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Liste des abréviations
3D : Trois dimensions
ABP : Androgen-Binding Protein
ACTH : AdrenoCorticoTropic Hormone ou hormone corticotrope
AIE : Anémie Infectieuse Equine
AIS : Androgen Insensitivity Syndrome ou syndrome d’insensibilité aux androgènes
AMH : Anti-Müllerian Hormone ou hormone anti-müllérienne
AMM : Autorisation de Mise sur le Marché
ASIP : Agouti SIgnaling Protein
ATU : Autorisation Temporaire d’Utilisation
AVE : Artérite Virale Equine
BCC : Bilan linéaire universel prévisionnel pour le Concours Complet d’équitation
BDR : Bilan linéaire universel prévisionnel pour le DRessage
BLUP : Bilan Linéaire Universel Prévisionnel
bpm : battements par minute
BPO : Bilan linéaire universel prévisionnel pour le concours de saut d’Obstacles - Poneys
BRE : Bilan linéaire universel prévisionnel pour l’Endurance
BSO : Bilan linéaire universel prévisionnel pour le concours de Saut d’Obstacles - chevaux
BTR : Bilan linéaire universel prévisionnel pour le Trot
Ca : Calcium
CA : Cerebellar Abiotrophy ou abiotrophie cérébelleuse
CASA : Computer-Assisted Sperm Analysis ou analyse du sperme assistée par ordinateur
CCE : Concours Complet d’Equitation
CD : Coefficient de Détermination
cm : centimètre(s)
Codes QR : Quick Response Codes
CSNB : Congenital Stationary Night Blindness, ou cécité nocturne congénitale non évolutive
CSO : Concours de Saut d’Obstacles
Cu : Cuivre
DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations
DHP : DiHydroProgestérone
DPIH : Dysfonctionnement de la Pars Intermedia de l’Hypophyse
dL : décilitre(s)
DSO : Daily Sperm Output ou production journalière de spermatozoïdes
eCG : equine Chorionic Gonadotropin ou gonadotropine chorionique équine
ECUP : Epaisseur Combinée de l’Utérus et du Placenta
EHV1 : Equine HerpesVirus 1 ou herpes virus équin de type 1
EHV3 : Equine HerpesVirus 3 ou herpes virus équin de type 3 ou exanthème coïtal
EHV4 : Equine HerpesVirus 4 ou herpes virus équin de type 4
EPF : Early Pregnancy Factor
FC : Fréquence Cardiaque
Fe : Fer
FEI : Fédération Equestre Internationale
FIS : Foal Immunodeficiency Syndrome ou immunodéficience sévère du poulain Fell ou Dales
FIV : Fécondation In Vitro
FSH : Follicle-Stimulating Hormone ou hormone folliculostimulante
g : gramme(s)
GBED : Glycogen Branching Enzyme Deficiency ou glycogénolyse équine
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GnRH : Gonadotropin Releasing Hormone ou hormone de libération des gonadotropines
hypophysaires
GT : Glantzmann Thrombasthenia ou thrombasthénie
h2 : héritabilité
hCG : human Chorionic Gonadotropin ou gonadotropine chorionique humaine
HC : Hyperelastosis cutis ou hyperélastose cutanée, ou encore asthénie cutanée régionale équine
héréditaire
HERDA : Hereditary Equine Regional Dermal Asthenia ou asthénie cutanée régionale équine
héréditaire, ou encore hyperélastose cutanée
HT : Hors Taxes
HWSD : Hoof Wall Separation Disease ou syndrome de séparation de la paroi du sabot
HYPP : Hyperkaliemic Periodic Paralysis Disease ou paralysie périodique hyperkaliémique
I : Iode
IAC : Insémination Artificielle avec du sperme Congelé
IAI : Insémination Artificielle Immédiate
IART : Insémination Artificielle avec du sperme Réfrigéré et Transporté
ICC : Indice lié à la performance pour le Concours Complet d’équitation
ICSI : Intra-Cytoplasmic Sperm Injection ou injection intra-cytoplasmique de spermatozoïde
IDR : Indice lié à la performance pour le DRessage
IFCE : Institut Français du Cheval et de l’Elevage
IGF1 : Insuline-like Growth Factor-1 ou somatomédine C
IgG : Immunoglobuline(s) G
IP : Incontinentia Pigmenti
IPO : Indice lié à la performance pour le saut d’Obstacles – Poneys
IRE : Indice lié à la performance pour l’Endurance
ISO : Indice lié à la performance pour le Saut d’Obstacles – chevaux
j : jour(s)
JEB : Junctional Epidermolysis Bullosa ou épidermolyse bulleuse jonctionnelle
K : Potassium
kcal : kilocalorie(s)
kg : kilogramme(s)
L : Litre
LFS : Lavender Foal Syndrome ou syndrome du poulain lavande
LH : Luteinizing Hormone ou hormone lutéinisante
LWFS : Lethal White Foal Syndrome ou syndrome létal du poulain blanc overo (ou LWO)
LWO : Lethal White Overo ou syndrome létal du poulain blanc overo (ou LWFS)
MC : Myotonie Congénitale
MC1R : MelanoCortin1 Receptors ou récepteurs à la mélanocortine de type 1
MCE : Métrite Contagieuse Equine
MCOA : Multiple Congenital Ocular Anomalies ou anomalies oculaires congénitales multiples
MEQ : milliéquivalent
mg : milligramme(s)
mL : millilitre(s)
mm : millimètre(s)
mmol : millimole(s)
mn : minute(s)
mOsm : milliosmole(s)
mpm : mouvements par minute
MRLS : Mare Reproductive Loss Syndrome ou syndrome de pertes reproductrices des juments
MSH : Melanocyte Stimulating Hormone ou hormone melanotrope ou mélanocortine
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MH : Malignant Hyperthermia ou hyperthermia maligne
Mn : Manganèse
Na : Sodium
ND : Nom Déposé
NEC : Note d’Etat Corporel
ng : nanogramme(s)
OC : Origines Constatées
OMIA : Online Mendelian Inheritance in Animals
P : Phosphore
PCR : Polymerase Chain Reaction ou réaction de polymérisation en chaîne
PGE2 : Prostaglandine E2
PGF2α : Prostaglandine F2α
pH : Potentiel Hydrogène
PH : Paint Horse
PNN : Polynucléaire(s) Neutrophile(s)
PO : Per Os
ppm : parties par million
PSSM : Polysaccharide Storage Myopathy ou myopathie par surcharge en polysaccharides
QH : Quarter Horse
RESPE : Réseau d’Epidémio-Surveillance en Pathologie Equine
SCID : Severe Combined Immunodeficiency ou syndrome d’immunodéficience combinée
Se : Sélénium
SIRE : Système d’Identification Relatif aux Equidés
UI : Unité(s) Internationale(s)
Zn : Zinc
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Introduction
L’apprentissage de la médecine vétérinaire demande l’acquisition d’un grand nombre de
connaissances. Ces connaissances sont enseignées progressivement au cours du cursus vétérinaire,
puis demandent à être entretenues afin d’être durablement mémorisées. Or, le domaine de la
reproduction équine attire de nombreux étudiants dès le début du cursus vétérinaire. Certains
effectuent des stages liés à la reproduction équine avant d’avoir reçu l’ensemble de la formation
théorique dans ce domaine, ce qui peut les pousser à se documenter. Les ressources à propos de la
reproduction équine sont extrêmement nombreuses et parfois complexes et peu accessibles pour des
étudiants.
L’objectif de cette thèse est ainsi de créer un jeu de plateau afin de fournir un outil
supplémentaire simple pour l’apprentissage et la révision de la reproduction équine. En effet, les jeux
sont associés à un apprentissage actif et stimulant (Kirkland, O’Riordan, 2008 ; Mariais, 2012). La thèse
se compose ainsi d’un guide expliquant les bases de la reproduction équine, ainsi que d’un jeu de type
Trivial Pursuit ©.
Le guide comprend deux parties. La première détaille les caractéristiques anatomiques et
physiologiques basiques concernant les juments et les étalons. Elle expose quelques notions de
génétique et présente le déroulement classique de la mise à la reproduction chez les chevaux. La
seconde partie se concentre sur la gestation, de la fécondation au poulinage. Sont présents dans le
guide un certain nombre de codes QR (Quick Response codes en anglais), code-barres qui peuvent être
scannés avec une application mobile et qui donnent accès à des vidéos explicatives en lien avec le
paragraphe où ils se situent. Ils ont été générés grâce au site Internet unitag.io
(https://www.unitag.io).
Le jeu se compose d’un plateau de jeu et de cartes questions plastifiées. Les cartes questions
sont recto-verso, avec les questions écrites sur le recto et les réponses écrites sur le verso. Un numéro
de page est inscrit sur le verso et correspond à la page de la thèse à laquelle le joueur peut trouver des
explications supplémentaires s’il le désire. Les cartes sont de six couleurs, chaque couleur
correspondant à une catégorie : bleu pour la catégorie « Etalons », rose pour la catégorie « Juments »,
jaune pour la catégorie « Mise à la reproduction », violet pour la catégorie « Endocrinologie », vert
pour la catégorie « Gestation » et orange pour la catégorie « Poulinage ». 65 questions sont
disponibles dans chaque catégorie. Un trieur est présent dans la boîte du jeu : il contient des
illustrations utilisées pour certaines questions. Le contenu d’une boite de jeu est visible sur la figure 1.
Les règles du jeu sont détaillées dans l’annexe 1.
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Figure 1 : Contenu d’une boite du jeu pour l’apprentissage de la reproduction équine (Photographie
personnelle)

Les questions sont également disponibles sur le site Internet « VetAgroTice » sous forme de
fichiers de format apkg utilisables avec les logiciels gratuits « Anki » sur ordinateur, et « Ankidroid »
sur smartphone. Ils correspondent à des cartes questions-réponses permettant de tester les
connaissances du joueur. L’utilisateur lit la question, tente d’y répondre, puis affiche la réponse
correcte quand il le souhaite. Il décide de la fréquence de réapparition de la carte en cliquant sur les
boutons « A revoir », « Correct », ou « Facile » (Cf. figure 2) sur le logiciel Anki, ou « Encore », « Bon »,
ou « Facile » sur le logiciel Ankidroid (Cf. figure 3).

Figure 2 : Captures d’écran d’une question et de sa réponse sur le logiciel Anki (Captures
d’écran personnelles)
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Figure 3 : Captures d’écran d’une question et de sa réponse sur le logiciel Ankidroid (Captures d’écran
personnelles)
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Partie I : Mise à la reproduction
La jument
Anatomie
Les organes de l’appareil reproducteur de la jument peuvent être divisés en deux groupes :
 D'une part, les structures du tractus génital à proprement parler : vulve, clitoris, vagin,
utérus, oviductes, ovaires
 D'autre part, des organes situés à distance mais participant à la régulation du système
reproducteur : hypothalamus, hypophyse, épiphyse, rétine
1. Organes du tractus génital
a. Vulve
La vulve est la partie externe du tractus génital de la jument. Elle commence cinq à sept
centimètres ventralement à l’anus et mesure 12 à 15 centimètres (cm) de long (Brinsko et al., 2011i).
Idéalement, la vulve doit être verticale, avec 75 % de sa longueur située sous l’ischium. Deux lèvres
vulvaires la composent, ainsi que le muscle constricteur de la vulve, situé dans la paroi du vagin.
Les lèvres et le muscle constricteur de la vulve permettent l’ouverture de la vulve lors des
chaleurs notamment et sa fermeture pour éviter une contamination par des fèces (University of
Wisconsin Madison, 2020).
b. Clitoris
Le clitoris est un organe composé de tissus érectiles de même origine embryonnaire que le
pénis, et est particulièrement développé chez la jument (University of Wisconsin Madison, 2020). Il se
situe dans une cavité, crânialement à la commissure ventrale de la vulve, et est composé de piliers,
d’un corps et d’un gland. Trois sinus clitoridiens existent dorsalement au clitoris, ainsi qu’une fosse
ventralement (Budras et al., 2009) (Cf. figure 4).

Figure 4 : Clitoris de jument (Photographie prise par le Dr. S. Trindade, 2020)
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c. Périnée
Le périnée est défini comme la zone incluant l’anus, la vulve, et la peau adjacente (Miller, 2007)
(Cf. figure 5).

Figure 5 : Vulve de jument (Photographie prise par le Dr. S. Trindade, 2020)

d. Vagin
Le vagin est un organe tubulaire qui mesure 15 à 25 centimètres de long et relie la vulve au col
de l’utérus (Cf. figure 6). Le vagin est très élastique (Anderson, 2011).
Chez les nullipares, un pli transverse correspond à l’hymen. Crânialement à ce pli se situe le
vagin antérieur, avec son cul de sac antérieur appelé fornix, au niveau duquel le corps utérin fait
protrusion. Caudalement se situe le vagin postérieur ou vestibule, où s’abouche l’urètre. Le vestibule
contient des glandes vestibulaires qui sécrètent du mucus, permettant la lubrification lors des saillies
(University of Wisconsin Madison, 2020).

e. Utérus
L'utérus de jument est en forme de « Y » (Cf. figure 6). Il est suspendu dans la cavité pelvienne
et l’abdomen par le ligament large. Le ligament large est divisé en trois parties : le mésométrium, le
mésosalpinx et le mésovarium (Budras et al., 2009 ; University of Wisconsin Madison, 2020). Le
mésométrium s’attache dorsalement aux cornes utérines chez la jument, contrairement à la vache
chez qui l’attache est ventrale (University of Wisconsin Madison, 2020). Le mésosalpinx et le
mésovarium soutiennent respectivement les oviductes et les ovaires (Budras et al., 2009 ; University
of Wisconsin Madison, 2020).
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Figure 6 : Représentation schématique globale du tractus génital femelle (Schéma personnel, adapté
de (Brinsko et al., 2011i))
L’utérus se compose de trois couches : l’endomètre, le myomètre et le périmètre (Cf. figure 7).
L’endomètre est la couche interne, glandulaire et sécrétoire sous contrôle hormonal. En l’absence de
gestation, l’endomètre forme des plis longitudinaux, plus proéminents lors de l’œstrus. La couche
musculaire ou myomètre est composée d’une couche interne circulaire et d’une couche externe
longitudinale. La couche séreuse de l’utérus est appelée périmètre. Le périmètre, la couche vasculaire
et la couche musculaire longitudinale sont en continuité avec le ligament large (Brinsko et al., 2011i).

Figure 7 : Représentation schématique des couches utérines chez la jument (Schéma personnel,
adapté de (University of Wisconsin Madison, 2020))
La vascularisation de l’utérus est garantie par trois artères et trois veines de chaque côté : la
branche utérine de l’artère vaginale et sa veine correspondante, l’artère utérine, parfois appelée
artère utérine moyenne et sa veine correspondante, et la branche utérine de l’artère ovarique et sa
veine correspondante (Budras et al., 2009 ; Brinsko et al., 2011i).
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L’utérus se divise en trois parties :
i.
Cornes
L'utérus de la jument comprend deux cornes mesurant 15 à 25 centimètres. (Budras et al.,
2009 ; Brinsko et al., 2011i)
ii.
Corps
Le corps de l'utérus mesure entre 15 et 20 centimètres. A la palpation, il est de consistance
plus ferme que les cornes (Brinsko et al., 2011i).
iii.
Col, ou cervix
Le col de l’utérus mesure cinq à huit centimètres, pour deux à quatre centimètres de diamètre
(Brinsko et al., 2011i). Le col présente des plis longitudinaux en continuité avec les plis endométriaux
du corps utérin (University of Wisconsin Madison, 2020).
Il est lubrifié par une production importante de mucus, et relâché lors des chaleurs et du
poulinage. Cela permet un dépôt intra-utérin de semence, puis le passage du poulain lors de la misebas. Pendant le diœstrus et au cours de la gestation, un mucus épais y est produit, et limite la
progression des bactéries et autres contaminants (Brinsko et al., 2011i).
f. Papille de l'oviducte
La papille de l’oviducte est la jonction entre l’oviducte et l’utérus.
Les spermatozoïdes remontent l’utérus jusque dans les oviductes en passant par la jonction
utéro-tubaire pour la fécondation du follicule ovulatoire. Après fécondation, l’embryon rejoint les
cornes utérines par cette jonction (University of Wisconsin Madison, 2020).
g. Oviductes
Les oviductes sont des canaux tortueux symétriques reliant l'utérus aux ovaires. Leur longueur
totale est de 20 à 30 centimètres (Brinsko et al., 2011i ; University of Wisconsin Madison, 2020). Ils
sont soutenus par le mésosalpinx. L’épithélium des oviductes contient des cellules épithéliales ciliées.
Elles permettent la circulation des ovocytes, des spermatozoïdes et des embryons.
Les oviductes sont constitués de trois parties :
i.
L'infundibulum, en contact avec l'ovaire, qui coiffe la fosse d’ovulation.
ii.
L'ampoule, de cinq à six millimètres de diamètre, très tortueuse (Budras et al.,
2009 ; University of Wisconsin Madison, 2020).
iii.
L'isthme, dont la paroi est plus musculaire que celle de l’ampoule. Son diamètre
est de deux millimètres. Il constitue un réservoir de sperme après insémination
(University of Wisconsin Madison, 2020).
La fécondation a lieu à la jonction entre l’ampoule et l’isthme.
h. Ovaires
Les ovaires sont situés à 60 à 70 centimètres de la vulve, environ dix centimètres caudalement
au rein. L'ovaire droit est plus crânial de deux à trois centimètres que le gauche (Brinsko et al., 2011i).
Les ovaires sont ovoïdes et lisses chez la pouliche, puis prennent une forme de haricot en
devenant matures. Leur taille varie selon l'activité ovarienne, la période du cycle, et l’âge. En moyenne,
un ovaire mesure six à huit centimètres de long, trois à quatre de haut, et pèse 70 à 80 grammes
(Brinsko et al., 2011i).
Les ovaires se divisent en médulla et corticale. La médulla, ou zone vasculaire, est superficielle.
La corticale correspond à la zone où sont stockés les follicules contenant les ovocytes. Elle est profonde
dans l’ensemble de l’ovaire à l’exception de la fosse d'ovulation, située sur la concavité de l’ovaire.
L’ovulation n’est possible qu’à cet endroit (Brinsko et al., 2011i ; Chatelain, 1995a).
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Les ovaires sont en grande partie recouverts par le péritoine. Ils s’attachent à la voûte souslombaire par le mésovarium et ses renforcements contenant du tissu conjonctif et des fibres
musculaires lisses : le long ligament suspenseur de l’ovaire, partie libre du bord crânial du
mésovarium, et le ligament propre de l’ovaire, épais et fort, partie libre du bord distal du mésovarium
(Chatelain, 1995a).
Les ovaires ont une double fonction : exocrine, correspondant à la production de gamètes, et
endocrine, correspondant à la production d’hormones (Brinsko et al., 2011i).
Les follicules ovariens sont principalement composés de deux types de cellules (Cf. figure 8) :
- Les cellules de la granulosa, en partie interne du follicule.
Les cellules de la granulosa produisent l’inhibine et, en conjonction avec les cellules
de la thèque, l’œstradiol (Cf. paragraphe à propos des hormones)
- Les cellules de la thèque, en partie externe du follicule, sont responsables de la
production d’androgènes (Cf. paragraphe à propos des hormones) (Chatelain, 1995a ;
McCue, 1998).

Figure 8 : Schéma d’un follicule ovarien (Schéma personnel, adapté de (Chatelain, 1995a))

i. Mamelle
Les juments ont deux glandes mammaires, situées sur la surface ventrale de l’abdomen caudal,
en position inguinale (Cf. figure 9). Dans chaque glande se trouvent des canaux lactifères, s’écoulant
dans des sinus ou citernes lactifères. Chaque trayon contient deux ostiums papillaires, parfois trois.
(Cf. figure 10) La peau, glabre, est riche en glandes sébacées et sudoripares.
La taille et la forme dépendent de l’état physiologique : chez la pouliche, la glande mammaire
est petite. En cas de gestation, elle devient bien ronde et le reste durant la lactation (Budras et al.,
2009 ; Tibary, 2011b ; Phillips, 2015).
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Figure 9 : Glandes mammaires d’une jument non gestante (Photographie personnelle)

Figure 10 : Représentation schématique de la mamelle d’une jument (Schéma personnel, adapté de
(Bergfelt, 2009))
La figure 11 constitue une représentation schématique de l’ensemble du tractus reproducteur
de la jument.

Figure 11 : Schéma récapitulatif de l’organisation du tractus reproducteur de la jument (Schéma
personnel, adapté de (Barone, Tagand, 1956 ; Ley, 2004a))
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→ Pour en savoir plus :
- Vidéo avec commentaires explicatifs (en anglais) – ligament large, ovaire,
oviducte
(http://www.ansci.wisc.edu/jjp1/equine/movies/MARANAT_BbandLo.mp4)
(University of Wisconsin Madison, 2020))

- Vidéo avec commentaires explicatifs (en anglais) – oviducte, utérus et ses
couches,
cervix,
fornix,
vagin,
vestibule,
clitoris
(http://www.ansci.wisc.edu/jjp1/equine/movies/MARANAT2_BbandLo.mp4)
(University of Wisconsin Madison, 2020)

2. Organes situés à distance du tractus génital et participant à la régulation de la fonction
reproductrice
a. Rétine
La rétine est la membrane qui tapisse le fond de l’œil. Elle contient des photorécepteurs qui
captent les caractéristiques de la photopériode. Ces informations sont transmises via des fibres
nerveuses à l’épiphyse (Chenier, 2009).
b. Epiphyse ou glande pinéale
L’épiphyse appartient au diencéphale et sécrète la mélatonine (Cf. figure 12).
La production de mélatonine diminue avec l’allongement de la photopériode (Chatelain, 1995b ;
Schnobrich, 2018).
c. Hypothalamus
L’hypothalamus appartient au diencéphale (Cf. figure 12). Cette glande sécrète la
Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) (Schnobrich, 2018).
d. Hypophyse ou glande pituitaire
L’hypophyse est une glande endocrine située ventralement à l’hypothalamus. Elle se divise en
un lobe antérieur ou adénohypophyse et un lobe postérieur ou neurohypophyse. En réponse à la
stimulation par la GnRH, l’adénohypophyse synthétise et relargue dans la circulation sanguine la
Follicle-Stimulating Hormone (FSH) et la Luteinizing Hormone (LH). La neurohypophyse relargue
l’ocytocine synthétisée par l’hypothalamus dans la circulation sanguine. Elle ne synthétise pas
d’hormones (Brinsko et al., 2011i ; Schnobrich, 2018). La figure 12 récapitule les structures du système
nerveux central impliquées dans la fonction de reproduction.
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Figure 12 : Représentation schématique du cerveau et mise en évidence des zones impliquées dans la
production et le relargage d’hormones régulatrices de la fonction de reproduction chez le cheval
(Schéma personnel, adapté de (University of Wisconsin Madison, 2020))

Hormones
Les hormones qui orchestrent la régulation de la fonction de reproduction des juments sont
les suivantes :


Mélatonine

La mélatonine est sécrétée par l’épiphyse pendant les heures d’obscurité : sa sécrétion est
réduite au printemps et en été.
Cette hormone inhibe la sécrétion de GnRH par l’hypothalamus (Cf. figure 13) (Caillaud et al.,
2013a ; Cortés-Vidauri et al., 2018).

