes car la plupart des études considère que la fertilité reste maximale
jusqu’à l’âge de 12 ans, puis diminue progressivement. Aussi, même s’il est impossible de
dissocier l’effet du vieillissement de l’appareil reproducteur de celui du DPIH, il semble assez
faible dans nos cas cliniques.
2.4. Conclusion
Les causes d’infertilité de nos cas cliniques, lors de la première saison de reproduction, ont
semblé se résoudre lors du traitement du DPIH au mésilate de pergolide.
Si des défauts d’ovulation chez les juments diagnostiquées avec un DPIH sont régulièrement
décrits, le lien entre le développement d’endométrites persistantes post-insémination et un
DPIH n’a jamais été exploré.
Ces endométrites sont le résultat d’un emballement du système immunitaire plutôt que d’une
infection par un agent pathogène. Les études portant sur une baisse de l’immunité liée au DPIH
se focalisent donc sur les endométrites bactériennes ou fongiques. Cependant, on pourrait
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supposer que ce dérèglement du système immunitaire influe aussi sur les molécules régulatrices
de l’immunité et pourrait donc favoriser l’apparition de PMIE.
Les PMIE sont aussi associées à un mauvais drainage utérin pouvant être lié à une baisse
d’efficacité des contractions utérines. Comme précisé précédemment, ces contractions sont
liées aux concentrations utérines en hormones stéroïdiennes. Une modification de ces taux
hormonaux par le DPIH pourrait donc avoir pour conséquence un mauvais drainage utérin et
donc favoriser l’apparition de PMIE.
Bien qu’aucune référence bibliographique ne mentionne ces deux suppositions, elles pourraient
expliquer l’évolution de SLL entre les deux suivis de reproduction. En l’absence d’autre
explication permettant de justifier cette évolution, il serait donc intéressant d’étudier plus en
détail le lien entre DPIH et PMIE.
De plus, le cas de Blacky nous invite à nous poser la question d’une influence du DPIH ou du
traitement au pergolide sur la progestéronémie au début de la gestation.
La Figure 27 permet de résumer nos hypothèses sur les interactions entre le DPIH et la
reproduction de Blacky et Some Like It Lindy.
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Figure 27: Hypothèses des interactions entre DPIH et la reproduction chez Blacky et Some Like It Lindy
Les points entourés et soulignés correspondent aux étapes de la reproduction et aux anomalies rencontrées
ayant possiblement un lien avec le DPIH
Les points d’interrogations correspondent à des points pour lesquels il n’est pas possible de conclure au vu des
connaissances actuelles sur la pathophysiologie du DPIH
(Réalisation personnelle)

3. Et chez les étalons ?
Il existe peu d’études sur l’influence du DPIH sur la reproduction de l’étalon mais plusieurs cas
rapportent une réduction rapide de la fertilité chez les étalons diagnostiqués. Les hypothèses
proposées seraient :
-

une inhibition de la sécrétion de GnRH par les β-endorphines,

-

une suppression de la sécrétion hypophysaire de LH par les corticotropines, les βendorphines et le cortisol,

-

et une inhibition des gonades par les même médiateurs.

Par ailleurs, il semblerait que le traitement au mésilate de pergolide ne permettent pas toujours
d’annuler les effets sur la fertilité des étalons (Madill, 2002).
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Annexes

Annexe 1 : Résultats d'analyse du test de suppression à la dexaméthasone de Some Like It Lindy
(Collection personnelle)

Annexe 2 : Valeurs du test de stimulation à la TRH de Blacky
(Dossier Clovis L17-2317)
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QUAIX Elisa
INFLUENCE D’UN DYSFONCTIONNEMENT DE LA PARS INTERMEDIAIRE DE
L’HYPOPHYSE SUR LA REPRODUCTION DE LA JUMENT : ILLUSTRATION PAR
DES CAS CLINIQUES
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 1er octobre 2020

RESUME :
Le dysfonctionnement de la pars intermédiaire de l’hypophyse est la pathologie métabolique la plus
rencontrée chez les chevaux âgés et peut être associée à divers signes cliniques. La compréhension des
mécanismes pathophysiologiques reste encore imparfaite mais pourrait nous aider à progresser dans le
diagnostic et le traitement de la maladie.
La médecine gériatrique chez les chevaux est en plein essor. La compréhension des causes d’infertilité des
juments âgées est donc un sujet important pour la reproduction de celles-ci.
L’objectif de cette thèse est de faire le point sur les connaissances actuelles concernant les interactions du
DPIH sur la reproduction de la jument. Sont en particulier étudiés : l’impact de cette pathologie sur la qualité
des ovocytes, la régularité du cycle ovarien, la prévalence des morts embryonnaires et des infections du
tractus génital.
L’étude des cas cliniques permet de mettre en lumière l’insuffisance des données bibliographiques actuelles
pour expliquer certains cas d’infertilité liés au DPIH. Des recherches supplémentaires seraient donc
souhaitables pour affiner nos connaissances des influences d’un DPIH sur la reproduction des juments : quels
sont les liens entre le DPIH et les endométrites persistantes post-insémination ? Quel est l’impact du DPIH
ou de son traitement au pergolide sur la progestéronémie au début de la gestation ? Tout en gardant en
mémoire qu’il reste compliqué de distinguer la part du vieillissement dans les phénomènes de baisse de la
fertilité, il semble intéressant d’en connaître d’avantage sur les interactions entre le dysfonctionnement de la
pars intermédiaire de l’hypophyse et la reproduction des juments.
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