Figure 13 : Schéma de la régulation de la sécrétion de mélatonine et de son action principale (Schéma
personnel)
NB : la flèche verte correspond à une stimulation, la flèche rouge à une inhibition


GnRH – Gonadotropin Releasing Hormone

La GnRH est un neuropeptide synthétisé par l’hypothalamus.
La sécrétion de GnRH est inhibée par la mélatonine.
La GnRH agit sur l’hypophyse et induit le relargage de FSH et de LH dans la circulation sanguine
(Cf. figure 14) (Bergfelt, 2009 ; Caillaud et al., 2013a).

Figure 14 : Schéma de l’action principale de la GnRH (Schéma personnel)
NB : la flèche verte correspond à une stimulation
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FSH – Follicle-Stimulating Hormone

La FSH est une hormone sécrétée et relarguée par l’antéhypophyse dans la circulation
sanguine. Elle se fixe sur des récepteurs portés par les follicules ovariens et permet le recrutement et
la croissance folliculaires (Cf. figure 15) (Bergfelt, 2009 ; Caillaud et al., 2013a).
La sécrétion de FSH est stimulée par la GnRH et inhibée par les œstrogènes et l’inhibine.
La concentration sérique en FSH est haute lors du recrutement et en début de croissance
folliculaire, puis diminue en raison du rétrocontrôle négatif exercé par l’inhibine et les œstrogènes
synthétisés par les follicules en croissance. Avant l’ovulation, les œstrogènes commencent à décroître
et la concentration en FSH connaît une petite hausse. Après l’ovulation, la concentration sérique
d’inhibine chute et celle de FSH augmente (Bergfelt, 2009).

Figure 15 : Schéma de la régulation de la sécrétion de FSH et de son action principale (Schéma
personnel)
NB : la flèche verte correspond à une stimulation, la flèche rouge à une inhibition



LH – Luteinizing Hormone

La LH est une hormone sécrétée et relarguée au niveau de l’antéhypophyse dans la circulation
sanguine. Elle agit sur la maturation folliculaire, la production d’œstrogènes, l’ovulation et la
lutéinisation en se fixant sur des récepteurs portés par les follicules ovariens tertiaires, de De Graaf,
ou par le corps jaune (Cf. partie suivante).
La sécrétion de LH augmente avec la GnRH ainsi qu’avec les œstrogènes si la progestérone est
basse (Cf. figure 16).
La concentration en LH se caractérise par un pic avant l’ovulation (Bergfelt, 2009 ; Caillaud et
al., 2013a).

Figure 16 : Schéma de la régulation de la sécrétion de LH et de ses actions principales (Schéma
personnel)
NB : les flèches vertes correspondent à une stimulation
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Œstrogènes

Ces stéroïdes, et en particulier l’œstradiol, sont produits par les follicules en cours de
maturation, et surtout par le follicule dominant. Ce sont les œstrogènes qui sont responsables du
comportement de chaleurs ainsi que des modifications des voies génitales en vue d’une saillie
(Cf. figure 17).
La concentration en œstrogènes augmente avec la croissance folliculaire. Elle est maximale un
à trois jours avant l’ovulation, puis diminue jusqu’à la vague folliculaire suivante.
Les œstrogènes exercent un rétrocontrôle positif sur le relargage de LH tant que la
concentration en progestérone circulante est basse. Les œstrogènes exercent également un
rétrocontrôle négatif sur le relargage de FSH (Bergfelt, 2009 ; Brinsko et al., 2011i ; Caillaud et al.,
2013a).

Figure 17 : Schéma des actions principales des œstrogènes (Schéma personnel)
NB : les flèches vertes correspondent à une stimulation



Inhibine

L’inhibine est produite par les follicules en croissance.
Sa concentration augmente donc avec la croissance folliculaire, et diminue fortement après
l’ovulation.
L’inhibine exerce un rétrocontrôle négatif sur le relargage de FSH (Bergfelt, 2009 ; Brinsko et
al., 2011i ; Cortés-Vidauri et al., 2018).



Progestérone

La progestérone est une hormone stéroïdienne produite par le corps jaune.
Elle inhibe le comportement de chaleurs durant le diœstrus ou lors de la gestation, indépendamment
de la concentration sérique en œstrogènes. La progestérone est responsable du comportement de
refus de l’accouplement par la jument, ainsi que des modifications du tractus génital propices à la
gestation. Ses organes cibles sont donc le cerveau et les voies génitales (Cf. figure 18).
Le taux de progestérone augmente dès le lendemain de l’ovulation et pendant cinq jours, puis
atteint un plateau à 10 ng/mL (8 à 15 ng/mL selon les juments) qui dure cinq jours et diminue ensuite
en trois à quatre jours. Durant l’œstrus, le taux de progestérone est inférieur à 1 ng/mL.
La progestérone exerce un rétrocontrôle négatif sur le relargage de LH par l’hypophyse (Ley,
2004c ; Caillaud et al., 2013a).
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Figure 18 : Schéma de la fonction principale de la progestérone chez une jument non gestante
(Schéma personnel)



Prostaglandines

La prostaglandine F2α (PGF2α) est issue de la cascade de l’acide arachidonique et est produite
par l’endomètre treize à seize jours après l’ovulation. Sa sécrétion est pulsatile. Elle passe dans la
circulation systémique et agit sur le corps jaune de plus de six jours en provoquant sa lutéolyse (Cf.
figure 19) (Ley, 2004c ; Caillaud et al., 2013a ; Cortés-Vidauri et al., 2018).

Figure 19 : Schéma de la fonction principale de la Prostaglandine F2α (Schéma personnel)

Ocytocine
L’ocytocine est produite par l’hypothalamus mais stockée et relarguée par le lobe postérieur
de l’hypophyse. Cette hormone stimule la production de PGF2α par l’endomètre (Cf. figure 20) (Davies
Morel, 2008b ; Bergfelt, 2009).


37

Figure 20 : Schéma récapitulatif de la régulation hormonale du cycle de la jument (Schéma personnel,
adapté de (Bergfelt, 2009 ; Cortés-Vidauri et al., 2018))
NB : les flèches vertes indiquent une stimulation et les flèches rouges une inhibition
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Physiologie et cycle de la jument
La jument est un animal polyœstrien saisonnier, c’est-à-dire qui présente des cycles au cours
d’une saison de reproduction, correspondant environ au printemps et à l’été. On parle de
« reproducteur de jours longs ». Une année se divise en plusieurs phases reproductives : l’anœstrus
hivernal, puis la phase de transition printanière qui mène à la saison de reproduction au cours de
laquelle la jument est cyclée, et enfin la phase de transition automnale, qui aboutit à l’anœstrus
hivernal (Brinsko et al., 2011j ; Caillaud et al., 2013a). Ces phases sont détaillées dans les paragraphes
suivants.
o Anœstrus hivernal ou inactivité ovarienne
L’épiphyse reçoit des informations en provenance de la rétine et sécrète de la mélatonine
lorsque la photopériode est courte, soit d’octobre-novembre à avril-mai. La mélatonine inhibe la
sécrétion de GnRH par l’hypothalamus. L’absence de GnRH induit une absence de LH et de FSH, donc
les follicules ovariens ne se développent pas lors de l’anœstrus hivernal. Les ovaires sont petits, avec
des follicules de moins de cinq millimètres de diamètre. Le col est fermé, l’utérus est flasque. Les
concentrations sériques en LH, FSH, œstrogènes et progestérone sont faibles (Caillaud et al., 2013a ;
Cortés-Vidauri et al., 2018).
Cependant, 30 à 50 % des juments de selle et jusqu’à 30 % des ponettes sont cyclées toute
l’année. Les jeunes juments et les juments âgées présentent presque systématiquement un anœstrus
hivernal, et celui-ci est plus long que celui des juments adultes. L’anœstrus hivernal peut être supposé
en l’absence de comportement de chaleurs. Un diagnostic de certitude d’inactivité ovarienne est
possible en dosant la progestérone trois fois à une semaine d’intervalle : si la concentration sérique
en progestérone est inférieure à 2 ng/mL dans les trois cas, l’inactivité ovarienne est confirmée
(Caillaud et al., 2013a).
o Période de transition printanière
Lorsque les jours rallongent, la production de mélatonine diminue, la production de GnRH
augmente et ceci stimule la sécrétion de FSH et de LH, d’où un développement folliculaire
(Cf. figure 21). La jument présente alors des chaleurs plus ou moins marquées et le plus souvent
allongées. A la palpation transrectale, le col utérin est plus relâché que lors de l’anœstrus hivernal. La
concentration sérique en FSH augmente, tout comme la concentration sérique en œstrogènes. La
concentration sérique en progestérone reste basse, et la concentration sérique en LH est basse jusqu’à
un pic qui engendre la première ovulation, marquant la fin de la période de transition printanière.
La durée de cette période est variable selon les juments : chez certaines, la première vague
folliculaire aboutit à une ovulation, tandis que chez d’autres, plusieurs vagues folliculaires se terminent
par la régression du follicule dominant (Bergfelt, 2009 ; Caillaud et al., 2013a).
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Figure 21 : Représentation schématique de l’influence de la photopériode sur l’axe hypothalamohypophysaire chez le cheval (Schéma personnel)
Il est possible de décaler la date de première ovulation en suivant des protocoles de contrôle
de la luminosité qui doivent débuter dès la fin novembre ou décembre pour optimiser la période de
reproduction. Il s’agit d’éclairer la jument pendant 14,5 heures à 16 heures par jour, pendant 35
(Caillaud et al., 2013a) à 60 jours (Card, 2009). Un autre protocole consiste à laisser les juments dans
le noir pendant 9,5 heures puis à éclairer pendant une heure, et les laisser ensuite dans l’obscurité
jusqu’au lever du jour. L’intensité lumineuse doit être de 10 lux minimum (Caillaud et al., 2013a), 100
lux idéalement selon les sources (Card, 2009) : une lampe à incandescence de 50 Watts par box suffit.
L’ovulation survient dans les 70 jours après le début du traitement. Cela est efficace chez 80 % des
juments, à l’exclusion de celles dont l’état corporel est mauvais (Caillaud et al., 2013a).
→ Pour en savoir plus :
- Vidéo avec commentaires explicatifs (en anglais) à propos de l’utilisation des
protocoles de contrôle de la luminosité (https://youtu.be/8Q8QcAot6VY) ;
Réalisée par P. McCue, Colorado State University.

o Cycles
Un cycle correspond à l’intervalle entre deux ovulations, et dure en moyenne 21 jours (de 18
à 24 jours). Le cycle des ponettes dure en moyenne plus longtemps : 25 jours (Caillaud et al., 2013a ;
Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014).
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Le cycle comprend deux phases :
L’œstrus, ou phase folliculaire
La durée de l’œstrus est très variable. Elle est en général de trois à sept jours mais peut aller
de deux à douze jours. Il est souvent plus long en début de saison car la sécrétion de LH est alors plus
faible (Brinsko et al., 2011j).
L’œstrus est caractérisé par une croissance folliculaire qui survient sous l’effet de la FSH se
fixant sur des récepteurs pariétaux des follicules. De nombreux follicules commencent leur
développement mais s’atrésient : seuls un ou deux conduisent à une ovulation tous les vingt-et-un
jours au cours de la saison de reproduction (University of Wisconsin Madison, 2020).
Les follicules produisent des œstrogènes, et l’imprégnation œstrogénique induit le
comportement de chaleurs. La jument est réceptive à l’étalon et présente un comportement
caractéristique, en particulier lorsqu’elle est mise en contact avec un mâle : elle se campe,
s’immobilise, lève la queue, effectue des mictions fréquentes par petits jets, et du « winking » ou
clignotement de la vulve (les lèvres vulvaires s’ouvrent et se ferment) (Phillips, 2015).
Le tractus génital est prêt à accepter l’accouplement et à transporter les spermatozoïdes vers
les oviductes : le col de l’utérus est ouvert, des glaires y sont présentes et le vagin est humidifié. La
muqueuse utérine présente de l’œdème et des plis se développent, créant un environnement
favorable à la survie des spermatozoïdes et à l’acquisition de leur capacité fécondante (Brinsko et al.,
2011j).
L’ovulation est un processus rapide et spontané, déclenché par la sécrétion de LH. Lors de
l’ovulation, le follicule dominant se vide de son liquide en une à sept minutes (Brinsko et al., 2011j).
69 % des juments ovulent dans les deux derniers jours d’œstrus, souvent le jour où l’intensité des
signes d’œstrus diminue. Cependant, 11 % des juments ovulent le premier jour de refus de l’étalon. La
durée de vie de l’ovocyte après ovulation est de six heures (Caillaud et al., 2013a). Si l’ovocyte n’est
pas fécondé, il reste dans l’oviducte et n’entre pas dans l’utérus.
L’incidence des ovulations multiples serait aux alentours de 20 à 30 %, plus fréquentes chez le
pur-sang et le cheval de selle, que chez les quarter horses, appaloosas et poneys. Elles sont plus
fréquentes en fin de saison, moins fréquentes chez les juments suitées, et sont répétables chez un
même individu. En cas d’ovulation multiple, la taille des follicules ovulatoires est en général inférieure
à la taille moyenne des follicules ovulatoires lors d’une ovulation simple. Les ovulations multiples
peuvent être synchrones ou survenir dans un intervalle de 48 heures (Pycock, 2009 ; Caillaud et al.,
2013a). Lors d’ovulations multiples, le taux de gestation augmente de 5 à 10 % (Caillaud et al., 2013a).


Le diœstrus, ou phase lutéale
Le diœstrus dure 14 à 15 jours. On considère que le premier jour du diœstrus est le premier
jour du cycle. La jument n’est alors pas réceptive au mâle. Le tractus génital est prêt à accepter,
protéger et nourrir l’embryon ; le col de l’utérus se ferme, le vagin n’est plus autant lubrifié (Bergfelt,
2009 ; Caillaud et al., 2013a).
La phase lutéale est initiée lors de l’ovulation par la transformation des cellules de la granulosa
en cellules d’un corps jaune sécrétant de la progestérone pendant 14 à 15 jours. Le taux de
progestérone augmente le lendemain de l’ovulation et pendant cinq jours, puis atteint un plateau à
10 ng/mL (8 à 15 ng/mL selon les juments) qui dure cinq jours et retourne ensuite au niveau basal en
trois à quatre jours (Caillaud et al., 2013a) (Cf. figure 22).
En l’absence de signal embryonnaire entre le 10e et 12e jours du diœstrus, l’utérus sécrète de
la PGF2α vers le 14e jour post-ovulation. Cette hormone est transportée dans la circulation sanguine et
atteint l’ovaire par cette voie, engendrant une lutéolyse rapide du corps jaune, qui régresse et forme
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un corps blanc ou corpus albicans, se désorganise puis disparaît (Caillaud et al., 2013a ; University of
Wisconsin Madison, 2020). Le diœstrus finit avec la régression du corps jaune, donc la chute de la
concentration en progestérone circulante. Le rétrocontrôle négatif de la progestérone sur le relargage
de LH est alors aboli (Bergfelt, 2009 ; Caillaud et al., 2013a).

Figure 22 : Représentation schématique des profils hormonaux et de l'évolution morphologique des
ovaires au cours du cycle de la jument (Source : (Bergfelt, 2009))
o Période de transition automnale
Cette phase est associée à une déficience en LH : les follicules se développent mais
n’aboutissent pas à une ovulation, puis le développement folliculaire cesse. Cette période est de durée
variable selon les juments (Bergfelt, 2009 ; Caillaud et al., 2013a).

Ovogenèse et folliculogenèse
L’ovogenèse est le processus de développement de l’ovocyte, à l’intérieur d’un follicule.
Avant la puberté, les ovocytes sont situés dans des follicules primordiaux, et entourés d’une
seule couche de cellules (University of Wisconsin Madison, 2020). Le stock d’ovocytes d’une jument
est produit lors des deux premiers tiers de sa vie intra-utérine, et diminue dès le huitième mois intrautérin, par atrésie folliculaire. La pouliche naît avec un stock de 40 000 ovocytes environ dans ses
ovaires (Ley, 2004a).
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- Puberté et évolution des follicules
La puberté est définie comme le moment de la première ovulation chez la jument. Elle a lieu
entre 12 et 24 mois, en moyenne à 18 mois (Bergfelt, 2009 ; Beaver, 2019b). L’ovocyte situé sur l’ovaire
est un ovocyte I ou primaire, à 2n chromosomes, bloqué en début de première division de méiose.
A la puberté, certains de ces follicules primordiaux deviennent des follicules primaires (University of
Wisconsin Madison, 2020) (Cf. figure 23).
Le follicule et l’ovocyte grandissent, et de multiples couches de cellules se forment. Le follicule
primaire contenant un ovocyte I et une couche de cellules folliculaires devient un follicule secondaire
avec un ovocyte I et au moins deux couches de cellules folliculaires. Les thèques apparaissent. La
croissance du follicule se poursuit : il devient un follicule tertiaire ou cavitaire, qui contient un
ovocyte I entouré par la membrane pellucide, de nombreuses cellules folliculaires constituant la
granulosa, et une cavité : l’antrum. Les cellules de la granulosa et de la thèque interne synthétisent
des œstrogènes. Au cours de la maturation du follicule, des récepteurs à la LH se mettent en place sur
les cellules de la granulosa (Caillaud et al., 2013a ; University of Wisconsin Madison, 2020).
Le follicule mûr est nommé follicule de De Graaf. Lorsque son diamètre dépasse
35 millimètres, l’ovulation peut être proche et le follicule est également nommé follicule préovulatoire (Caillaud et al., 2013a ; University of Wisconsin Madison, 2020). Une partie de ce follicule
migre au niveau de la fosse ovulatoire de l’ovaire, et lors de l’ovulation, le liquide folliculaire s’échappe,
avec l’ovocyte, par la fosse ovulatoire.
Lors de l’ovulation, la première division de méiose est complétée et l’ovocyte devient un
ovocyte II ou secondaire, avec expulsion du premier globule polaire (Caillaud et al., 2013a).

Figure 23 : Schéma d’un ovaire de jument et évolution des follicules ovariens (Schéma personnel,
adapté de (University of Wisconsin Madison, 2020))

À tout moment, y compris lors de l’inactivité hivernale, des follicules de plus de cinq
millimètres sont présents sur les ovaires des juments. Le diamètre des follicules augmente de façon
approximativement linéaire, en moyenne de 3.1 mm par jour pour les juments avec un diamètre
moyen de 43 mm pour les follicules pré-ovulatoires, contre 2.6 mm par jour pour les ponettes, avec
un diamètre moyen de 40 mm pour les follicules pré-ovulatoires. La taille moyenne du follicule préovulatoire est plus élevée en début de saison qu’à la fin. La taille du follicule ovulatoire est relativement
constante au cours de la vie d’une jument (Caillaud et al., 2013a).
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Une vague folliculaire correspond au recrutement d’environ cinq follicules, puis la sélection
et dominance d’un seul. Lorsque le follicule dominant mesure plus de 20 mm de diamètre, il induit,
par synthèse d’œstrogènes, une forte inhibition de la FSH, conduisant à l’atrésie des autres follicules.
La décroissance des follicules est deux fois plus lente que leur croissance. Les follicules perdent en
moyenne 1.5 mm de diamètre par jour. Les follicules atrétiques sont donc visibles très longtemps sur
les ovaires (Caillaud et al., 2013a). Un suivi échographique régulier est nécessaire pour différencier les
follicules en croissance des follicules en décroissance (Bergfelt, 2009 ; Caillaud et al., 2013a).
Une vague folliculaire principale est présente à chaque cycle et est responsable de l’ovulation :
le follicule dominant ovule si la concentration sérique en LH augmente au fil de la croissance de ce
follicule. Il arrive qu’une vague secondaire survienne, dans 30 à 60 % des cycles des juments et
beaucoup moins fréquemment chez les ponettes. L’ovulation peut dans ce cas avoir lieu malgré la
présence d’un corps jaune et donc malgré l’imprégnation progestéronique. Ce phénomène passe
inaperçu car la jument ne présente pas de comportement de chaleurs et refuse l’étalon. Du fait de
l’imprégnation progestéronique, le col est alors fermé, l’utérus est tonique et sans œdème de paroi,
et il n’est bien entendu pas souhaitable d’inséminer la jument, sous peine d’induire une endométrite
(Caillaud et al., 2013a).
Lors de l’ovulation, la thèque interne et la thèque externe du follicule pré-ovulatoire se
rompent, un saignement survient et un caillot se forme dans la cavité du follicule : on parle alors de
corps jaune hémorragique. Des cellules lutéales se développent dans le caillot et forment le corps
jaune ou corps lutéal (Bergfelt, 2009 ; Caillaud et al., 2013a).
Après l’ovulation, la zone du follicule ovulatoire constitue une dépression très molle et souvent
douloureuse à la palpation sur l’ovaire lors des premières 24 heures, puis le corps jaune s’organise et
sa consistance augmente. La palpation transrectale n’est pas l’examen le plus facile pour diagnostiquer
l’ovulation, l’échographie est plus fiable (Caillaud et al., 2013a).

Influence de l’alimentation
Les juments maigres présentent toutes un anœstrus hivernal, et celui-ci est allongé : la
première ovulation survient en moyenne 40 jours plus tard que chez les juments avec une note d’état
corporel (NEC) supérieure ou égale à 5/9 (Caillaud et al., 2013a).
Les recommandations concernant l’alimentation pour une jument mise à la reproduction sont :
-

-

Donner 2 à 3 % du poids vif en kilogrammes (kg) de fourrage de bonne qualité, soit 10 à 15 kg
pour une jument de 500 kg ;
S’il est nécessaire de faire prendre du poids à la jument, donner des concentrés riches en
lipides (7 à 10 % de lipides) à raison de moins de 0,5 % du poids vif de la jument par repas, soit
2,5 kg maximum de concentrés par repas pour une jument de 500 kg ;
Il est possible de complémenter en vitamine A à raison de 60 Unités Internationales (UI) par
kg de poids vif et en vitamine E à raison de 2 UI par kg de poids vif pendant deux semaines
avant la saillie (Ralston, 2011a). La vitamine A permet la croissance et la différenciation des
épithéliums ainsi que la vision nocturne, et est essentielle à la reproduction. La vitamine E est
un antioxydant, et une carence peut entraîner une dystrophie neuromusculaire chez le poulain
(Blanchard, 2017).
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La qualité de l’alimentation est importante : les juments qui reçoivent une alimentation avec des
protéines de qualité sortent d’anœstrus hivernal trois à six semaines plus tôt que celles qui sont
nourries avec des protéines de mauvaise qualité (Caillaud et al., 2013a).

Evaluation de la fonction reproductrice
Evaluer la fonction reproductrice permet de déterminer à quel stade physiologique se trouve
la jument, et l’absence ou la présence d’anomalie(s) pouvant interférer avec la mise à la reproduction
et la gestation.
-

Anamnèse, commémoratifs

Il est important de se tenir informé du passé reproducteur de la jument avant l’examen, et de
savoir pourquoi et dans quel but est effectuée cette évaluation (Ley, 2004c ; Siobhan B. McAuliffe,
Knottenbelt, 2014).
-

Examen physique général

Evaluer la jument dans son ensemble est essentiel. Par exemple, les juments avec une NEC de 5/9,
ou plus, ont un meilleur taux de gestation que celles avec des NEC inférieures. La conformation et l’état
des membres doivent être acceptables afin de pouvoir résister à un stress supplémentaire et à une
prise de poids.
Un examen rapide de tous les systèmes est conseillé et doit être approfondi en cas de détection
d’anomalie. Des examens complémentaires tels qu’une numération de formule sanguine, une
biochimie, une coproscopie, un test de Coggins, peuvent être intéressants pour évaluer plus
précisément la santé de la jument (Ley, 2004c ; Brinsko et al., 2011b ; University of Wisconsin Madison,
2020).
- Examen de l’appareil génital
 Examen externe
La conformation de la vulve, du périnée et de l’anus est à évaluer. La vulve doit être verticale
avec les lèvres vulvaires bien apposées pour protéger contre toute contamination. Le périnée doit être
intact. L’anus ne doit pas être enfoncé par rapport à la vulve, car cela prédispose au passage de fèces
dans le vagin. Calculer l’indice de Caslick permet d’objectiver la conformation vulvaire (Cf. partie à
propos des anomalies). Avant tout lavage de la zone, il est possible de réaliser un écouvillon de la fosse
et des sinus clitoridiens pour rechercher la présence des bactéries à transmission vénérienne
(Taylorella equigenitalis, Pseudomonas aeruginosa et Klebsiella pneumoniae) (Ley, 2004c ; Brinsko et
al., 2011b ; Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014).


Palpation transrectale

La palpation transrectale comporte des risques tels qu’une lacération ou une perforation de la
muqueuse, ou des risques de blessure pour le manipulateur. Des précautions doivent donc être prises,
à commencer par une bonne contention, idéalement faite dans un travail. Selon le caractère de la
jument, une sédation et/ou l’usage de scopolamine sont conseillés. Une lubrification généreuse est
requise. Il est possible de faire signer une attestation de consentement éclairé par le propriétaire.
Cet acte permet d’évaluer le col de l’utérus, l’utérus et les ovaires. La palpation du col de
l’utérus aide à estimer le stade du cycle auquel se trouve la jument. En effet, le col est long, fermé et
tonique lorsque la jument est en diœstrus, et court, dilaté et flaccide lors de l’œstrus. L’utérus est en
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forme de Y, et doit être symétrique en l’absence de gestation. Les oviductes ne sont
physiologiquement pas individualisables par palpation transrectale. Les follicules ou corps jaunes
ovariens doivent être notés. La fosse d’ovulation doit être palpable (Ley, 2004c ; Bergfelt, 2009 ;
Brinsko et al., 2011b).


Echographie transrectale

Il est nécessaire d’évacuer les crottins du rectum avant une palpation et une échographie
transrectales, sans provoquer l’entrée d’air.
Une palpation complète et systématique doit précéder l’échographie. L’opérateur doit pouvoir
suivre tout le tractus d’un ovaire à l’autre sans être gêné. L’ensemble du tractus génital interne est
évalué, de façon systématique et complète. L’examen échographique est bien sûr à corréler avec le
reste de l’évaluation du tractus génital, ainsi qu’avec le comportement de la jument (Ley, 2004c ;
Brinsko et al., 2011b ; Zent, 2014).

-

Examen des ovaires

Le tissu conjonctif stromal apparaît uniformément échogène, tandis que les follicules, remplis
de liquide, forment des structures circulaires ou irrégulières anéchogènes (Cf. figure 24) (Brinsko et al.,
2011m).
Une inactivité ovarienne, c’est-à-dire de petits ovaires avec peu ou pas d’activité folliculaire
ni de structures lutéales, est typique de l’anœstrus saisonnier. L’œstrus de transition est caractérisé
par de multiples follicules de tailles variables en l’absence d’un corps jaune détectable (Brinsko et al.,
2011m ; Zent, 2014).
Lors de l’œstrus, l’activité folliculaire augmente et un follicule devient dominant (Cf. figure 25).
Le follicule ovulatoire devient identifiable à l’échographie environ dix jours avant ovulation. La
croissance folliculaire varie un à cinq mm par jour. Dans les 24 heures avant ovulation, la plupart des
follicules se déforment, passant d’une forme de sphère à une forme de cône ou de poire, avec l’apex
au niveau de la fosse d’ovulation. L’échogénicité du fluide folliculaire augmente parfois légèrement
avant ovulation. Le follicule devient bordé, c’est-à-dire que la granulosa développe une dentelure,
dans les une à huit heures avant ovulation. Dans 50 % des cas, des points hyperéchogènes apparaissent
dans le follicule au cours des deux heures précédant l’ovulation (Brinsko et al., 2011m).

Figure 24 : Image échographique d’un ovaire de jument contenant des follicules anéchogènes
apparaissant noirs (Photographie personnelle)
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Figure 25 : Image échographique d’un follicule dominant (Photographie personnelle)
Après l’ovulation, l’échogénicité change, un caillot sanguin s’organise, et la lutéinisation
(formation du corps jaune) commence (Brinsko et al., 2011m).
L’apparence échographique du corps jaune varie. 50 % des corps jaunes apparaissent très
échogènes, homogènes, et sont de petite taille, tandis que 50 % des corps jaunes contiennent un
centre anéchogène résultant de fluide folliculaire ou sang, qui rétrécit avec le temps, et sont de plus
grande taille. Le corps jaune mature ressemble au tissu ovarien à l’échographie mais peut en être
différencié grâce à un contour plus ou moins circulaire (Caillaud et al., 2013a) (Cf. figure 26). La
différenciation entre le stroma et le corps jaune peut être difficile si le corps jaune n’est pas clairement
délimité. En cas de doute, un test de concentration sérique en progestérone peut être réalisé : si elle
est supérieure à 2 ng/mL, un corps jaune fonctionnel est présent. Si la progestérone sérique est basse,
il s’agit de tissu ovarien ou d’un corps jaune qui a régressé (Brinsko et al., 2011m).

Figure 26 : Images échographiques de deux corps jaunes ; à gauche, le corps jaune est hétérogène,
avec un centre hyperéchogène, et à droite, le corps jaune est homogène échogène (Photographie de
gauche prise par le Dr. S. Trindade, 2020, photographie de droite personnelle)
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-

Examen du tractus tubulaire

L’échostructure utérine peut aider à différencier le diœstrus de l’œstrus.
Lors du diœstrus, l’utérus est relativement homogène, la lumière utérine et les plis
endométriaux sont peu discernables (Cf. figure 27). La surface endométriale est souvent identifiable
grâce à une ligne hyperéchogène en coupe longitudinale. L’utérus est peu tonique et ne présente pas
d’œdème. Le col de l’utérus est bien démarqué, hyperéchogène et contracté (Brinsko et al., 2011m ;
Zent, 2014).

Figure 27 : Image échographique d’une coupe transversale d’utérus lors du diœstrus (Photographie
personnelle)
Lors de l’œstrus, les plis endométriaux deviennent beaucoup plus proéminents et l’utérus
prend une apparence hétérogène, avec des zones hypoéchogènes et d’autres hyperéchogènes. Cela
est dû à l’œdème présent dans l’endomètre, et occasionnellement à du liquide libre dans la lumière
de l’utérus. L’œdème de l’endomètre peut être gradué de 0 (absent) à 3 (fort). En coupe transversale,
on parle d’aspect « en roue de charrette » ou « en quartiers d’orange » en cas d’œdème de grade 3
(Cf. figure 28). L’œdème de l’endomètre atteint un pic un à trois jours avant ovulation. L’approche de
l’ovulation est donc caractérisée par une diminution de l’œdème de l’endomètre.

Figure 28 : Image échographique « en quartiers d’orange », témoignant d’un fort œdème endométrial
(Photographie prise par le Dr. S. Trindade, 2020)
Le col de l’utérus est moins distinct, relâché, et moins échogène lors de l’œstrus (Brinsko et al., 2011m).
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Palpation vaginale

Pour cet examen, il est nécessaire de réaliser au préalable plusieurs nettoyages de la région
périnéale. La palpation vaginale doit être réalisée le plus proprement possible, en utilisant des gants
stériles et en lubrifiant abondamment. Cet examen consiste à palper l’ensemble du vagin à la
recherche de possibles anomalies.
La palpation vaginale peut être réalisée avant la palpation transrectale, de manière à réduire
les contaminations, ou bien l’échographie transrectale peut être réalisée au préalable afin de s’assurer
que la jument n’est pas gestante (Ley, 2004c).



Examen vaginal au speculum

Des nettoyages rigoureux de la région vulvaire sont nécessaires avant cet examen, ainsi qu’une
bonne lubrification.
L’examen au spéculum permet d’évaluer le vestibule, le vagin et le col utérin.
En œstrus, le col utérin est humide, brillant, rose et relâché, souvent en contact avec le plancher
vaginal. En diœstrus, il est sec, rose pâle ou presque blanc, ferme et non en contact avec le plancher
vaginal (Cf. figure 29). La présence d’écoulements doit être notée et les écoulements caractérisés (Ley,
2004c ; Brinsko et al., 2011b ; Zent, 2014).

Figure 29 : Evolution de l’apparence du col de l’utérus par examen vaginal au spéculum au cours du
cycle de la jument (Schéma personnel, adapté de (Schnobrich, 2018))



Culture utérine

La culture utérine permet de déterminer si des micro-organismes sont présents dans l’utérus.
Une culture positive sans signes d’inflammation n’est pas significative car les risques de contamination
sont élevés.
Le prélèvement peut être réalisé soit en plaçant l’index dans la lumière du col et en guidant
l’écouvillon à travers, soit avec un spéculum stérile dans lequel l’écouvillon est dirigé. Dans les deux
cas, l’écouvillon doit être rentré dans sa garde avant d’être sorti de l’utérus, afin de diminuer les
risques de contamination. Un milieu de transport adapté est nécessaire lors de l’acheminement vers
le laboratoire (Brinsko et al., 2011b ; University of Wisconsin Madison, 2020).
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Cytologie utérine

L’intérêt de la cytologie utérine est essentiellement d’évaluer la présence ou non d’une
inflammation. La méthode est la même que pour la culture utérine, mais les cellules recueillies sont
étalées sur une lame et observées au microscope. Des colorations peuvent être utilisées.
Une méthode simple d’évaluation de la cytologie endométriale est d’examiner au moins cinq champs
cellulaires à l’objectif x 40 et de calculer le nombre moyen de polynucléaires neutrophiles (PNN) par
champ. Une cytologie normale devrait contenir moins d’un PNN par champ. L’inflammation est dite
légère en cas d’observation d’un à deux PNN par champ, modérée en cas d’observation de trois à
quatre PNN par champ, et sévère au-delà (Ley, 2004c ; Brinsko et al., 2011b).
→ Pour en savoir plus :
- Vidéo avec commentaires explicatifs (en anglais) à propos du prélèvement à
réaliser pour effectuer une cytologie et/ou une bactériologie utérine
(https://youtu.be/AU1ESLHJuhY) ; Réalisée par J. Dickie, Brazos Valley Equine
Hospital

- Vidéo avec commentaires explicatifs (en anglais) à propos des cytologies et
bactériologies utérines (https://youtu.be/s9oVDX_61Aw) ; Réalisée par J. Dickie,
Brazos Valley Equine Hospital


Biopsie utérine

La procédure de biopsie utérine est semblable à celle réalisée pour un écouvillonnage utérin,
excepté que c’est une pince à biopsie fermée qui est amenée dans l’utérus. Idéalement, la biopsie
devrait être prise à la base d’une corne utérine, lieu du développement précoce de l’embryon. Au
moment où la pince à biopsie est insérée dans l’utérus, le manipulateur insère sa deuxième main par
le rectum pour la guider à la base d’une corne. La biopsie est réalisée, puis le prélèvement est placé
dans un milieu adapté.
L’évaluation microscopique permet de détecter principalement une fibrose périglandulaire,
une distension glandulaire kystique, des changements inflammatoires. En hiver, avec l’anœstrus
saisonnier, l’endomètre est atrophié, tandis qu’en saison de reproduction, les cellules épithéliales
redeviennent plus volumineuses et la densité de glandes augmente.
La biopsie utérine permet de catégoriser les chances pour une jument de mener à terme une
gestation (si la jument a une condition physique adéquate et que le reste de son tractus génital est
dans les normes). La gradation de la biopsie se fait selon 4 catégories :
-

Catégorie I : 80 à 100 % de chances de mener à terme la gestation ;
Catégorie IIA : 50 à 80 % de chances de mener à terme une gestation ;
Catégorie IIB : 10 à 50 % de chances de mener à terme une gestation ;
Catégorie III : moins de 10 % de chances de mener à terme une gestation.

La biopsie utérine est également un très bon outil pour évaluer la réponse de l’endomètre à
un traitement (Ley, 2004c ; Brinsko et al., 2011b).
50

→ Pour en savoir plus :
- Vidéo avec commentaires explicatifs (en anglais) à propos des biopsies utérines
(https://youtu.be/LHWa-QXG0G0 ; réalisée par J. Dickie, Brazos Valley Equine
Hospital)



Endoscopie utérine transcervicale

L’endoscopie utérine consiste à passer une caméra dans le col de l’utérus, puis à insuffler de
l’air à l’intérieur pour dilater les parois et permettre une meilleure vision de l’ensemble de la surface
interne de l’utérus.
Ceci permet de diagnostiquer de nombreuses lésions : kystes endométriaux, corps étrangers,
adhérences (Ley, 2004c ; Brinsko et al., 2011b ; Carleton, Nie, 2011)…
→ Pour en savoir plus :
- Vidéo avec commentaires explicatifs (en anglais) d’une endoscopie utérine
(http://www.ansci.wisc.edu/jjp1/equine/movies/MARELAP_BbandLo.mp4)
(University of Wisconsin Madison, 2020)
N.B. : Cette vidéo ne commence qu’après dix secondes de visionnage.


Dosages hormonaux

En cas de doute sur une anomalie ovarienne, des dosages de la concentration sérique en
progestérone peuvent être effectués. Doser l’inhibine et la testostérone est utile en cas de suspicion
de tumeur des cellules de la granulosa et de la thèque (Pinto, Frazer, 2013).

Détermination des chaleurs
Afin de détecter les chaleurs des juments, le test du « passage à la barre » peut être pratiqué.
Ce test consiste à mettre la jument derrière un bat-flanc et à amener à son contact un mâle entier
appelé « souffleur ». Le comportement de la jument est évalué : si elle est en œstrus, elle manifeste
un comportement d’acceptation du mâle, caractérisé par l’émission fréquente de petits jets d’urine,
l’abaissement du bassin et le clignotement de la vulve. Si la jument est en diœstrus, elle manifestera
son refus en fouaillant de la queue, plaquant ses oreilles en arrière, ruant, tapant et/ou mordant le
mâle (Margat, 2018).
→ Pour en savoir plus :
- Vidéo de l’Institut Français du Cheval et de l’Elevage (IFCE) avec explication de la
détection des chaleurs : Mettre sa jument à la reproduction : les bases ; Réalisée par
A. Margat
La date où le comportement de chaleurs cesse et où le comportement de refus commence,
c’est-à-dire le passage de l’œstrus au diœstrus, est notée et permet d’optimiser la surveillance de la
jument lors du cycle suivant. Le diœstrus dure 14 à 15 jours, le passage à la barre est donc inutile
pendant 13 jours, puis devrait être recommencé tous les deux jours (Caillaud et al., 2013a).
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En cas de doute, ou pour être plus précis, un suivi échographique permet de déterminer à
quelle phase du cycle se trouve la jument.
En l’absence de chaleurs pendant trois semaines consécutives au cours de la saison de
reproduction, la jument peut être gravide ou présenter une anomalie, et un examen approfondi est
requis.

Récapitulatif : déterminer le stade du cycle
Les critères pour déterminer où se situe la jument dans son cycle sont regroupés dans le tableau I.
Tableau I : Critères utilisables pour déterminer le stade de la jument dans son cycle (Tableau
personnel, adapté de (Brinsko et al., 2011j))
Œstrus

Réaction
envers
l’étalon
Examen des
ovaires
Examen de
l’utérus

Examen du
col

Dioestrus
- Lève la queue
- Fouaille de la queue
- Abaisse son bassin
- Tape
- Urine
- Essaie de mordre l’étalon
- Clignotements du clitoris
- Fuit l’étalon
- Présence de gros follicules
- Follicules de tailles variables
- Absence de corps jaune
- Présence d’un corps jaune
- Relâché, texture molle
- Tonique
- Plis endométriaux et œdème visibles à - Echogénicité uniforme à l’échographie
l’échographie
- Raccourci et élargi
- Long et étroit
- Relâché, texture molle
- Texture ferme
- Rose, s’affaisse sur le plancher vaginal
- Pâle, sec, central au fond du vagin
- Ouvert d’un à plus de trois doigts à - Fermé
l’examen vaginal

Utilisation des hormones dans la maitrise du cycle de la jument
human Chorionic Gonadotropin (hCG) et ovulation
L’hCG est une hormone humaine qui exerce un effet lutéinisant de même nature que l’effet
exercé par la LH chez la jument. Elle induit l’ovulation dans les 36 à 48 heures à condition qu’un follicule
dominant soit présent. L’hCG est commercialisée sous le nom de ChorulonND.
Attention, l’utilisation d’hCG est immunisante. La formation d’anticorps induit à terme
l’inefficacité de cette hormone (Card, 2009 ; Caillaud et al., 2013e).


Analogues de la GnRH et ovulation
La GnRH agit sur l’hypophyse et le relargage de LH et de FSH, et permet ainsi d’induire
l’ovulation.
La buséréline, analogue de la GnRH, est une solution injectable par voie intraveineuse qui
induit l’ovulation en 24 à 48 heures si injectée toutes les 12 heures à une jument en chaleurs avec un
follicule d’au moins 35 millimètres. Le nom commercial est RéceptalND. L’avantage est l’absence de
formation d’anticorps. Les inconvénients sont le prix : deux fois plus cher que le ChorulonND, mais aussi
les injections répétées, plus contraignantes. Le SupréfactND est un autre produit à base de buséréline
mais ne possédant pas d’autorisation de mise sur le marché (AMM) pour l’espèce équine.
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Des implants sous-cutanés de desloréline, qui ne nécessitent pas de retrait, existent sous le
nom d’OvuplantND et ont une AMM en France. Ils induisent l’ovulation dans les 48 heures. Cependant,
certaines juments connaissent un allongement du diœstrus. Certains placent ces implants dans la vulve
pour les retirer au bout de 48 heures. Ce produit a l’avantage de ne pas être immunogène, mais
l’inconvénient de coûter cinq fois plus cher que le ChorulonND (Caillaud et al., 2013e).
PGF2α et lyse du corps jaune
La PGF2α n’est active que sur un corps jaune âgé d’au moins cinq à six jours et permet sa lyse.
La concentration sérique de progestérone chute en 24 à 48 heures. Si des follicules de grande taille
sont présents sur l’ovaire, cela permet l’expression de chaleurs deux à quatre jours après injection.
La PGF2α peut être utilisée pour traiter un corps jaune persistant, accélérer la venue en chaleurs
d’une jument en diœstrus, synchroniser des juments dans le cadre de transfert d’embryon, provoquer
un avortement (Card, 2009 ; Brinsko et al., 2011f ; Caillaud et al., 2013e).
Deux types de prostaglandines existent : les prostaglandines naturelles, commercialisées sous
le nom commercial DinolyticND, et les analogues de la PGF2α : ProsolvinND, EstrumateND, AlfabedylND.
Les analogues de la PGF2α entraînent moins d’effets secondaires (Caillaud et al., 2013e). L’injection est
toujours effectuée par voie intramusculaire, la voie intraveineuse étant contre-indiquée. Une
hypersudation est fréquente après administration.


Progestérone
L’altrénogest est la molécule utilisable, disponible sous forme per os, via le produit
RegumateND. Attention, la manipulation doit se faire avec des gants, en particulier chez les femmes en
âge de procréer. L’altrénogest peut être utilisée à différentes fins :
- Inhiber le comportement de chaleurs d’une jument, notamment en cas de
perturbation de ses performances. L’utilisation du RegumateND est autorisée par la
Fédération Equestre Internationale (FEI) pour les juments en compétition, mais
interdite en courses.
- Avancer la première ovulation de l’année lors de la transition printanière, chez une
jument chez qui des follicules de 20 à 25 millimètres minimum sont présents.
- Maintenir la gestation en cas de risque de déficit de production de progestérone
(Brinsko et al., 2011f ; Caillaud et al., 2013e).


Œstrogènes
L’utilisation d’œstrogènes est interdite en France en raison de leur caractère anabolisant
(Caillaud et al., 2013e).


Synchronisation des chaleurs
La synchronisation des chaleurs est intéressante pour simplifier la gestion d’un groupe de
juments, mais aussi en cas de recours au transfert d’embryon, afin que des receveuses soient prêtes à
recevoir l’embryon lors de la collecte.
La venue en chaleurs peut être avancée grâce à l’utilisation de PGF2α. Le moment de l’ovulation
peut être modifié en arrêtant l’administration de progestérone ou en injectant de l’hCG (Brinsko et al.,
2011f ; Caillaud et al., 2013e).


 Superovulation
La superovulation serait intéressante chez les juments de grande valeur, mais aussi pour la
recherche fondamentale. Il n’existe cependant aucun protocole la permettant (Caillaud et al., 2013e).

53

Affections de l’appareil reproducteur de la jument :
 Vulve


Défaut de conformation vulvaire

Une mauvaise conformation vulvaire est définie par : une inclinaison verticale de plus de dix
degrés ; moins de 75 % de la longueur de la vulve située sous l’ischium (University of Wisconsin
Madison, 2020), ou la commissure dorsale des lèvres de la vulve située à plus de quatre centimètres
du plancher du bassin (Miller, 2007) ; et/ou une mauvaise apposition des lèvres vulvaires.
L’indice de Caslick est un outil pour évaluer la conformation vulvaire. Il est défini par la formule
suivante :
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑠𝑙𝑖𝑐𝑘 = 𝐴𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚é 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑣𝑢𝑙𝑣𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 à 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒 (°) ×
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑢𝑙𝑣𝑒 (𝑐𝑚). Lorsque l’indice est compris entre 0 et 50, la conformation vulvaire est
bonne. De 50 à 150, la conformation est moyenne. Au-delà, elle est mauvaise (Caillaud et al., 2013a)
(Cf. figure 30).

Figure 30 : Calcul de l’indice de Caslick (Schéma personnel, adapté de (Ley, 2004c))
Une mauvaise conformation vulvaire prédispose à différentes affections telles que le
pneumovagin, la placentite ascendante ou l’endométrite, qui peuvent avoir des effets négatifs sur la
fertilité de la jument.
Une perte de poids importante ou un vieillissement avec perte de tonus musculaire peuvent
engendrer une mauvaise conformation vulvaire. Les multipares sont plus souvent affectées. Avec
l’imprégnation oestrogénique qui entraîne une relaxation de la vulve, le défaut de conformation peut
être légèrement amplifié lors de l’œstrus (Threlfall, Carleton, 2011b ; Schnobrich, 2018).
Afin de résoudre un défaut de conformation vulvaire, il est possible de réaliser une vulvoplastie
de Caslick dans les cas peu sévères, avec un angle vulvaire inférieur à 30 à 40°. Au-delà, une correction
chirurgicale est la seule solution satisfaisante (Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014). Attention, ne
pas oublier de retirer la Caslick en amont du poulinage pour éviter une déchirure au niveau vaginal lors
du poulinage (Miller, 2007).
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Tumeurs vulvaires

Le mélanome et le carcinome épidermoïde sont les tumeurs vulvaires les plus fréquentes. Des
hémangiosarcomes ont également été rapportés. Les mélanomes atteignent surtout les chevaux gris,
et sont des masses noires fermes, simples ou multiples, localement agressives et qui métastasent
parfois. Les carcinomes épidermoïdes atteignent des juments d’âge moyen, et les individus avec peu
ou pas de pigmentation au niveau des jonctions muco-cutanées sont plus à risques. Les carcinomes
épidermoïdes sont généralement localement agressifs et ont tendance à métastaser vers les nœuds
lymphatiques et les poumons. Le diagnostic est confirmé par histologie.
Le pronostic est très variable selon l’agressivité de la tumeur, son degré d’invasion locale,
l’absence ou la présence de métastases au moment du diagnostic. Le traitement en cas de mélanome
peut être l’exérèse, de la radiothérapie ou une chimiothérapie. En cas de carcinome épidermoïde, le
traitement le plus efficace serait l’exérèse couplée à une chimiothérapie (Miller, 2007 ; Schnobrich,
2018).

 Vagin


Hymen persistant

L’hymen se rompt normalement lorsqu’une pression est appliquée dessus. Cependant, il arrive
que l’hymen persiste complètement, engendrant une accumulation de fluide dans le vagin et l’utérus
par manque de drainage. Il convient alors de le rompre soit manuellement, soit en s’aidant d’une lame
de scalpel ou de ciseaux.
La persistance de l’hymen est plus fréquente chez les juments que chez les autres espèces
domestiques (Pycock, 2009 ; Pinto, Frazer, 2013 ; Troedsson, Christensen, 2015).


Pneumovagin

Un pneumovagin est défini comme la présence d’air dans le vagin.
Un diagnostic de pneumovagin peut être réalisé soit en entendant le bruit de l’air entrant dans le vagin,
soit par mise en évidence de la présence d’air par échographie transrectale. Il est souvent dû à une
mauvaise conformation vulvaire, qu’il convient de corriger. Le pneumovagin est une cause de
subfertilité ou d’infertilité car il augmente la fréquence des infections et inflammations vaginales, voire
utérines (il peut mener à un pneumo-utérus) (Threlfall, 2011c ; Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt,
2014 ; Schnobrich, 2018).


Urovagin ou reflux vésico-vaginal

Un urovagin est une accumulation d’urine dans le vagin, ce qui donne lieu à de l’inflammation.
Les signes cliniques peuvent être un écoulement d’urine par la vulve, des irritations sur les
membres pelviens, ou encore un échec lors de la mise à la reproduction, l’urine étant spermicide.
Les causes possibles sont une mauvaise conformation périnéale, un mauvais état corporel, une
relaxation ligamentaire (lors de l’œstrus ou du poulinage), ou encore un traumatisme. L’urovagin peut
être associé à un pneumovagin.
Le diagnostic est réalisé lors d’un examen vaginal à l’aide du spéculum. Afin de s’assurer que
le liquide est bien de l’urine, un dosage d’urée et de créatinine peut être effectué, ou une identification
de cristaux de carbonate de calcium à l’examen microscopique.
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Le traitement dépend de la cause. En cas d’urovagin post-partum, une auto-résolution a lieu
dans la majorité des cas. En cas de problème de conformation ou de traumatisme, une chirurgie est
nécessaire. Les extensions urétrales montrent de bons résultats.
Le pronostic reproducteur dépend du succès du traitement et de la sévérité de la possible
endométrite associée (Pycock, 2009 ; Pinto, Frazer, 2013 ; Troedsson, Christensen, 2015).


Vaginite

Une vaginite est une inflammation du vagin. Elle peut être due à une infection ascendante, à
l’exposition à des produits irritants, secondaire à un pneumovagin, à un urovagin, à une saillie, ou
encore à des lacérations périnéales.
Les signes cliniques varient d’une hyperémie observable à l’examen au spéculum à un
écoulement muco-purulent par la vulve. Dans les cas sévères de vaginite nécrosante, du ténesme, des
écoulements vulvaires fétides, un port de queue en hauteur et des signes systémiques sont possibles.
Le traitement et le pronostic dépendent de la cause. Dans les cas de vaginites peu sévères, la
guérison peut être spontanée. Concernant les vaginites modérées, des lavages avec des solutions
antiseptiques diluées et des antibiotiques sont nécessaires, et le pronostic est bon : la fertilité n’est
pas influencée. Les cas de vaginites sévères doivent être traités avec des antibiotiques systémiques,
des anti-inflammatoires, des analgésiques. Une vulvoplastie de Caslick peut être indiquée. Des antiinflammatoires stéroïdiens locaux peuvent aider à éviter la formation d’adhérences. Le pronostic est
réservé (Threlfall, Carleton, 2011a ; Troedsson, Christensen, 2015).


Varices vaginales

Les varices sont des veines dilatées, qui peuvent s’ulcérer. Des varices peuvent se développer
chez les juments âgées lors de l’œstrus et surtout lors de la gestation. Elles sont possibles à n’importe
quel niveau du vagin, mais plus fréquentes en partie vestibulovaginale. La compression répétée des
veines pelviennes par l’utérus gravide au fil des gestations est une cause de varices vaginales
(Blanchard, Macpherson, 2007).
Les signes cliniques sont des saignements possibles après saillie naturelle ou spontanément à
partir du milieu de gestation. En général, les saignements s’arrêtent après le poulinage. Les pertes
concernent rarement plus de 50 à 100 mL de sang mais il arrive cependant, rarement, que ces varices
causent une hémorragie persistante engendrant des pertes sanguines considérables.
Il est prudent de surveiller l’hématocrite de la jument. En cas de saignement important
persistant, la ligature est le traitement de choix (Pycock, 2009 ; Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt,
2014 ; Schnobrich, 2018).


Traumatisme vaginal lors de la saillie

Des contusions du col utérin et du vagin sont possibles, voire même une rupture de la paroi
dorsale. Des écoulements hémorragiques peuvent être visibles après la saillie. Une contamination de
la cavité péritonéale survient en cas de rupture de la paroi du vagin, et engendre une péritonite, avec
de la fièvre, de la léthargie et de l’anorexie.
Dans la majorité des cas, un traitement médical permet la résolution. Cependant, en cas de
péritonite associée à une lésion intestinale, la jument décède généralement. Une suture chirurgicale
en cas de brèche évite qu’un intestin vienne créer une hernie, ainsi que les contaminations (Siobhan
B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014).
56



Tumeurs vaginales

Les néoplasies vaginales sont rares chez les juments, mais des cas de léiomyomes, carcinomes
épidermoïdes, mélanomes et hémangiomes ont été rapportés (Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt,
2014 ; Schnobrich, 2018).

 Col utérin


Anomalies congénitales

Une aplasie du col de l’utérus ou le développement d’un double col utérin sont possibles mais
très rares (Cadario, 2011).


Cervicite

La cervicite est l’inflammation du col utérin. Elle peut être d’origine iatrogène, secondaire à un
traumatisme ou à une infection : vaginite ou endométrite.
Le diagnostic peut être fait par visualisation d’hyperémie et d’œdème lors d’un examen au
spéculum.
La plupart des cervicites se résolvent spontanément lorsque la vaginite ou endométrite
associée s’améliore. Le traitement consiste à identifier et traiter la cause sous-jacente.
Le pronostic reproducteur lors de cervicite simple est correct à bon. En cas de cervicite sévère, des
séquelles risquent de persister et d’impacter la reproduction (Cadario, 2011 ; Pinto, Frazer, 2013 ;
Troedsson, Christensen, 2015).


Adhérences cervicales

Les adhérences cervicales sont des bandes fibreuses traversant la lumière du col ou reliant le
col au vagin. Ces adhérences sont secondaires à des traumatismes du col de l’utérus, survenant en
général en cas de dystocie, ou rarement à des endométrites. Elles peuvent interférer avec une bonne
fermeture ou ouverture du col.
Les adhérences cervicales peuvent être diagnostiquées lors d’un examen au spéculum, ou lors
d’une évaluation manuelle.
Le traitement consiste, si cela est possible, à casser les adhérences tous les jours pour éviter
leur persistance. L’application de vaseline ou de crèmes topiques à base de stéroïdes est
recommandée après exérèse pour éviter la formation de nouvelles adhérences (Sertich, 2007 ;
Cadario, 2011 ; Pinto, Frazer, 2013 ; Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014).


Néoplasie

Les néoplasies du col de l’utérus sont très rares, mais des léiomyomes utéro-cervicaux ont été
rapportés (Cadario, 2011).
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 Corps et cornes de l’utérus


Kystes endométriaux

Les kystes endométriaux sont uniloculaires ou multiloculaires, le plus souvent lymphatiques,
glandulaires (Cf. figure 31). Ils sont de tailles variables : microscopiques à centimétriques. La
prévalence des kystes endométriaux chez les juments serait élevée et dépendante de l’âge : 0 % avant
quatre ans, 15 % entre onze et treize ans, 45 % après vingt ans. Les juments suitées en auraient plus
fréquemment : dans 16 % des cas contre 9 % sinon (Caillaud et al., 2013d). Les kystes sont liés à une
mauvaise clairance utérine (Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014).
Ils peuvent provoquer une perte embryonnaire par interférence avec la mobilité de l’embryon
ou lors de son implantation.

Figure 31 : Photographie de kystes endométriaux lymphatiques (Source : (Charles Louis Davis and
Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))

A l’échographie, ils apparaissent anéchogènes, avec des trabécules hyperéchogènes s’ils sont
multiloculaires (Cf. figure 32). Il ne faut pas les confondre avec des vésicules embryonnaires. Pour les
différencier, il est prudent de réaliser plusieurs échographies avec mesure de la structure pour voir si
elle évolue, et s’assurer de l’absence de battement cardiaque (Brinsko et al., 2011m ; Siobhan B.
McAuliffe, Knottenbelt, 2014 ; Pycock, 2014).
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Figure 32 : Image échographique d’un kyste endométrial (Photographie prise par le Dr. S. Trindade,
2020)
Le diagnostic peut également être effectué par palpation transrectale pour des kystes de taille
suffisante, par endoscopie ou par biopsie endométriale.
Le traitement des kystes endométriaux est rarement nécessaire si les kystes sont 1) petits :
moins de trois centimètres de diamètre ; 2) peu fréquents : moins de cinq dans l’utérus ; et 3) non
groupés à la base des cornes. Le traitement n’est pas à effectuer tant que les autres causes d’infertilité
n’ont pas été éliminées. L’exérèse peut être réalisée manuellement, par curetage, coupe du pédoncule
en cas de kyste pédonculé, ou au laser. Les kystes semblent souvent récidiver après exérèse (Brinsko
et al., 2011m ; Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014).



Endométrite persistante induite par l’accouplement

Une endométrite est une inflammation de l’endomètre. L’inflammation transitoire est une
réponse physiologique à l’insémination, mais les juments « normales », dites résistantes à
l’endométrite induite par accouplement, éliminent cette inflammation dans les 12 heures grâce aux
contractions du myomètre régulées par la PGF2α et l’ocytocine. Les juments « sensibles » à
l’endométrite induite par accouplement présentent un défaut de contraction utérine, des
changements vasculaires de l’endomètre et/ou une réponse hormonale altérée, donc une incapacité
à évacuer le contenu de l’utérus. Des débris s’accumulent, ainsi que des polynucléaires neutrophiles,
immunoglobulines et protéines. Se met en place un cercle vicieux avec accumulation de fluide, œdème
interstitiel et irritation de l’endomètre, qui s’abîmera d’autant plus que le processus durera longtemps.
D’autre part, l’inflammation engendre la synthèse de prostaglandines, et le corps jaune peut être lysé.
Tous ces phénomènes mènent à l’absence de gestation ou la perte embryonnaire précoce.
La vulve, le vestibule, le vagin et le col utérin sont des barrières naturelles contre les
contaminations : en cas de défaut de ces organes, la jument peut être prédisposée à l’endométrite
persistante induite par l’accouplement.
Le signe principal lors de cette affection est l’accumulation de fluide dans la lumière utérine
24 à 48 heures après insémination (Cf. figure 33). Cela peut se manifester par des écoulements
vulvaires. A l’échographie, le degré d’échogénicité du fluide est en lien avec la concentration en cellules
inflammatoires et en débris. Dans les cas les plus sévères, de l’œdème de l’endomètre est observable.
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Figure 33 : Image échographique révélant du liquide dans la lumière utérine, sans œdème
(Photographie personnelle)
Le traitement devrait être mis en place entre quatre et huit heures après l’insémination. Plus
tôt, il existe un risque d’éliminer des spermatozoïdes viables ; au-delà de huit heures, l’inflammation
endométriale connaît un pic. Plus vite les débris sont enlevés, moins l’endomètre sera lésé. De plus,
pour que l’embryon puisse s’implanter, l’endomètre doit être sain. Le traitement consiste à effectuer
des lavages utérins et à administrer de l’ocytocine.
Chez les juments connues pour être sensibles à l’endométrite persistante induite par
l’accouplement, il est conseillé de commencer à administrer de l’ocytocine les jours précédant la saillie
(Maischberger et al., 2008 ; Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014).



Endométrite chronique infectieuse

Les organismes les plus fréquemment isolés en cas d’endométrite chronique sont
Streptococcus zooepidemicus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, des
levures, des champignons comme Candida spp. et Aspergillus spp.. Une mauvaise conformation
vulvaire, des traitements antibiotiques intra-utérins répétés et des manipulations excessives sont des
facteurs de risques.
Le diagnostic d’endométrite chronique peut être établi en s’aidant de l’histoire de la jument,
son examen physique, l’examen au spéculum, l’échographie transrectale, les cytologie, culture et
biopsie utérines.
Le traitement des endométrites bactériennes consiste à effectuer des lavages utérins,
administrer de l’ocytocine, réaliser une antibiothérapie intra-utérine ciblée. Selon la sévérité de
l’affection, une antibiothérapie systémique peut être mise en place. Des agents mucolytiques sont
parfois utilisés pour éviter un excès de mucus, diminuer les débris utérins et rompre les biofilms qui
entretiennent les bactéries et l’inflammation (Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014).
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Endométrite chronique causée par des lésions dégénératives de l’endomètre

Ces endométrites surviennent en général chez des juments plutôt âgées qui ont été exposées
à répétition à des situations inflammatoires, par exemple en cas de reflux vésicovaginal ou de
contamination bactérienne chronique.
Le diagnostic peut être orienté grâce à l’historique de la jument, et une biopsie utérine révèlera
une fibrose et des changements vasculaires dégénératifs.
Ce type d’endométrite est irréversible et les juments atteintes risquent de ne pas mener les
gestations à terme (Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014).



Métrite contagieuse équine

Cette maladie vénérienne est hautement contagieuse. Elle est due à la bactérie Taylorella
equigenitalis, bactérie à Gram négatif. Elle est transmise majoritairement lors du coït, les étalons
pouvant être porteurs sains, et possiblement par des vecteurs passifs tels que les gants et les
instruments.
Les signes cliniques sont un écoulement vulvaire muco-purulent deux à dix jours après la saillie
(Cf figure 34), persistant jusqu’à trois semaines, ainsi qu’un raccourcissement du cycle. Le diagnostic
est confirmé par des cultures du col utérin, de la fosse et des sinus clitoridiens. Des tests par réaction
de polymérisation en chaîne (PCR) existent.

Figure 34 : Ecoulement vaginal muco-purulent observé lors d’une métrite contagieuse équine
(Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))
La guérison peut être spontanée. Le traitement consiste à administrer des antibiotiques intrautérins pendant cinq à sept jours, voire des antibiotiques systémiques selon l’état clinique de la
jument. Il est également nécessaire de laver la fosse et les sinus clitoridiens avec des savons
antiseptiques. En cas de persistance de l’infection, une sinusectomie est recommandée (Pinto, Frazer,
2013 ; Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014 ; Schnobrich, 2018).
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Pneumo-utérus

Un pneumo-utérus est la présence d’air dans l’utérus. Il est généralement secondaire à un
pneumo-vagin, à une incompétence cervicale, et/ou un défaut de conformation vulvaire. Un pneumoutérus engendre une baisse de fertilité.
A l’échographie, de l’air est observable dans l’utérus, sous forme de plages hyperéchogènes.
Le traitement consiste à corriger la cause du pneumo-utérus (Threlfall, 2011c ; Pycock, 2014).



Adhérences intra-utérines

Il s’agit de bandes fibreuses intra-utérines. Les adhérences sont secondaires à des
traumatismes du l’utérus, survenant en général en cas de dystocie, d’endométrites ou de lavages
utérins réalisés avec des solutions caustiques. Des adhérences multiples peuvent mener à une
accumulation de liquide intra-utérin, une baisse de mobilité de l’embryon, voire même à une
obstruction complète d’une ou des deux cornes utérines. L’impact sur la fertilité est donc négatif.
Les adhérences intra-utérines sont diagnostiquées par endoscopie.
Le traitement consiste à cautériser les adhérences au laser par endoscopie, puis à laver l’utérus
après une injection de PGF2α qui permet la dilatation du col.
Le pronostic reproducteur dépend des lésions de l’endomètre, de la sévérité de l’obstruction
et du succès du traitement (Pycock, 2009 ; Pinto, Frazer, 2013 ; Schnobrich, 2018). Le recours au
transfert d’embryon peut être une alternative à envisager pour ces juments.



Persistance des cupules endométriales

Les cupules endométriales sont mises en place aux alentours de 35 jours de gestation, et
produisent de l’equine Chorionic Gonadotropin (eCG), aux propriétés semblables à la FSH et à la LH.
Les cupules endométriales régressent normalement vers 150 jours de gestation. Cependant, il arrive
que les cupules endométriales ne régressent pas et interfèrent avec le cycle normal de la jument. Des
cas ont été mis en évidence jusqu’à deux ans après le poulinage.
Les signes cliniques sont une jument qui montre un comportement d’œstrus sans ovulation :
les follicules se lutéinisent ou deviennent hémorragiques.
Le diagnostic peut être effectué en dosant l’eCG, ou via une échographie transrectale (Siobhan
B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014), par identification de points hyperéchogènes de deux à huit
millimètres à la base d’une corne (Cf. figure 35) (Pycock, 2014).
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Figure 35 : Aspect macroscopique des cupules endométriales (Source : (Charles Louis Davis and
Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))
Les cupules finissent par régresser avec le temps (Pycock, 2009 ; Siobhan B. McAuliffe,
Knottenbelt, 2014).


Tumeurs utérines

Les tumeurs utérines sont rares chez la jument. Les léiomyomes, provenant du muscle lisse,
sont les plus fréquentes et sont bénignes. Elles peuvent cependant saigner et engendrer des
endométrites. Les léiomyosarcomes, lymphosarcomes, adénocarcinomes et rhabdomyosarcomes sont
rares mais malins.
En cas de suspicion de néoplasme, une biopsie de la masse permet le diagnostic.
L’exérèse est recommandée en cas d’hémorragie importante, d’endométrite, d’incompatibilité avec
une gestation ou de malignité. Le pronostic reproducteur est alors réduit, bien que des cas de gestation
après hystérectomie partielle soient rapportés (Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014 ; Schnobrich,
2018).

 Oviductes


Obstruction des oviductes

Une malformation chez les jeunes juments, des bouchons muqueux ou des adhérences chez
les plus âgées peuvent obstruer les oviductes. L’obstruction est rarement complète, mais une
obstruction incomplète peut mener à une baisse de fertilité.
Le diagnostic n’est pas facile. Il est possible d’injecter du bleu de méthylène stérile dilué dans
l’oviducte lors d’une laparotomie et de rechercher sa présence dans l’utérus.
Différents traitements existent : lavage des oviductes par laparotomie ventrale ou
laparoscopie par le flanc, mise en place de prostaglandine E2 (PGE2) sur la surface de l’oviducte par
laparoscopie par le flanc. La PGE2 entraîne la relaxation musculaire de l’oviducte, et permet donc le
mouvement du bouchon vers l’utérus (Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014 ; Schnobrich, 2018).
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Salpingite

Une salpingite est une inflammation de l’oviducte. Elle n’est pas secondaire à une endométrite
chez la jument, à priori grâce au sphincter musculaire situé autour de la papille de l’oviducte et qui
évite la propagation ascendante. Cependant, l’examen post mortem d’appareils reproducteurs de
juments révèle une infundibulite chez 37 % des juments, une ampullite chez 21 % des juments, et une
isthmite chez 9 % des juments (Schnobrich, 2018). La prévalence des salpingites serait de 15 à 58 %,
selon les études (Fiala-Rechsteiner et al., 2015).
Les salpingites peuvent engendrer des adhérences et affecter la fertilité.
Le diagnostic est très difficile excepté lors de laparoscopie ou laparotomie (Bennett, 2007 ;
Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014 ; Schnobrich, 2018).

 Ovaires


Kystes ovariens

Les kystes en région de la fosse d’ovulation et les kystes adjacents à l’oviducte sont courants
chez la jument, et généralement secondaires à une rémanence de canaux de Müller ou Wolff. Leur
taille est variable, de quelques millimètres à deux centimètres. Ces kystes ne sont pas associés à une
réduction de fertilité, sauf en cas d’obstruction de la fosse ovulatoire ou d’un oviducte (McCue, 1998 ;
Pycock, 2014).



Follicules anovulatoires

Les follicules anovulatoires sont de grands follicules de cinq à quinze centimètres de diamètre
qui peuvent persister jusqu’à deux mois (McCue, 1998). La majorité correspondrait à des follicules qui
se lutéinisent progressivement sans ovuler. Une minorité ne se lutéinise pas et acquiert une taille très
importante (Caillaud et al., 2013a). Certains follicules anovulatoires contiennent du sang, et sont donc
appelés follicules hémorragiques. D’autres ont une paroi épaissie et lutéinisée (Siobhan B. McAuliffe,
Knottenbelt, 2014 ; Pycock, 2014).
La cause serait endocrine, due soit à un déficit de production de GnRH par l’hypothalamus, soit
à un déficit de production d’œstrogènes par le follicule. Un échec d’ovulation se produit dans environ
8.2 % des cycles au cours de la saison de reproduction (Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014).
Les signes cliniques associés sont des modifications comportementales et un allongement de
l’intervalle interovulatoire.
La majorité des follicules anovulatoires régresse spontanément en une à quatre semaines.
L’ovulation peut parfois être induite à l’aide d’injections d’hCG ou de GnRH. Si le follicule se lutéinise,
de la PFG2α permet sa lyse (McCue, 1998 ; Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014 ; Pycock, 2014).
L’ovocyte des follicules anovulatoires dégénère généralement (McCue, 1998 ; Troedsson, Christensen,
2015).
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Corps jaunes persistants

Le corps jaune qui se forme après l’ovulation est fonctionnel pendant 14 à 15 jours chez une
jument non gestante. Lors de non-régression du corps jaune après ce délai, le corps jaune est considéré
comme pathologiquement persistant. Les causes les plus courantes de corps jaune persistant sont :
-

Un relargage inadéquat de prostaglandines en fin de diœstrus ;
Une perte embryonnaire après la reconnaissance maternelle de la gestation ;
Des infections utérines chroniques, avec destruction de l’endomètre et diminution du
relargage de prostaglandines.

S’il n’est pas traité, le corps jaune peut persister deux à trois mois. Les signes cliniques observés
sont une absence de chaleurs en saison de reproduction, ou un non-retour en chaleurs avec un
diagnostic de gestation négatif chez des juments saillies ou inséminées. La concentration plasmatique
de progestérone reste élevée, et l’utérus est tonique à la palpation. Le col utérin apparait sec et fermé
lors de l’examen au spéculum (Caillaud et al., 2013a).
Le diagnostic de corps jaune persistant est établi par analyse de la concentration plasmatique
de progestérone ou en cas de réponse clinique positive à l’administration de PFG2α. Le traitement
consiste à injecter de la PFG2α par voie intramusculaire (McCue, 1998 ; Caillaud et al., 2013a).



Hématomes ovariens

Les hématomes ovariens sont une des causes les plus fréquentes de hausse de taille ovarienne
unilatérale. Les ovaires peuvent alors atteindre dix à trente centimètres. Les hématomes ovariens sont
secondaires à une hémorragie excessive dans la lumière folliculaire à la suite de l’ovulation.
Ils correspondent à un corps hémorragique de taille augmentée (Cf. figure 36).

Figure 36 : Aspect macroscopique d’un hématome ovarien (Source : (Charles Louis Davis and Samuel
Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))
A l’échographie, la texture est hétérogène ou uniformément hyperéchogène. L’ovaire
controlatéral est de taille et fonction normales, la jument continue à présenter des cycles sans
changements comportementaux.
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Aucun traitement n’est requis : l’hématome diminue progressivement en quelques semaines
ou mois, et l’ovaire retrouve sa fonction. Dans de rares cas, un hématome peut détruire le tissu
germinal et mener à un ovaire non fonctionnel. L’exérèse est alors recommandée (McCue, 1998 ;
Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014).


Tumeurs ovariennes

Différents types de tumeurs sont possibles chez la jument :
-

Tumeur des cellules de la granulosa / Tumeur des cellules de la granulosa et de la
thèque

Le type de tumeur ovarienne le plus fréquent est la tumeur des cellules de la granulosa,
impliquant le plus souvent un seul ovaire, de croissance lente et sans formation de métastases. Les
signes cliniques associés sont des changements comportementaux (agressivité, chaleurs prolongées).
Le diagnostic peut être effectué par échographie transrectale : l’ovaire est de grande taille,
avec souvent une structure interne « en nid d’abeille », c’est-à-dire avec de multiples kystes
(Cf. figure 37). La tumeur peut aussi se présenter sous forme d’un unique et grand kyste.

Figure 37 : Aspect macroscopique d’une tumeur des cellules de la granulosa (Source : (Charles Louis
Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))
Doser la concentration sérique en inhibine, testostérone et progestérone permet de confirmer
le diagnostic en cas de doute. La concentration sérique en inhibine est augmentée dans 90 % des cas
de tumeurs des cellules de la granulosa. Cela induit une baisse de la production de FSH, donc une
baisse d’activité folliculaire également sur l’ovaire controlatéral.
La concentration sérique en testostérone est augmentée dans 50 à 60 % des cas, en général
chez les juments chez qui un comportement d’étalon est observé. Un grand nombre de cellules de la
thèque sont alors présentes et il s’agit d’une tumeur des cellules de la granulosa et de la thèque.
Le traitement consiste en une exérèse chirurgicale. L’ovaire controlatéral redevient alors
fonctionnel dans un délai excédant parfois huit mois. Le pronostic reproducteur est bon en cas
d’exérèse de l’ovaire atteint (McCue, 1998 ; 2009b ; Carleton, 2011b ; Siobhan B. McAuliffe,
Knottenbelt, 2014).
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-

Cystadénome

Le cystadénome est la tumeur la plus fréquente de l’épithélium de surface de l’ovaire de
jument. L’ovaire controlatéral est en général normal. L’échographie transrectale permet d’observer de
nombreuses structures kystiques. Ces tumeurs sont rares, bénignes, et considérées comme non
productrices d’hormones. Un inconfort abdominal est parfois présent.
Le traitement de choix est l’exérèse chirurgicale (McCue, 1998 ; 2009b ; Carleton, 2011b ;
Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014).
-

Tératomes et dysgerminomes

Il s’agit de tumeurs des cellules germinales. Elles sont rares. Elles peuvent contenir des crins,
de l’os, du muscle ou d’autres tissus. Les tératomes peuvent engendrer des coliques, mais sont plus
souvent diagnostiqués lors d’examens de routine des ovaires. Les tératomes sont bénins, tandis que
les dysgerminomes peuvent être malins. Ces tumeurs sont généralement unilatérales et non
productrices d’hormones.
Le traitement de choix est l’exérèse (McCue, 1998 ; 2009b ; Carleton, 2011b).



Ovaires de petite taille

Si la jument présente deux ovaires de petite taille ou inactifs en saison de reproduction, il
convient de penser à différentes affections : anomalies chromosomiques, dysfonctionnement de la
pars intermedia de l’hypophyse (DPIH), malnutrition, ou encore traitement hormonal exogène ; des
conditions physiologiques peuvent également expliquer cela : jument prépubère, vieillesse, anœstrus
saisonnier ou anœstrus postpartum (McCue, 1998).
-

Anomalies chromosomiques

Les caryotypes normaux sont composés de 62 autosomes et deux chromosomes sexuels : XX
pour la jument et XY pour le mâle. Certaines anomalies chromosomiques sont associées à de
l’infertilité.
L’anomalie la plus courante est la monosomie X, qui survient en cas de non-séparation d’une
paire de chromosomes X lors de la méiose. Aussi appelée dysgénésie gonadique, elle est analogue au
syndrome de Turner chez la femme. En cas d’atteinte, le phénotype femelle est développé, avec
souvent une petite taille, de très petits ovaires sans développement folliculaire, et une hypoplasie du
tractus génital. La vulve peut être réduite. Les juments atteintes sont considérées comme stériles, sauf
15 à 30 % qui ont un caryotype mosaïque ou chimérique (63, XO/64, XX). Des déviations angulaires des
membres et une mauvaise conformation sont également fréquentes en cas de monosomie X (McCue,
1998 ; Antczak, 2009 ; Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014).
-

DPIH

Le mécanisme par lequel un dysfonctionnement de la pars intermedia de l’hypophyse
provoque des anomalies reproductrices n’est pas encore connu. Il pourrait être lié à une hausse de
production de corticoïdes par les surrénales, ou à une compression de l’hypothalamus ou hypophyse.
Les juments atteintes de DPIH sont également plus sujettes à des infections utérines.
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Le diagnostic de DPIH est généralement établi chez des juments âgées, aussi n’est-il pas
évident de différencier l’implication du DPIH et de l’âge (McCue, 1998 ; Siobhan B. McAuliffe,
Knottenbelt, 2014).
-

Vieillesse

Un dysfonctionnement ovulatoire a été identifié comme cause de subfertilité chez des juments
d’environ 20 ans. Les juments âgées présentent une phase folliculaire plus longue que les jeunes, donc
un intervalle ovulatoire augmenté. Un échec complet d’ovulation peut également être dû à
l’épuisement du stock de follicules ovariens (McCue, 1998).
-

Traitement hormonal exogène

L’utilisation de stéroïdes anabolisants chez des pouliches prépubères peut engendrer une
hypertrophie clitoridienne. A faible dose, les stéroïdes anabolisants peuvent induire un comportement
agressif ou d’étalon, et à forte dose, une inhibition de l’activité ovarienne (McCue, 1998).

 Mamelle


Tumeurs mammaires

Les néoplasies mammaires ne sont pas courantes chez la jument : elles représenteraient
0.11 à 0.19 % des tumeurs chez les chevaux. Des sarcoïdes nodulaires, verruqueuses ou fibroblastiques
peuvent être observées sur la peau recouvrant la glande. Des adénocarcinomes primaires sont très
rares mais peuvent affecter le tissu glandulaire. Ils ont une tendance à métastaser. Une adénomégalie
des nœuds lymphatiques iliaques peut être associée et détectée au cours d’une palpation transrectale.
Des mélanomes secondaires et mélanosarcomes sont également possibles, surtout chez les chevaux
gris, mais rares (McCue, 1998 ; Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014).
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L’étalon
Anatomie
Les organes de l’appareil reproducteur de l’étalon peuvent également être divisés en deux groupes :
 D’une part, les structures du tractus génital à proprement parler : enveloppes testiculaires,
testicules, cordon testiculaire, épididyme, conduit déférent, vésicules séminales, conduit
éjaculateur, urètre, prostate, glandes bulbo-urétrales, pénis, fourreau ;
 D’autre part, des organes situés à distance mais participant à la régulation du système
reproducteur : hypothalamus, hypophyse, épiphyse, rétine.
1. Organes du tractus génital
a. Enveloppes testiculaires
Les enveloppes testiculaires sont nombreuses chez l’étalon.
 Scrotum
Le scrotum constitue l’enveloppe testiculaire la plus superficielle. Placé en région sousinguinale (Cf. figure 38), le scrotum est la seule enveloppe commune aux deux testicules. Il comprend
deux sacs scrotaux séparés par un septum. Le scrotum est composé d’une peau contenant de
nombreuses glandes sébacées, et du dartos, ensemble de fibres musculaires lisses et de fibres de
collagène, uni aux enveloppes profondes par le ligament scrotal, et responsable des mouvements
vermiculaires qui surviennent sur les bourses (Barone, Tagand, 1956 ; Tibary, Bakkoury, 2005).

Figure 38 : Scrotum et fourreau d’un étalon (Photographie personnelle)
 Fascia spermatique externe
Le fascia spermatique externe est la couche de tissu conjonctif qui double la face interne du
dartos (Barone, Tagand, 1956).
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 Crémaster
Le crémaster est un muscle rouge vif qui appartient à l’enveloppe testiculaire profonde. Ses
contractions sont volontaires et provoquent la remontée du testicule (Barone, Tagand, 1956 ; Tibary,
Bakkoury, 2005).
 Fascia spermatique interne
Le fascia spermatique interne forme un sac allongé commençant au niveau de l’anneau
inguinal profond et engainant le testicule, l’épididyme et le cordon testiculaire (Barone, Tagand, 1956).
 Tunique vaginale
La tunique vaginale est composée de deux feuillets : un feuillet pariétal associé au fascia
spermatique interne, et un feuillet viscéral. Le feuillet pariétal est une évagination du feuillet pariétal
du péritoine, qui passe dans les anneaux inguinaux (Chenier, 2009). Entre ces deux feuillets se situe la
cavité vaginale. Les deux feuillets se rejoignent pour former le mésorchium (Barone, Tagand, 1956 ;
Tibary, Bakkoury, 2005).

b. Canal inguinal
Le canal inguinal est un passage à travers la paroi abdominale qui s’étend de l’anneau inguinal
interne à l’anneau inguinal externe. On retrouve dans ce canal la tunique vaginale et son contenu, le
cordon spermatique (Budras et al., 2009).

c. Testicules
Le testicule de l’étalon a une forme d’œuf, et mesure 10 x 6.5 x 5.5 centimètres environ, pour
200 grammes en moyenne. Le testicule gauche est plus volumineux, plus caudal et plus ventral que le
droit. Un pattern artériel est visible sur leurs surfaces (Tibary, Bakkoury, 2005 ; Chenier, 2009).
Les testicules contiennent une séreuse, puis une charpente fibreuse dense appelée albuginée
qui forme des cloisons interlobulaires. En dessous se situe le mediastinum testis, axe conjonctif épais,
et enfin le parenchyme testiculaire, qui compte pour 85 à 90 % du volume testiculaire (Schnobrich,
2018). Le parenchyme est divisé en 200 à 300 lobules testiculaires qui contiennent les tubes ou tubules
séminifères, le rete testis et le tissu endocrine.
Les tubes séminifères sont le siège de la spermatogenèse. Ils comprennent deux portions : les
spermatozoïdes sont produits dans la partie contournée, tandis que la partie droite se raccorde au
rete testis et forme avec celui-ci les premières voies d’excrétion du sperme. Le rete testis est un
système de lacunes irrégulières où débouchent les tubes séminifères droits, et qui rejoint les conduits
efférents de la tête de l’épididyme (Cf. figure 39) (Chatelain, 1995a).
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Figure 39 : Schéma d’un testicule (Schéma personnel, adapté de (University of Wisconsin Madison,
2020))
Les cellules impliquées dans la fonction testiculaire sont les suivantes :


Les cellules de Sertoli, ou cellules nourricières

Les cellules de Sertoli sont situées dans les tubes séminifères. Elles ont un rôle d’aide au
développement des cellules germinales, mais aussi endocrine en produisant de l’Androgen-Binding
Protein (ABP), de l’inhibine et de l’activine. Le nombre de cellules de Sertoli augmente fortement lors
de la puberté et continue à augmenter jusqu’à la maturité sexuelle. Leur nombre varie également avec
la saison (Schnobrich, 2018).


Les cellules de Leydig, ou cellules interstitielles

Les cellules de Leydig sont situées entre les tubes séminifères et sont la source majeure de
testostérone (Cf. figure 40). Les cellules de Leydig comportent de nombreux récepteurs à la LH. Leur
nombre augmente peu avec l’âge, mais peut varier avec la saison. La taille des cellules de Leydig varie
également avec la saison (Schnobrich, 2018).


Les cellules myoïdes

Les cellules myoïdes ont un rôle de support pour les tubules séminifères et jouent un rôle
important dans les mouvements intra-testiculaires du sperme. Les cellules myoïdes émettent
également des facteurs paracrines et régulent la fonction des cellules de Sertoli et de Leydig (Cf.
paragraphe dédié) (Schnobrich, 2018).


Les cellules germinales

Les cellules germinales sont produites en continu chez l’étalon, contrairement à la jument. Les
spermatogonies se développent pour donner des spermatozoïdes au cours de la spermatogenèse
(Schnobrich, 2018).
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Figure 40 : Schéma d’une coupe transversale à travers un tube séminifère d’étalon (Schéma
personnel, adapté de (Davies Morel, 2008n ; University of Wisconsin Madison, 2020))

L’artère testiculaire permet l’irrigation du testicule. Le réseau veineux est constitué de la veine
axiale et de la veine marginale du testicule. Ces vaisseaux forment le plexus pampiniforme, ensemble
de veines enroulées autour de l’artère testiculaire, qui constitue un système de thermorégulation
(University of Wisconsin Madison, 2020).
En effet, une température testiculaire inférieure d’environ trois degrés à la température
corporelle est essentielle pour une production normale de sperme. La suspension des testicules en
dehors du corps permet d’abaisser leur température. Le sang contenu dans les veines testiculaires est
plus frais que celui contenu dans l’artère testiculaire. Le plexus pampiniforme permet des échanges
thermiques et donc d’abaisser la température du sang artériel de plusieurs degrés. Les nombreuses
glandes sudoripares scrotales et la relaxation du muscle crémaster avec la chaleur contribuent
également à la thermorégulation nécessaire à la spermatogenèse (Davies Morel, 2008n ; Schnobrich,
2018).
Les testicules sont ancrés dans la paroi par le mésorchium et le ligament de la queue de
l’épididyme (Cf. figure 41). Ce dernier forme l’extrémité caudale du mésorchium et est attaché au
dartos. Le ligament propre du testicule attache le pôle caudal du testicule à la queue de l’épididyme.
La tête de l’épididyme et l’extrémité capitée du testicule sont en continuité de substance, et le court
et large ligament de la tête de l’épididyme renforce leur union (Barone, Tagand, 1956).
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Figure 41 : Schéma d’un testicule en place dans le scrotum (Schéma personnel, adapté de (Davis,
Davis, 2020))
d. Cordon spermatique ou testiculaire
Le conduit déférent, le cône vasculaire, les enveloppes et le muscle crémaster constituent
ensemble le cordon spermatique ou conduit testiculaire. Il s’agit d’un pédicule long de dix à quinze
centimètres, porté par le mésorchium (Chatelain, 1995a ; University of Wisconsin Madison, 2020).
e. Epididyme
L’épididyme est un organe allongé attaché au bord supérieur du testicule. Il est composé d’une
séreuse, d’un tissu conjonctif et d’un système canaliculaire, avec des canalicules efférents se
regroupant en un conduit épididymaire qui mène au conduit déférent. La structure histologique de
l’épididyme varie selon ses régions.
L’épididyme joue un rôle dans la maturation des spermatozoïdes et a également une fonction
de réservoir de sperme. En effet, au fur-et-à-mesure que les spermatozoïdes passent dans l’épididyme,
ils sont modifiés pour devenir motiles et capables de féconder l’ovocyte. 54 milliards de
spermatozoïdes peuvent être stockés jusqu’à dix jours dans l’épididyme chez l’étalon adulte. Ils sont
mobilisables rapidement grâce à la musculature (University of Wisconsin Madison, 2020).
L’épididyme se compose de trois parties :
- Tête
La tête de l’épididyme contient une quinzaine de canalicules efférents très flexueux, et est située au
pôle crânial du testicule.
- Corps
Le corps de l’épididyme contient la partie proximale du conduit épididymaire.
-

Queue

La queue de l’épididyme contient la partie distale du conduit épididymaire. La queue de l’épididyme
est située à l’extrémité caudale des testicules, est refoulée médialement, et peut être aisément palpée
(University of Wisconsin Madison, 2020).
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f.

Conduit déférent

Le conduit déférent mesure 60 à 70 centimètres. Il contient trois portions : funiculaire, face
médiale du mésorchium ; abdomino-pelvienne ; et terminale, face, dorsale de la vessie. La portion
terminale du conduit déférent se dilate et forme l’ampoule déférentielle (Cf. figures 42 et 43).
L’ampoule déférentielle joue un rôle de stockage du sperme et de sécrétion grâce à ses nombreuses
glandes pariétales (Schnobrich, 2018).

g. Vésicules séminales ou glandes vésiculaires
Les vésicules séminales sont deux glandes symétriques allongées situées dorsalement à la
vessie (Cf. figures 42 et 43). Chacune forme un sac lisse de quinze à vingt centimètres de long pour cinq
centimètres de diamètre. Les vésicules séminales sont annexées sur la partie terminale du conduit
déférent, qu’elles rejoignent pour former le conduit éjaculateur.
Les sécrétions séminales sont gélatineuses, blanchâtres à blanc-jaunâtres. Elles constituent
25 à 30 % du volume de l’éjaculat. Riches en fructose, elles constituent une source d’énergie pour les
spermatozoïdes éjaculés (Schnobrich, 2018 ; University of Wisconsin Madison, 2020).

h. Conduit éjaculateur
Le conduit éjaculateur est très bref et débouche dans l’urètre proximal.

i.

Urètre

L’urètre est un canal de 60 à 70 centimètres de long servant à l’excrétion de l’urine et du
sperme. Il apparaît au niveau du col de la vessie et se termine par le méat urinaire, à l’extrémité de la
verge.
L’urètre se divise en deux parties :
-

Urètre pelvien

L’urètre pelvien chemine du col de la vessie à l’arcade ischiatique, et forme un renflement
appelé bulbe de l’urètre à ce niveau. C’est dans l’urètre pelvien que débouchent les conduits
excréteurs des glandes sexuelles accessoires.
-

Urètre extra-pelvien ou pénien

L’urètre pénien commence au niveau du bulbe de l’urètre et se situe entre les racines du corps
caverneux, puis chemine dans la gouttière ventrale du pénis jusqu’à l’extrémité de la verge pour se
terminer par le processus urétral. Tout l’urètre pénien est engainé dans le corps spongieux de l’urètre,
qui forme un carcan de tissu érectile (Barone, Tagand, 1956).

j.

Glande prostatique

La glande prostatique contient un lobe droit et un gauche, et repose sur le col de la vessie
(Cf. figures 42 et 43). Ses sécrétions sont alcalines, riches en protéines, et représentent 25 à 30 % du
volume de l’éjaculat de l’étalon. Leurs fonctions sont de neutraliser l’acidité du plasma séminal et
d’initier les mouvements actifs des spermatozoïdes éjaculés (Schnobrich, 2018).
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k. Glandes bulbo-urétrales ou de Cowper
Les glandes bulbo-urétrales se situent crânialement et dorsalement à l’arcade ischiatique, et
sont formées de lobules (Cf. figures 42 et 43). Leurs sécrétions se déversent dans l’urètre pelvien par
six à huit canaux. Elles constituent la majeure partie du pré-sperme ou fraction préliminaire de
l’éjaculat. Le rôle de ces sécrétions est de nettoyer l’urètre, de lubrifier et de stabiliser le pH du sperme
(Davies Morel, 2008n ; Schnobrich, 2018).

Figure 42 : Schéma des glandes accessoires du tractus reproducteur de l’étalon en vue dorsale
(Schéma personnel, adapté de (University of Wisconsin Madison, 2020))

Figure 43 : Schéma des glandes accessoires du tractus génital de l’étalon (Schéma personnel, adapté
de (University of Wisconsin Madison, 2020))
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l.

Pénis ou verge

Le pénis équin est de type musculocaverneux, et constitué essentiellement de formations
érectiles appelées corps caverneux. Le pénis commence au niveau de l’arcade ischiatique. Il comprend
une partie fixe et une partie libre, contenue dans le fourreau en dehors de la miction et de l’érection
(Cf. figure 44). Au repos, le pénis mesure 50 à 60 centimètres de long pour quatre à sept centimètres
de diamètre, contre 80 à 90 centimètres de long pour six à dix centimètres de diamètre lors d’une
érection.

Figure 44 : Structure externe du pénis de l’étalon (Schéma personnel, adapté de (Barone, Tagand,
1956 ; Brinsko et al., 2011d))
Le pénis peut être divisé en trois parties :
-

La racine du pénis,

La racine du pénis se divise en deux branches formées chacune par une racine du corps caverneux.
-

Le corps du pénis

Le corps du pénis se compose du corps caverneux enveloppé par une solide tunique albuginée, du
corps spongieux entourant l’urètre, du muscle bulbo-spongieux et du muscle rétracteur du pénis (Cf.
figure 45).

Figure 45 : Schéma d’une coupe transversale du corps du pénis (Schéma personnel, adapté de
(Barone, Tagand, 1956 ; University of Wisconsin Madison, 2020))
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m. L’extrémité de la verge, ou gland
La formation spongieuse du gland compose l’extrémité de la verge. Bien qu’en contact avec
le corps spongieux de l’urètre, elle en est distincte (Barone, Tagand, 1956). La formation spongieuse
du gland et le corps spongieux de l’urètre sont des tissus érectiles. Le gland est volumineux et peut
tripler de volume pour atteindre une quinzaine de centimètres de diamètre en érection (University of
Wisconsin Madison, 2020). En son centre se trouve le processus urétral, long de 20 à 25 millimètres,
au centre de la fosse du gland. La fosse du gland comporte deux diverticules, où s’accumule souvent
du smegma, matériau sébacé noirâtre qui peut durcir et comprimer l’urètre. Le gland est délimité par
un rebord circulaire saillant, la couronne du gland. Le corps spongieux du gland est vascularisé via
l’artère crâniale du pénis.
En fin d’érection, le pénis est rétracté dans le fourreau grâce au muscle rétracteur du pénis.

n. Prépuce ou fourreau
Le fourreau est un repli cutané qui protège la partie libre du pénis au repos, en dehors des
mictions et des érections. Il comporte une lame externe en continuité avec la peau, et une lame interne
attachée à l’extrémité proximale de la partie libre du pénis, près du scrotum (Cf. figure 46) (Tibary,
2011a).

Figure 46 : Schéma du prépuce (Schéma personnel, adapté de (University of Wisconsin Madison,
2020))

La figure 47 constitue une représentation schématique de l’ensemble du tractus reproducteur
de l’étalon.
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Figure 47 : Schéma récapitulatif de l’anatomie du tractus reproducteur chez l’étalon (Schéma
personnel, adapté de (University of Wisconsin Madison, 2020))

2. Organes situés à distance du tractus génital et participant à la régulation de la fonction
reproductrice
Cf. partie à propos des juments

Hormones
Différentes hormones permettent la régulation de la fonction reproductrice chez les étalons :


Mélatonine

La mélatonine est sécrétée par l’épiphyse pendant les heures d’obscurité : sa sécrétion est
réduite au printemps et en été.
Cette hormone diminue la sécrétion de GnRH par l’hypothalamus (Cf. figure 13) (Caillaud et
al., 2013a ; Cortés-Vidauri et al., 2018).


Gonadotropin Releasing Hormone - GnRH

La GnRH est un neuropeptide synthétisé par l’hypothalamus. Elle agit sur l’hypophyse et induit
le relargage de FSH et de LH dans la circulation sanguine (Cf. figure 14) (Roser, 2009 ; Caillaud et al.,
2013a).
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Follicle-Stimulating Hormone - FSH

La FSH est une hormone sécrétée et relarguée au niveau de l’antéhypophyse dans la circulation
sanguine.
Sa fonction principale est l’initiation de la spermatogenèse lors de la puberté (Cf. figure 48)
(Davies Morel, 2008c).

Figure 48 : Fonction de la FSH chez l’étalon (Schéma personnel)


Luteinizing Hormone - LH

La LH est une hormone sécrétée et relarguée au niveau de l’antéhypophyse dans la circulation
sanguine. Elle agit en se fixant sur des récepteurs au niveau des cellules de Leydig et engendre une
production de testostérone (Cf. figure 49) (Roser, 2009 ; Brinsko et al., 2011d ; Schnobrich, 2018).

Figure 49 : Fonction de la LH chez l’étalon (Schéma personnel)


Testostérone

La production de testostérone a lieu dans les cellules de Leydig, et augmente avec la LH (Roser,
2009). La sécrétion de testostérone est pulsatile. Une mesure unique de la concentration sérique n’est
donc pas représentative. La concentration sérique de testostérone dépend également de la saison et
de la luminosité : elle est plus élevée à l’aube et au crépuscule. La concentration en testostérone dans
la microcirculation testiculaire est au minimum dix fois plus forte que dans la concentration sérique.
La testostérone contrôle le développement du tractus génital mâle, la descente des testicules
chez le fœtus ou le nouveau-né, la maturation gonadique, l’acquisition des caractères sexuels
secondaires lors de la puberté, le fonctionnement des glandes accessoires. Elle a en particulier un effet
sur les cellules de Sertoli, et permet le passage des spermatocytes secondaires aux spermatozoïdes. La
testostérone est aussi responsable de la libido et du comportement sexuel, et est impliquée dans le
développement musculaire (Cf. figure 50) (Davies Morel, 2008c).
La testostérone exerce un rétrocontrôle négatif sur l’hypophyse, et diminue la sécrétion de LH
et de FSH, donc sa propre production (Davies Morel, 2008c ; Brinsko et al., 2011d).
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Figure 50 : Fonctions de la testostérone chez l’étalon (Schéma personnel)
NB : la flèche rouge représente une inhibition, les flèches vertes une stimulation



Œstrogènes

Les œstrogènes sont produits chez l’étalon par conversion d’androgènes grâce à une enzyme
aromatase présente dans les cellules de Sertoli et de Leydig avant la puberté, et majoritairement dans
les cellules de Sertoli à l’âge adulte.
La concentration intra-testiculaire en œstrogènes est plus élevée chez l’étalon que chez les
autres espèces domestiques. La concentration intra-testiculaire en œstradiol augmente avec la
maturation testiculaire chez l’étalon (Roser, 2008 ; Brinsko et al., 2011d).



Inhibine

L’inhibine est produite par les cellules de Sertoli et exerce un rétrocontrôle négatif sur
l’hypothalamus et l’hypophyse, et en particulier sur la production de FSH (Cf. figure 51). Son mode
d’action précis n’est pas complètement compris chez le cheval (Davies Morel, 2008c ; Brinsko et al.,
2011d).

Figure 51 : Production et action de l’inhibine chez l’étalon (Schéma personnel)
NB : la flèche rouge représente une inhibition
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Activine

L’activine est produite par les cellules de Sertoli et exerce un rétrocontrôle positif sur
l’hypothalamus et l’hypophyse, et en particulier sur la production de FSH (Cf. figure 52). Son mode
d’action précis n’est pas complètement compris chez le cheval (Davies Morel, 2008c). L’activine inhibe
la stéroïdogenèse (Roser, 2009 ; Brinsko et al., 2011d).

Figure 52 : Production et action de l’activine chez l’étalon (Schéma personnel)
NB : la flèche verte représente une stimulation
La figure 53 récapitule les mécanismes hormonaux simplifiés de la régulation de la fonction
reproductrice chez l’étalon.

Figure 53 : Schéma récapitulatif des mécanismes simplifiés de la régulation hormonale chez l’étalon
(Schéma personnel)
NB : les flèches rouges représentent une inhibition, les flèches vertes une stimulation
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Physiologie et spermatogenèse
La composition de la semence, puis la synthèse des spermatozoïdes et sa régulation sont
détaillées dans ce paragraphe.

 Composition de la semence
Le sperme correspond à l’ensemble spermatozoïdes plus plasma séminal.
Le spermatozoïde comprend trois parties (Cf. figure 54) :
-

-

La tête contient le matériel génétique d’une cellule haploïde, soit 32 chromosomes.
Une double membrane la recouvre sauf dans la région de l’acrosome, où une
membrane acrosomique additionnelle est présente. Le collet constitue la zone de
transition entre la tête et la pièce intermédiaire ;
La pièce intermédiaire contient une grande quantité de mitochondries, qui produisent
de l’énergie ;
La queue ou flagelle est composée de fibrilles musculaires. Elle bat grâce à l’énergie
produite dans la pièce intermédiaire et permet l’avancée du spermatozoïde.

Figure 54 : Représentation schématique d’un spermatozoïde équin (Schéma personnel, adapté de
(Davies Morel, 2008n))

Le plasma séminal est la partie liquide de la semence et est produit par les glandes sexuelles
accessoires, à savoir les glandes bulbo-urétrales, la prostate, les vésicules séminales et l’ampoule du
conduit déférent. Le plasma séminal semble diminuer la réponse inflammatoire de l’endomètre après
saillie ou insémination. Il aurait également un rôle nourricier pour les spermatozoïdes (Davies Morel,
2008n ; Schnobrich, 2018).
Trois fractions sont identifiées dans le sperme :
-

La fraction pré-sperme / préliminaire

La fraction préliminaire ne contient pas de spermatozoïdes. Sa fonction est de nettoyer et de
lubrifier l’urètre des restes d’urine et des bactéries. Cette fraction est riche en bactéries et ne devrait
idéalement pas être collectée en vue d’une insémination artificielle.
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-

La fraction principale, riche en spermatozoïdes

Cette fraction a un volume d’environ 40 à 50 mL. Elle contient 80 à 90 % des spermatozoïdes.
-

La fraction post-sperme / terminale

Cette fraction contient du gel dont la fonction n’est pas encore élucidée. Son volume varie de
quelques millilitres à 80 mL et augmente avec la libido de l’étalon (Davies Morel, 2008n).

 Spermatogenèse
La spermatogenèse est le processus permettant d’obtenir des spermatozoïdes à partir d’une
cellule germinale ou spermatogonie. Elle se déroule dans les tubules séminifères et se divise en trois
étapes :
-

La spermatocytogenèse dure 19.4 jours.

La spermatocytogenèse est une phase de mitoses des spermatogonies. Les cellules obtenues
en fin de spermatocytogenèse sont des spermatocytes primaires diploïdes.
-

Les méioses durent 19.4 jours.

Une méiose permet l’obtention de deux cellules haploïdes à partir d’une cellule diploïde. Les
spermatocytes primaires connaissent une première division méiotique et forment les spermatocytes
secondaires, diploïdes. Cette première division méiotique est la plus longue : elle dure 18.7 jours. Les
spermatocytes secondaires subissent une deuxième division méiotique pour former des spermatides
haploïdes, en 0.7 jour.
-

La spermiogenèse dure 18.6 jours.

Les spermatides maturent lors de cette étape pour devenir des spermatozoïdes capables de
se mouvoir et de féconder l’ovocyte.
La spermiation est le phénomène au cours duquel les spermatozoïdes sont lâchés dans la
lumière des tubules séminifères. La barrière hémato-testiculaire protège les spermatozoïdes du
système immunitaire qui les reconnaitrait comme étrangers (Schnobrich, 2018).
La spermatogenèse se déroule au total en 55 à 57 jours (Davies Morel, 2008n ; Larsen, Evans,
2011).
Les spermatozoïdes nécessitent une maturation épididymaire pour être complètement aptes
à féconder. Elle se déroule à mesure de leur passage dans l’épididyme, qui dure neuf jours environ
(Larsen, Evans, 2011). Le spermatozoïde acquiert d’abord la capacité de se mouvoir. Le plasma et la
membrane acrosomique subissent ensuite des altérations, puis l’ADN est stabilisé. Enfin, des
changements métaboliques s’opèrent. Une résorption de liquide survient dans l’épididyme, ce qui
entraîne une concentration du sperme (Schnobrich, 2018).
La spermatogenèse n’est possible qu’à une température inférieure à la température corporelle
(cf partie anatomie). Ainsi, si une lésion survient en région scrotale, il est important d’appliquer du
froid aussi vite que possible. Une élévation de la température testiculaire peut engendrer une absence
de production de sperme de qualité suffisante pour être utilisable pendant 55 à 57 jours (Davies Morel,
2008n ; Schnobrich, 2018). Les vaccins des étalons doivent donc être programmés en dehors de la
saison de reproduction (Schnobrich, 2018).
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 Endocrinologie de la spermatogenèse
Comme chez la jument, une régulation saisonnière de la fonction reproductrice existe chez
l’étalon. L’épiphyse reçoit des informations en provenance de la rétine et sécrète de la mélatonine à
taux constant lorsque la photopériode est courte. La mélatonine inhibe la sécrétion de GnRH par
l’hypothalamus. Lorsque les jours rallongent, la production de mélatonine diminue, donc la
concentration sérique de GnRH augmente (Roser, 2008). Cependant, à l’encontre de la jument, la
quiescence reproductrice n’est pas complète lorsque la photopériode est courte et la spermatogenèse
continue tout au long de l’année. La spermatogenèse s’intensifie lorsque la photopériode s’allonge. La
libido augmente alors également. Les protocoles de contrôle de la luminosité ne sont pas utilisés chez
l’étalon (Schnobrich, 2018).
Le contrôle hormonal de la spermatogenèse est orchestré par la GnRH, qui engendre le
relargage de LH et FSH par l’hypophyse. Les concentrations sériques de FSH et de LH effectuent un pic
chez le poulain à 40 semaines d’âge, puis restent assez élevées et augmentent au moment de la
puberté, vers 83 semaines d’âge (Roser, 2009). La FSH se lie à des récepteurs portés par les cellules de
Sertoli et stimule la production d’inhibine ou d’activine. L’importance de la FSH est majeure dans
l’initiation de la spermatogenèse à la puberté, mais son rôle chez l’adulte est contesté. La LH se lie aux
récepteurs des cellules de Leydig situées dans les testicules, ce qui entraîne la production de
testostérone et d’œstrogènes par conversion de la testostérone. Les cellules de Sertoli secrètent
l’Androgen Binding Protein (ABP), qui se lie à la testostérone. Cela permet de maintenir une
concentration en testostérone élevée dans les tubules séminifères et l’épididyme (Schnobrich, 2018).
La testostérone induit la méiose et le développement post-méiotique des cellules germinales, et inhibe
leur apoptose. Des études suggèrent que la testostérone est un facteur autocrine qui régule sa propre
production. La testostérone reste basse jusqu’à la puberté (Roser, 2009). La FSH décline vers 3,5 ans,
tandis que la LH et la testostérone continuent d’augmenter après la puberté. Au cours d’une saison de
reproduction, les concentrations sériques de LH et de testostérone augmentent significativement au
moment de la recrudescence testiculaire (Roser, 2008).
La production d’œstrogènes provient de la conversion d’androgènes (testostérone) par action
d’une enzyme aromatase. Cette enzyme aromatase n’est pas exprimée dans les mêmes cellules selon
l’âge de l’étalon : elle est présente dans les cellules de Leydig et de Sertoli avant et lors de la puberté,
tandis qu’elle est surtout présente dans les cellules de Leydig chez l’adulte. La concentration intratesticulaire en œstradiol augmente avec la maturation testiculaire chez l’étalon, alors que l’âge n’a pas
d’effet sur la concentration en testostérone (Roser, 2009 ; Brinsko et al., 2011d).
L’inhibine et l’activine sont des glycoprotéines encore assez peu connues dans l’espèce
équine. L’inhibine a été localisée dans les cellules de Sertoli et de Leydig des étalons. La concentration
intra-testiculaire en inhibine est plus faible chez le poulain de moins d’un an que chez les étalons. Chez
les autres espèces de mammifères, il est établi que l’inhibine et l’activine sont produites
majoritairement par les cellules de Sertoli, mais selon le stade de développement testiculaire aussi par
les cellules de Leydig et les cellules germinales. Inhibine et activine remplissent des fonctions
endocrine, paracrine et autocrine. L’inhibine et l’activine régulent le relargage par l’hypophyse de la
FSH. Dans les testicules, l’activine inhibe la stéroïdogenèse. L’activine joue également un rôle autocrine
en stimulant la sécrétion par les cellules de Sertoli d’inhibine et de follistatine (Roser, 2009 ; Brinsko et
al., 2011d).
De nombreuses autres molécules interviennent dans la régulation de la fonction reproductrice.
L’Insuline-like Growth Factor-1 ou IGF1 est un polypeptide présent dans les cellules myoïdes
péritubulaires, les cellules de Sertoli et les cellules de Leydig. L’IGF-1 stimule la prolifération des cellules
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de Sertoli prépubères et dans une moindre mesure des cellules de Leydig immatures, et stimule la
production de testostérone. L’IGF-1 est retrouvée à des concentrations plasmatiques et testiculaires
élevées lors de la saison de reproduction chez le mâle de moins de deux ans et serait donc impliquée
dans le développement testiculaire (Roser, 2008 ; 2009).
La régulation hormonale de la fonction reproductrice de l’étalon n’a pas encore livré tous ses
secrets.

Comportement sexuel de l’étalon
La puberté est définie comme l’âge auquel un mâle est capable de saillir une jument et de la
féconder. Il ne faut pas la confondre avec la maturité sexuelle, qui correspond au moment à partir
duquel les caractères sexuels secondaires et les organes génitaux sont totalement développés. La
puberté survient vers deux ans, tandis que la maturité sexuelle est atteinte vers cinq ans.
Les étalons manifestent leur comportement sexuel par des vocalisations, des reniflements, des
mordillements, des coups de pied et des flehmens. Chaque étalon exprime ces signes pré-copulatoires
avec une fréquence et une intensité qui lui sont propres. La libido correspond à la vigueur dont fait
preuve l’étalon lorsqu’il manifeste ce comportement. La libido diffère selon la génétique, la gestion de
l’étalon, son environnement, la saison, et est très variable d’un étalon à un autre.
Exposé à une jument en œstrus, un étalon est sensé présenter une érection en moins de deux
minutes et essayer de monter la jument dans un intervalle de temps allant de trois à cinq minutes
(Schnobrich, 2018).
La monte de la jument est le premier acte de la séquence copulatoire : l’étalon positionne ses
antérieurs juste en avant du bassin de la jument, sa tête sur le dos ou en arrière de son garrot. Il insère
son pénis dans le vagin de la jument, effectue des mouvements de bassin et éjacule en moyenne quinze
secondes après la pénétration complète. La queue effectue des mouvements de haut en bas. Après
l’éjaculation, les muscles faciaux se relaxent. La tête et les oreilles s’affaissent. La relaxation postcopulatoire est associée à un fort relargage de béta-endorphines, et le pénis devient flaccide et se
rétracte dans le prépuce en une minute.
Un jeune étalon a besoin de temps pour comprendre ce qui est attendu de lui, et nécessite des
interactions avec la jument. La simple venue dans l’aire de monte suffit à préparer à l’accouplement
un étalon expérimenté.
Le lieu de saillie ou de prélèvement est important : changer d’endroit peut mener à une hausse
du temps nécessaire à l’étalon, même expérimenté (Beaver, 2019b).
a. Mécanisme de l’érection – intromission - éjaculation
L’érection est initiée par un stimulus sexuel qui peut être visuel, olfactif, auditif ou mixte. Ce
stimulus est transmis aux centres cérébraux du comportement, où s’établissent des connexions avec
des neurones sympathiques et parasympathiques.
L’excitation sexuelle induit une dominance parasympathique. Le muscle rétracteur du pénis
est relaxé et le pénis sort du fourreau. Du monoxyde d’azote est relargué et entraîne la relaxation du
muscle lisse du pénis et une vasodilatation. Le flux sanguin augmente dans les tissus érectiles du corps
caverneux. L’érection a lieu.
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Cependant, la pression sanguine dans le pénis n’est alors pas suffisante pour l’intromission.
Une stimulation du système nerveux central entraîne la contraction de muscles péniens. Cela engendre
la compression des veines péniennes contre le bassin, donc une hausse de la pression sanguine : le
pénis est alors prêt pour l’intromission.
Ensuite, des stimulations sensorielles, dont la température et la pression au niveau du gland,
permettent l’émission de signaux nerveux vers la moëlle épinière en région lombo-sacrée. En retour,
des muscles associés au pénis sont activés. Cela entraîne des contractions des cellules musculaires de
la paroi de l’épididyme, du conduit déférent, des glandes accessoires et du pénis ainsi que de l’urètre
et des muscles bulbo-spongieux et ischio-caverneux. Le dépôt de la semence dans l’utérus a lieu en six
à neuf jets (Davies Morel, 2008n).
b. Collecte de la semence et matériel nécessaire
La collecte de semence est réalisée en utilisant un vagin artificiel. Les éjaculats sont collectés
lorsque l’étalon est monté sur une jument en chaleurs ou sur un mannequin. La collecte est également
possible sans monte, par exemple chez des étalons qui présentent de l’arthrose au niveau de l’arrièremain.
Différents types de vagins artificiels existent. Le choix dépend de la taille, du prix, de la
fréquence d’usage, et des préférences de l’étalon. La plupart des étalons sont mieux stimulés à une
température comprise entre 44 et 48 °C.
Le modèle Colorado State University est une grande pièce de PVC contenant un sac à remplir
d’eau tiède ainsi qu’un revêtement amovible. Un filtre permet d’enlever les débris et la fraction de gel.
Ce modèle a l’avantage de bien garder la chaleur et d’être rigide donc assez facilement manipulable
avec des étalons agressifs. Il est cependant lourd. Il existe un risque que l’éjaculat soit exposé à des
températures trop élevées qui le détériorent.
Le modèle Missouri se compose de deux couches de latex formant une poche d’eau. Un filtre
peut également être mis en place. Ce modèle est moins lourd et moins rigide, et permet si besoin
d’appliquer manuellement une pression sur la base du pénis ou le gland.
Le modèle Hanovre est plus court, avec un plus petit diamètre. Il comprend une couche
externe de caoutchouc dur, et une couche interne de caoutchouc plus mou.
→ Pour en savoir plus :
- Vidéo avec commentaires explicatifs (en anglais) – Préparation du vagin artificiel
(http://www.ansci.wisc.edu/jjp1/equine/movies/STALAV_BbandLo.mp4)
(University of Wisconsin Madison, 2020))
Des revêtements amovibles stériles en plastique sont disponibles pour la plupart des vagins
artificiels. Ils évitent d’une part l’exposition du sperme à des résidus chimiques ou au latex, et d’autre
part une contamination du matériel. De nombreux étalons ont besoin de plus de montes avant
d’éjaculer avec ces revêtements.
Les vagins artificiels doivent être nettoyés rigoureusement immédiatement après usage
(Hurtgen, 2009 ; McCue, 2014d). Pour éviter que le vagin artificiel ne devienne un vecteur de
transmission de maladies, certains centres de reproduction en dédient un pour chaque étalon
(Schnobrich, 2018).
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c. Apprentissage de la monte et collecte sur le
mannequin
La rapidité de l’apprentissage de la monte dépend de l’étalon. Il est nécessaire d’être patient
et attentif à la sécurité et à la contention. L’étalon novice est plus prompt à taper, notamment lorsque
le manipulateur touche son appareil génital. Une routine doit être mise en place. Lorsque l’étalon
arrive au lieu de collecte, il faut l’habituer à s’arrêter avant d’entrer. En cas d’utilisation d’une jument
en œstrus, l’étalon ne doit l’approcher que s’il est contrôlable.
Les stimuli qui permettent l’érection sont visuels, auditifs, olfactifs et tactiles. Une jument en
chaleur, de l’urine de jument en chaleur, un massage du prépuce ou du gland, ou un lavage du pénis à
l’eau chaude, peuvent stimuler l’étalon.
Lorsque l’étalon arrive à environ dix mètres du mannequin, il est recommandé de lui apprendre
à s’arrêter et de lui nettoyer le pénis. L’étalon est ensuite approché, et peut être stimulé s’il ne monte
pas spontanément. Si cela ne suffit pas, il est possible de placer une jument en œstrus à côté du
mannequin (University of Wisconsin Madison, 2020). En cas d’échec après quelques tentatives, il est
recommandé de le laisser tranquille et de réessayer un autre jour, en essayant un autre type de vagin
artificiel. (J. Dascanio, 2014n).

→ Pour en savoir plus :
- Vidéo avec commentaires explicatifs (en anglais) – Collecte d’un étalon
(http://www.ansci.wisc.edu/jjp1/equine/movies/STALCOL_BbandLo.mp4)
(University of Wisconsin Madison, 2020))

d. Protocoles d’induction
l’éjaculation

pharmacologique

de

Différents protocoles d’induction pharmacologique de l’éjaculation existent. La xylazine,
l’imipramine et les prostaglandines sont les molécules les plus utilisées.
Un protocole courant consiste à administrer de l’imipramine per os deux heures avant la
collecte. Au moment de la collecte, de la xylazine est injectée par voie intraveineuse. L’éjaculation
survient en une à trois minutes, ou lorsque l’étalon commence à se réveiller de la sédation. Le moment
de l’éjaculation est détectable en observant les contractions du muscle crémaster et du dartos.
Ces méthodes sont très chronophages, et la semence n’est obtenue que dans 30 % des cas. En
général, seul un petit volume de semence est collecté, très concentré, car les glandes accessoires ne
contribuent que peu (Hurtgen, 2009 ; McCue, 2014c ; Schnobrich, 2018).
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Influence de l’alimentation
La NEC optimale pour un étalon est de 5 à 5,5 / 9. Il est donc recommandé de débuter la saison
de reproduction à une NEC comprise entre 6 et 6,5 / 9. Attention à ne pas sur-nourrir les étalons,
l’obésité engendre une réduction de la production de semence et prédispose à la fourbure
(Schnobrich, 2018 ; University of Wisconsin Madison, 2020).
Les recommandations nutritionnelles pour un étalon qui réalise des saillies sont les suivantes :
-

-

-

Donner 2 à 3 % du poids vif en kg de fourrage de bonne qualité, soit 10 à 15 kg pour
un étalon de 500 kg.
S’il est nécessaire de faire prendre du poids à l’étalon, donner des concentrés riches
en lipides (7 à 10 % de lipides) et en protéines (12 à 14 % de protéines) à raison de
moins de 0,5 % du poids vif de l’étalon par repas, soit 2,5 kg maximum de concentrés
par repas pour un étalon de 500 kg. Au cours de la saison de reproduction, les apports
énergétiques de l’étalon doivent être ajustés (Ralston, 2011b ; Schnobrich, 2018).
Un apport suffisant en vitamine A (60 UI par kg de poids vif) et en vitamine E (2 UI par
kg de poids vif) est d’importance critique deux à trois mois avant le début de la saison
de reproduction et pendant cette saison de reproduction (Ralston, 2011b). La vitamine
A permet la croissance et la différenciation des épithéliums ainsi que la vision
nocturne, et est essentielle à la reproduction. La vitamine E est un antioxydant
(Blanchard, 2017).
Certains étalons stressés lors de la saison de reproduction peuvent être supplémentés
en vitamine C (0.01 mg d’acide ascorbique par kg de poids vif), afin de maintenir une
bonne qualité de la semence (Ralston, 2011b).

Examen de la fonction génitale
Des évaluations de la fonction génitale sont réalisées lors des visites d’achat, lors des visites
pour assurer le cheval, annuellement avant la saison de reproduction, ou en cas de suspicion
d’anomalie (Pinto, Frazer, 2013 ; Schnobrich, 2018). Avoir une feuille d’examen permet d’être
systématique et de ne rien oublier (Brinsko et al., 2011d).
Pour certains, un étalon est jugé reproducteur satisfaisant s’il répond à quatre critères :
1. Être capable de féconder au moins 75 % (Brito, 2014 ; Schnobrich, 2018) de 40 juments
par monte naturelle ou 120 juments par insémination artificielle ;
2. Produire au moins un milliard de spermatozoïdes motiles et morphologiquement
normaux dans un éjaculat collecté une heure après une première collecte ;
3. Avoir une largeur scrotale de huit centimètres au minimum ;
4. Ne pas présenter de défauts héritables (Brinsko et al., 2011d ; Brito, 2014 ; Schnobrich,
2018).
-

Anamnèse, commémoratifs

Il est important de commencer par vérifier l’identité de l’étalon, et de s’informer de son passé
et de ses performances reproductrices. Le nombre et le type de juments fécondées, le type de monte
sont à noter, ainsi que toute information médicale ou d’évaluation de la fonction reproductrice
antérieure (McCue, 2014b). Connaître les performances des autres étalons du centre de reproduction
permet de comparer cet étalon et potentiellement de détecter un problème global du centre (Pinto,
Frazer, 2013).
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-

Examen physique général

Un examen rapide de tous les systèmes est nécessaire. Toute anomalie détectée doit être
investiguée. Des examens complémentaires tels qu’une numération de formule sanguine, une
biochimie, une coproscopie, un test de Coggins, peuvent être intéressants pour évaluer la santé de
l’étalon (Brinsko et al., 2011d).
Une attention particulière doit être portée aux anomalies qui peuvent affecter la monte, telles
qu’une boiterie, dorsalgie ou ataxie, ainsi qu’aux anomalies potentiellement héritables (Brinsko et al.,
2011d). Lorsque cela est possible, des radiographies des membres pelviens sont utiles pour détecter,
surveiller ou traiter des affections orthopédiques (McCue, 2014b ; Schnobrich, 2018).


- Examen du tractus génital
Examen externe

L’examen externe du tractus génital de l’étalon doit inclure un examen au repos, et idéalement
un examen en présence d’une jument en chaleurs (Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014).
Afin d’observer précisément le pénis, la meilleure méthode consiste à présenter une jument
en chaleurs à l’étalon. Cela permet également d’évaluer le comportement sexuel. Une autre option
pour observer le pénis est de proposer un box avec de la paille fraiche à l’étalon : cela augmente les
chances que l’étalon urine. L’extraction manuelle du pénis hors du prépuce est en général difficile et
déconseillée. La tranquillisation avec des phénothiazines comme l’acépromazine induit une érection
mais ne doit pas être utilisée car elle peut mener à une paralysie pénienne ou un priapisme.
Un nettoyage à l’eau tiède permet d’éliminer les débris épithéliaux et les sécrétions qui s’accumulent
dans le prépuce et sur le pénis. Le pénis doit être méticuleusement observé et palpé, et une attention
particulière doit être apportée à la fosse du gland et au processus urétral car du smegma peut
s’accumuler dans ces zones (Brinsko et al., 2011d).
Le prépuce est observable lors d’une érection, la peau doit être fine, sans lésion.
Le scrotum est normalement pendulaire, excepté si la température est basse car le dartos se
contracte alors. Lors de la palpation, l’étalon peut contracter volontairement le muscle crémaster. La
peau du scrotum doit être fine et élastique.
Les testicules et les épididymes doivent être symétriques et mobiles dans leurs poches
scrotales respectives. L’orientation du testicule est donnée par la position de l’épididyme, qui s’attache
dorso-latéralement. Le ligament propre de la queue de l’épididyme est palpable tout au long de la vie
d’adulte du cheval sous forme d’un nodule d’un centimètre, fibreux, adjacent à la queue de
l’épididyme. Le cordon spermatique peut être palpé mais est mieux évalué à l’aide d’une échographie.
Texture, position et taille des testicules doivent toujours être évaluées (Brinsko et al., 2011d). La
texture du testicule doit être ferme mais résiliente à la palpation (McCue, 2014b ; Schnobrich, 2018).
La taille des testicules est corrélée avec la production journalière de sperme : la mesure des
testicules est un indice du potentiel reproducteur de l’étalon. Cette mesure peut se faire à l’aide de
compas, mais est plus précise par échographie (Pinto, Frazer, 2013). Les testicules des étalons matures
mesurent 4,5 à 6 centimètres de large, 5 à 6,5 centimètres de haut, et 9,5 à 11,5 centimètres de long
(Brinsko et al., 2011d).
Le volume testiculaire peut être estimé avec la formule suivante :
𝑉 = 0.5233 × 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 × ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 × 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟. En additionnant les volumes des deux testicules,
le volume testiculaire total est obtenu. Il peut être comparé aux normes de volume par âge en cas de
doute sur une anomalie de volume (Cf. tableau II). Le volume testiculaire total peut aussi être utilisé
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pour prédire la production journalière de spermatozoïdes ou Daily Sperm Output (DSO) :
𝐷𝑆𝑂 𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 (𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑎𝑟𝑑𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑧𝑜ï𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑗𝑜𝑢𝑟) = (0.024 ×
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑚𝐿) − 0.76
Tableau II : Relation entre les estimations de volume testiculaire, la production journalière de
spermatozoïdes et la fréquence des saillies chez des étalons galopeurs utilisés en monte en main
(Tableau personnel, adapté de (Brinsko et al., 2011d))
Volume
Intervalle de production journalière
testiculaire (mL) de spermatozoïdes (x 109)
200
3.54 à 4.04
250
4.74 à 5.24
300
5.97 à 6.44
350
7.14 à 7.64
En cas de forte différence entre le DSO théorique
testiculaire doit être suspecté (Brinsko et al., 2011d).

Nombre de saillies possibles par
jour
2.36 à 2.69
3.16 à 3.49
3.96 à 4.26
4.76 à 5.09
et le DSO réel, un dysfonctionnement

→ Pour en savoir plus :
- Vidéo avec commentaires explicatifs (en anglais) – Examen de l’étalon
(http://www.ansci.wisc.edu/jjp1/equine/movies/male_exam.html)
(University of Wisconsin Madison, 2020))


Palpation transrectale

L’examen des organes génitaux internes s’effectue par palpation transrectale, si le caractère
de l’étalon et les conditions de sécurité le permettent. Une bonne lubrification est indispensable. Les
crottins doivent être évacués du rectum au préalable (Brinsko et al., 2011d).
Les anneaux inguinaux sont palpables à une distance d’une main ventro-latéralement au bord
du bassin. La pulsation de l’artère testiculaire ainsi que le conduit déférent sont discernables à l’entrée
des anneaux. Les anneaux sont ouverts sur un diamètre de deux à trois centimètres. Si l’ouverture est
supérieure à trois centimètres de diamètre, l’étalon est prédisposé aux hernies inguinales (Brinsko et
al., 2011d).
L’urètre pelvien, les ampoules des conduits déférents et la prostate sont également palpables
lors de l’examen transrectal (Brinsko et al., 2011d). Les vésicules séminales sont plus faciles à palper
chez un étalon excité (Schnobrich, 2018).



Echographie

L’échographie des testicules permet de détecter des anomalies ou d’évaluer l’évolution d’une
lésion. Dans le tiers crânial du scrotum, la tête de l’épididyme, le parenchyme testiculaire, la veine
centrale des testicules et les vaisseaux sanguins du cordon spermatique sont identifiables.
Caudalement, le corps de l’épididyme est visible, et la queue de l’épididyme apparaît très hétérogène
(Schnobrich, 2018).
Les glandes bulbo-urétrales ne sont en général pas palpables mais sont évaluables par
échographie. Elles se situent trois à quatre centimètres crânialement à l’anus, latéralement à l’urètre
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pelvien. Ce sont des structures ovoïdes avec de nombreuses régions hypoéchogènes dans leur
parenchyme. Leur taille est variable (Chenier, 2009 ; Schnobrich, 2018).
La prostate n’est pas toujours palpable, mais apparaît à l’échographie sous forme de deux
lobes homogènement échogènes de cinq à neuf centimètres de long, deux à six centimètres de
profondeur, et un à deux centimètres de large. Elles se situent latéralement à la fusion de l’urètre
pénien avec le col de la vessie. Des dilatations hypoéchogènes apparaissent dans le parenchyme de la
glande chez l’étalon excité (Chenier, 2009 ; Schnobrich, 2018).
Les ampoules des canaux déférents peuvent être observées à l’échographie. Elles mesurent
dix à vingt-cinq centimètres de long pour un à deux centimètres de diamètre. Les ampoules sont
identifiables grâce à une lumière hypoéchogène entourée d’une paroi uniformément échogène avec
une couche musculaire externe hyperéchogène (Chenier, 2009 ; Schnobrich, 2018).
Les vésicules séminales apparaissent comme des ovales aplatis voire des sacs triangulaires,
selon le degré de stimulation sexuelle. Elles mesurent douze à vingt centimètres de long sur cinq
centimètres de diamètre. La paroi est fine et échogène, la lumière est d’échogénicité variable. Si le gel
de l’étalon est très visqueux, la lumière est plutôt échogène (Chenier, 2009 ; Schnobrich, 2018).
L’urètre pelvien peut être évalué par échographie transrectale (Schnobrich, 2018).



Endoscopie de l’urètre

L’examen endoscopique est l’examen le plus fiable pour identifier un site d’hémorragie, une
muqueuse anormale, ou évaluer la vessie. Au préalable, l’étalon est sédaté. Le pénis est lavé et du gel
de lidocaïne et / ou du lubrifiant stérile sont appliqués sur l’urètre. 70 à 80 centimètres d’un endoscope
de huit à neuf millimètres de diamètre externe sont insérés. Attention à ne pas instiller trop d’air dans
la vessie, il existe un risque de rupture. Les abouchements des glandes bulbo-urétrales et des conduits
prostatiques sont visibles, ainsi que les glandes séminales (Brinsko et al., 2011d ; McCue, 2014k ;
Schnobrich, 2018).



Radiographie

La radiographie permet d’évaluer l’urètre, le conduit déférent, le corps caverneux notamment.
Du produit de contraste peut être utilisé (Brinsko et al., 2011d ; McCue, 2014r).



Tests endocriniens

Il est possible de doser la concentration plasmatique en LH, FSH, testostérone, œstrogènes, et
en hormone anti-mullërienne (AMH). Attention, la sécrétion de GnRH est pulsatile, aussi une unique
valeur de LH, FSH, testostérone et œstrogènes est peu significative. Le dosage de la GnRH n’est pas
réalisé en routine (Brinsko et al., 2011d ; McCue, 2014r).
Une concentration plasmatique excessive en FSH et/ou en LH peut indiquer une
dégénérescence testiculaire. Une concentration plasmatique en LH anormalement basse peut
correspondre à un étalon prépubère (Brinsko et al., 2011d).
Chez les mâles qui n’ont a priori pas été castrés mais ne présentent pas de testicules
descendus, différents tests hormonaux permettent de détecter la présence de testicules
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cryptorchides. La concentration plasmatique en AMH est faible chez le hongre et élevée chez l’étalon
et le cryptorchide (McCue, 2014f). Un test de stimulation à l’hCG permet d’affirmer la présence de
testicules cryptorchides si le niveau de testostérone double ou triple après injection d’hCG. Un test de
stimulation à la GnRH est également possible, avec mesure de la concentration plasmatique en LH
puis de la concentration plasmatique en testostérone (Brinsko et al., 2011d).



Biopsie testiculaire

Les biopsies testiculaires ne sont pas effectuées en routine, même en cas d’examen pour
rechercher une cause d’infertilité. Des complications telles que la formation de granulomes ou des
hémorragies intra-testiculaires peuvent définitivement altérer la spermatogenèse. Une biopsie par
aspiration à l’aiguille fine est potentiellement moins délabrante qu’une biopsie au biopsy punch ou
une biopsie incisionnelle, mais offre moins d’informations à propos de la spermatogenèse. Elle peut
toutefois être utile dans le diagnostic d’une masse, lors d’un traumatisme ou d’une orchite septique.
La biopsie est réalisée sous sédation profonde, après nettoyage rigoureux du scrotum (Brinsko et al.,
2011d ; J. Dascanio, 2014m).

-

Observation du comportement

Cette étape permet d’examiner le comportement reproducteur, la libido et l’attitude de
l’étalon envers la jument et envers les manipulateurs.
Le comportement sexuel de l’étalon peut être évalué par la mise en contact avec une jument
en œstrus : un étalon avec une bonne libido montre immédiatement des signes d’intérêt pour la
jument. Il effectue des vocalisations, des reniflements, des mordillements, et a une érection. L’étalon
doit également être capable de monter sur la jument ou le mannequin, d’insérer son pénis dans le
vagin de la jument ou le vagin artificiel, et de réaliser une éjaculation complète (Brinsko et al., 2011d ;
J. Dascanio, 2014f ; Schnobrich, 2018).

-

Evaluation de la semence - spermogramme

Pour un examen complet de la semence, deux collectes doivent être effectuées à une heure
d’intervalle afin d’avoir un échantillonnage représentatif (Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014 ;
Schnobrich, 2018). Pour une évaluation plus fiable de la semence, l’idéal est même de collecter l’étalon
tous les jours pendant cinq à sept jours. Cela permet de vider les réserves de semence et de récupérer
la production journalière (Pinto, Frazer, 2013 ; McCue, 2014b).


Collecte de la semence

La collecte du sperme est expliquée dans la partie précédente.


Volume, couleur

Pour évaluer la semence, il est nécessaire de commencer par éliminer la fraction gel. Un filtre
peut être mis en place à cet effet lors de la récolte, ou le gel peut être aspiré à la seringue (Brinsko et
al., 2011d ; McCue, 2014b).
Le volume normal d’un éjaculat varie entre 20 et 250 mL, la moyenne se situant vers 60 mL.
Le volume varie selon l’excitation de l’étalon et les conditions de collecte.
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La couleur normale d’un éjaculat varie d’aqueux à blanc crémeux – opalescent et dépend de
la concentration en spermatozoïdes. Une couleur anormale peut indiquer la présence de sang, d’urine,
ou de cellules (Brinsko et al., 2011d ; Schnobrich, 2018).


Concentration en spermatozoïdes

La concentration moyenne du sperme est de 100 à 300 millions de spermatozoïdes par mL.
Elle dépend de la saison, de la fréquence de collecte, de l’âge, et de la taille des testicules. Le gold
standard pour évaluer la concentration en spermatozoïdes est l’utilisation d’un hémocytomètre. Il
s’agit d’une grille permettant de déduire facilement la concentration en spermatozoïdes par comptage
du nombre de spermatozoïdes observés par carré, après dilution. Cela est cependant chronophage, et
en pratique des appareils automatisés permettent des mesures précises et rapides (Brinsko et al.,
2011d ; McCue, 2014b ; Schnobrich, 2018).
→ Pour en savoir plus :
- Vidéo avec commentaires explicatifs (en anglais) – Explication de l’utilisation d’un
hémocytomètre,
en
l’occurrence
avec
du
sperme
de
bélier
(https://www.youtube.com/watch?v=QkhKbdYl3D4) ; Réalisée par l’université de
Sydney)


Production journalière de spermatozoïdes

Le nombre de spermatozoïdes par éjaculat est calculable par multiplication du volume de
sperme par sa concentration en spermatozoïdes. Ce nombre est généralement compris entre quatre
et douze milliards de spermatozoïdes, mais peut atteindre vingt milliards de spermatozoïdes chez des
étalons au repos sexuel (Brinsko et al., 2011d). Les réserves de semence contenues dans les voies
génitales sont épuisées en quatre jours de récoltes quotidiennes si l’étalon a de petits testicules et six
jours de récoltes quotidiennes au maximum. Collecter l’étalon quotidiennement pendant sept à dix
jours, selon son volume testiculaire, permet donc de récupérer la production journalière trois jours de
suite. Une moyenne de la quantité de spermatozoïdes récoltés au cours des trois dernières collectes
permet d’obtenir la production journalière de spermatozoïdes ou DSO. Cette valeur peut être
comparée à la valeur théorique déductible de la mesure des testicules (Cf paragraphe sur la mesure
des testicules) (Brinsko et al., 2011d ; McCue, 2014b).


pH séminal, osmolarité

Le pH séminal varie entre 7,2 et 7,6 (Pinto, Frazer, 2013 ; McCue, 2014b). Au-delà de 7,6, il faut
s’assurer de l’absence de contamination de l’échantillon ou de processus infectieux dans le tractus
reproducteur de l’étalon.
L’osmolarité du sperme varie entre 290 et 310 milliosmoles (mOsm). Des valeurs supérieures
à 350 mOsm peuvent indiquer la présence d’urine, et la créatinine devrait être mesurée et inférieure
à 2 ng/mL. Au-delà de 500 mOsm, une contamination par du lubrifiant est vraisemblable. Des valeurs
inférieures à 250 mOsm suggèrent une contamination par de l’eau (Schnobrich, 2018).


Mobilité des spermatozoïdes

Le système CASA : Computer-Assisted Sperm Analysis est le gold standard pour l’évaluation de
la mobilité des spermatozoïdes. Ce système informe également sur les caractéristiques des
déplacements. L’inconvénient est qu’il est onéreux.
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L’alternative la plus utilisée est l’évaluation visuelle au microscope. Une goutte de sperme est
observée au grossissement x 200 à x 400. Cependant, cette méthode est influencée par l’expérience,
le volume utilisé, la concentration du sperme, son degré de contamination et d’agglutination, et la
température. La répétabilité est mauvaise (Schnobrich, 2018). Le pourcentage de spermatozoïdes en
mouvements correspond à la mobilité totale. Le pourcentage de spermatozoïdes traçants, c’est-à-dire
qui effectuent des mouvements linéaires rapides, correspond à la mobilité progressive. La vitesse des
spermatozoïdes est graduée sur une échelle de 0 à 4. Le résultat de cette évaluation est noté sous la
forme mobilité totale / mobilité progressive (grade de vitesse). Si 60 % des spermatozoïdes sont
mobiles, 55 % traçants, et qu’ils se déplacent rapidement, le résultat sera 60 / 55 (4) (Brinsko et al.,
2011d).
La mobilité est considérée normale si plus de 60 % des spermatozoïdes sont traçants (McCue,
2014b).
→ Pour en savoir plus :
- Vidéo avec commentaires explicatifs (en anglais) – Système CASA et mobilité
(https://youtu.be/V4WyAPu40JI?t=89) Réalisée par Microptic


Longévité des spermatozoïdes

La longévité des spermatozoïdes peut être évaluée en laissant à l’air libre du sperme et en
l’observant toutes les heures au microscope, jusqu’à ce que la mobilité soit inférieure à 10 %. Le
sperme se maintient normalement à plus de 10 % de mobilité pendant au moins 6 heures (Brinsko et
al., 2011d ; Pinto, Frazer, 2013). Il est également possible de tester la longévité du sperme réfrigéré
dilué en l’évaluant toutes les 24 heures (Schnobrich, 2018).


Morphologie des spermatozoïdes

Toute évaluation de la morphologie des spermatozoïdes doit être effectuée sur au moins 200
cellules, au microscope à grossissement x 1000 à x 1250. Chaque anomalie doit être notée : défaut
acrosomique, de la tête, de la pièce intermédiaire, du flagelle (Cf. figure 55) (Brinsko et al., 2011d ;
Schnobrich, 2018).
La coloration éosine-nigrosine permet de colorer en rose les spermatozoïdes morts (McCue,
2014b).
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Figure 55 : Représentation schématique d’anomalies morphologiques des spermatozoïdes (Schéma
personnel, adapté de (Davies Morel, 2008a ; Brinsko et al., 2011d))
La morphologie est acceptable si plus de 60 % des spermatozoïdes ont une morphologie
normale (Pinto, Frazer, 2013 ; McCue, 2014b).



Tests supplémentaires

De nombreux tests additionnels sont possibles : analyse chimique du plasma séminal,
évaluation de la capacité des spermatozoïdes à réaliser la réaction acrosomiale, observation des
spermatozoïdes au microscope électronique à transmission, colorations particulières… (Schnobrich,
2018). La cytométrie en flux est une technologie récente en reproduction équine qui permet de
décortiquer une à une les fonctions du spermatozoïde et d’augmenter considérablement la précision
des prédictions de fertilité. Les analyses cytométriques sont proposées pour environ 1500 € hors taxes
(HT) pour un étalon dont de la semence est disponible sous forme de sperme frais, et 660 € HT pour
un étalon dont la semence est disponible sous forme de sperme congelé (Barrier, Lepage, 2017).

→ Pour en savoir plus :
- Vidéo de l’IFCE avec commentaires explicatifs à propos de la cytométrie de flux :
Journée élevage équin 17 - Analyse de la semence en cytométrie en flux, (Barrier,
Lepage, 2017)
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Médication et impact sur la fonction génitale
Il est important de savoir quelles sont les molécules qui risquent d’impacter la fonction
reproductrice. La spermatogenèse est un processus qui nécessite environ deux mois, et une
interruption de la spermatogenèse entraîne donc deux mois pendant lesquels l’étalon ne peut être
prélevé.
Tous les antiparasitaires testés (ivermectine, fenbendazole, imidocarbe) ont montré une
absence d’effet sur la spermatogenèse.
Les vaccins peuvent engendrer une hyperthermie transitoire liée à une réaction inflammatoire
ou immunitaire. Il est donc important de ne pas ajouter à cela un exercice physique, et préférable de
vacciner les étalons hors saison de monte.
Les hormones stéroïdiennes présentent un risque majeur en termes d’altération de la
spermatogenèse : la testostérone et les stéroïdes anabolisants entrainent un rétrocontrôle négatif sur
l’hypophyse, donc une chute de la spermatogenèse et une hypoplasie des testicules. Ils sont interdits
en France.
La GnRH est utilisable sur une courte durée pour modifier le comportement de l’étalon en cas
de baisse de libido. L’hCG peut également être utilisée pour le diagnostic de cryptorchidie sans
craindre une baisse au niveau de la spermatogenèse.
Les anti-inflammatoires permettent de combattre la fièvre et la douleur, qui sont néfastes à
la spermatogenèse et à la libido de l’étalon. Phénylbutazone et dexaméthasone ont été testées et ne
présentent pas d’effet délétère significatif sur la spermatogenèse.
Les antibiotiques testés (gentamicine, sulfadoxine - triméthoprime) ne présentent pas d’effet
sur la spermatogenèse. (Vignaud, 2016b)
→ Pour en savoir plus :
- Vidéo de l’IFCE avec commentaires explicatifs à propos de la compatibilité entre
médication et collecte des étalons : Mon étalon sous traitement peut-il être collecté ?
(Vignaud, 2016b)
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Affections de l’appareil reproducteur de l’étalon
 Comportement


Faible libido

La faible libido est l’anomalie comportementale la plus fréquente chez l’étalon mis à la
reproduction. De nombreux facteurs peuvent engendrer ce comportement. L’environnement de
l’étalon est important à prendre en considération. La libido peut baisser en fin de saison ou si l’étalon
est surexploité. Un étalon qui a connu de mauvaises expériences lors des montes peut avoir un
comportement sexuel réduit. Certains étalons ont une aversion ou une préférence pour les juments
d’une robe en particulier (Schnobrich, 2018). La cause peut également être musculosquelettique ou
hormonale (Pinto, Frazer, 2013).
La recherche de la cause consiste à faire varier l’environnement de l’étalon pour détecter ce
qui le gêne. Le traitement consiste à supprimer la cause sous-jacente. Des protocoles médicamenteux
peuvent aider (Schnobrich, 2018).



Absence d’érection

Un défaut d’érection peut être comportemental, ou dû à une lésion vasculaire ou neurologique
(Schnobrich, 2018).



Absence d’éjaculation

Certains étalons montent la jument mais n’éjaculent pas. Les causes de ce problème sont
variées : douleur musculosquelettique, lésion vasculaire, problème psychologique souvent secondaire
à une mauvaise expérience.
L’étalon qui n’éjacule pas peut devenir fatigué ou frustré et se montrer agressif envers la
jument ou le manipulateur.
Le traitement dépend de la cause. Il est possible d’essayer de prélever ces étalons sans les faire
monter sur une jument ni un mannequin, de les stimuler manuellement, ou d’essayer des protocoles
médicamenteux à base d’ocytocine et de xylazine (Schnobrich, 2018).



Automutilation

Des comportements d’automutilation sont observés chez jusqu’à 2 % des étalons domestiques
(Schnobrich, 2018 ; Beaver, 2019a). Trois types d’automutilation peuvent être distingués :
-

Le type I est une réponse comportementale normale à un inconfort physique continu
ou intermittent, et peut être éliminé en enlevant la source d’inconfort ;
Le type II est une agression telle que celles qui surviennent entre deux étalons, mais
dirigée par l’étalon contre lui-même ;
Le type III implique une séquence répétitive, méthodique, d’une stéréotypie.
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Les types II et III peuvent être éliminés en enlevant de l’environnement ce qui déclenche ces
comportements. Un exercice régulier et un enrichissement du milieu, ainsi qu’une gestion des douleurs
de l’animal, peuvent aider (Schnobrich, 2018).

 Testicules


Cryptorchidie

La cryptorchidie est la non-descente d’un ou des deux testicules. Les testicules passent
normalement à travers le canal inguinal et descendent dans le scrotum dix jours maximum après la
naissance (McCue, 2009a). La prévalence de la cryptorchidie serait de 15 % (Schumacher et al., 2013).
Le(s) testicule(s) absent(s) peut(peuvent) être en position inguinale ou abdominale. Les
testicules cryptorchides sont non fonctionnels car maintenus à la température corporelle. En cas de
cryptorchidie bilatérale, l’étalon est stérile.
Le diagnostic s’effectue par palpation ou échographie. En cas de doute sur la présence de
testicules (si le cheval peut avoir été castré sans que cela n’ait été signalé), des dosages hormonaux de
testostérone ou d’AMH, ou des tests de réponse à l’hCG ou à la GnRH, sont possibles (McCue, 2009a ;
Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014 ; Schnobrich, 2018).
La cryptorchidie est fortement héritable. Les processus néoplasiques, en particulier les
séminomes, sont plus fréquents sur les testicules cryptorchides que sur les testicules sains. Les
individus cryptorchides devraient donc être castrés, et les cryptorchides unilatéraux, fertiles, ne
doivent pas être utilisés pour de la reproduction (University of Wisconsin Madison, 2020).



Monorchidie

La monorchidie est la présence d’un seul testicule. La monorchidie congénitale est extrêmement
rare chez le cheval (Schumacher et al., 2013).



Abcès ou hématome testiculaire

Les abcès et hématomes testiculaires sont dus à des traumatismes du scrotum et des
testicules.
Les signes cliniques sont un gonflement, une douleur, et une chaleur locale. Le cheval peut
montrer de la raideur ou de la douleur lorsqu’il se déplace.
Une échographie aide à identifier la cause du gonflement et son atteinte.
Le traitement consiste à mettre le cheval au repos, à lui administrer des anti-inflammatoires
et des antibiotiques, et à effectuer une hydrothérapie. En cas de nécrose et de fibrose du tissu, une
orchiectomie unilatérale peut être indiquée. Le pronostic reproducteur dépend de la taille de
l’hématome et du degré de fibrose testiculaire (Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014).
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Orchite

Une orchite est une inflammation du testicule. Sa cause peut être traumatique, infectieuse,
parasitaire par migration de Strongylus spp., ou auto-immune. Les orchites bactériennes sont
généralement dues à Brucella abortus, Actinobacillus equuli, Pseudomonas pseudomallei,
Streptococcus zooepidemicus, Streptococcus equisimilis, Salmonella spp., Escherichia coli,
Staphylococcus spp.. L’artérite virale équine et l’anémie infectieuse équine sont des causes virales
d’orchite (Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014 ; Schnobrich, 2018).
Les signes cliniques sont un œdème, donc un gonflement du scrotum, une chaleur locale et de
la douleur. Des signes systémiques tels qu’un abattement et une fièvre sont possibles.
Une échographie scrotale permet d’établir la nature du gonflement et d’affiner le pronostic.
Une collecte de semence permet d’effectuer une culture bactérienne et un antibiogramme.
Le traitement consiste à administrer des antibiotiques systémiques, des anti-inflammatoires
et à réaliser une hydrothérapie. Il est nécessaire d’agir rapidement car des lésions irréversibles
surviennent et mènent à la fibrose et à l’atrophie des testicules. Si seul un testicule est affecté, une
orchidectomie unilatérale peut être effectuée (Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014).



Dégénérescence testiculaire

La dégénérescence testiculaire peut s’accompagner d’une réduction de taille et de poids des
testicules. Les causes sont multiples, mais la plus fréquente est une élévation de la température
testiculaire. Cela survient en cas d’inflammation, de maladie systémique ou d’exposition prolongée à
une température ambiante élevée. La dégénérescence testiculaire peut aussi être secondaire à une
baisse d’approvisionnement sanguin en cas de torsion ou de hernie scrotale.
Les signes cliniques sont une baisse de la fertilité, une diminution du diamètre testiculaire, et
une baisse de la qualité de la semence (Davies Morel, 2008e ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).
Le diagnostic peut être orienté par la palpation des testicules, leur aspect et la mesure par
échographie, ainsi qu’un examen du sperme. Le diagnostic définitif est permis par un examen
histopathologique, après biopsie ou exérèse du testicule.
Aucun traitement n’est efficace, mais identifier le problème sous-jacent et le faire cesser permet
d’éviter une progression de la dégénérescence testiculaire (Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014).



Tumeur

Les tumeurs testiculaires sont peu fréquentes chez le cheval. Leur prévalence est estimée à
4 %. Les tératomes sont les plus fréquents (37 %), viennent ensuite les tumeurs des cellules
interstitielles (30 %), les séminomes (23 %), les lipomes (7 %) et les mastocytomes (3 %).
o Tératome
Les tératomes sont retrouvés chez de jeunes étalons ou sur les testicules cryptorchides. Ils
peuvent contenir du cartilage, de l’os, du tissu fibreux et des kystes avec des poils, du tissu glandulaire
ou autre. Ils sont souvent remarqués lors de la castration et leur fréquence pourrait donc être
surestimée (Schnobrich, 2018).
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o Tumeur des cellules interstitielles ou Leydigome
Ces tumeurs sont fréquentes chez les étalons âgés. Elles affectent peu la taille du testicule
(Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014), et sont généralement molles, oranges et nodulaires, mal
délimitées (Schnobrich, 2018).
o Séminome
Les séminomes sont des tumeurs ayant pour origine les cellules germinales. Ils surviennent
plutôt chez des étalons âgés. Leur croissance est lente.
L’augmentation de volume du testicule est le signe clinique principal. Des métastases au niveau
du cordon spermatique ou des nœuds lymphatiques inguinaux ou lombaires sont possibles.
Une biopsie testiculaire ou une orchiectomie unilatérale avec histologie permettent un
diagnostic de certitude. Les séminomes peuvent être blancs à gris, avec un aspect brillant (Cf. figure
56). L’évaluation des nœuds lymphatiques régionaux permet de préciser le pronostic.
Le traitement consiste à réaliser une orchiectomie unilatérale (Siobhan B. McAuliffe,
Knottenbelt, 2014 ; Schnobrich, 2018).

Figure 56 : Aspect macroscopique d’un séminome (Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley
Thompson DVM Foundation, 2015))
o Sertolinome
Les sertolinomes sont des masses fermes, nodulaires, gris pâles (Schnobrich, 2018).

 Epididyme
 Epididymite
L’épididymite, ou inflammation de l’épididyme, est rare chez l’étalon. Des infections à
Salmonella abortus equi et Streptococcus zooepidemicus ont été rapportées secondairement à un
traumatisme, une orchite ou une infection des glandes sexuelles accessoires.
Les signes cliniques sont une douleur et un gonflement du scrotum.
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La palpation peut être rendue difficile en raison de l’œdème, surtout si une orchite est
associée. L’examen échographique est l’examen de choix en cas de gonflement scrotal (Siobhan B.
McAuliffe, Knottenbelt, 2014 ; Schnobrich, 2018).

 Cordon spermatique
 Varicocèle
Une varicocèle est une distension anormale des veines du plexus pampiniforme, et est rare
chez l’étalon.
La varicocèle n’est en général pas douloureuse mais peut engendrer une accumulation de
liquide autour des tuniques vaginales. Si la varicocèle est sévère, le fonctionnement du plexus
pampiniforme peut être altéré, et une subfertilité est possible (Davies Morel, 2008e ; Schnobrich,
2018).
La palpation ou l’échographie permettent de mettre en évidence les vaisseaux dilatés
(Schnobrich, 2018).
 Hernie inguinale ou scrotale
Une hernie inguinale est le passage d’intestins dans le canal inguinal (Cf. figure 57). Si l’intestin
s’étend dans la cavité vaginale, il s’agit d’une hernie scrotale. Une hernie inguinale peut être
congénitale ou acquise (Prater, 2011). Les trotteurs seraient prédisposés aux hernies inguinales
(Schumacher et al., 2013).

Figure 57 : Représentation schématique d’une hernie scrotale (Schéma personnel, adapté de
(Schumacher et al., 2013 ; Davis, Davis, 2020))
En présence d’une hernie congénitale, l’intestin est rarement étranglé et la hernie se réduit
généralement facilement. En présence d’une hernie acquise, l’intestin devient vite étranglé, le cheval
montre des signes de coliques, la réduction devient rapidement difficile. La vascularisation du testicule
est entravée, un œdème scrotal se développe.
La suspicion repose sur les signes cliniques : augmentation du volume scrotal et coliques. Une
palpation transrectale permet de confirmer le passage d’intestin à travers le canal inguinal.
L’échographie peut également permettre le diagnostic de certitude.
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La majorité des hernies inguinales congénitales se résolvent avant les six mois du poulain.
Concernant les hernies inguinales acquises, une réduction manuelle est parfois possible, mais une
intervention chirurgicale est le plus souvent requise.
Il est nécessaire de vérifier attentivement l’absence d’une hernie inguinale avant une castration
(Schumacher et al., 2013).
 Torsion du cordon spermatique
Une rotation du cordon testiculaire jusqu’à 180° est rarement clinique. Au-delà, la torsion est
significative. La queue de l’épididyme constitue un repère pour déterminer le degré de torsion.
Les rotations de plus de 270° sont associées à un gonflement du scrotum, de la douleur à la
palpation, et une douleur abdominale aiguë.
Les signes cliniques, une palpation, et en cas de doute une échographie permettent de poser le
diagnostic.
En cas de torsion sévère, le traitement est l’hémi-orchiectomie, afin d’éviter une nécrose du
testicule affecté (Schumacher et al., 2013 ; Schnobrich, 2018).

 Glandes accessoires
 Spermiostase
La spermiostase est l’obstruction de la lumière de l’ampoule déférentielle par accumulation de
spermatozoïdes. Les étalons forts producteurs de spermatozoïdes sont particulièrement à risques
(Schnobrich, 2018).
La qualité de la semence diminue alors, avec moins de 30 % des spermatozoïdes
morphologiquement normaux. La mobilité est faible. Une oligospermie, ou faible concentration en
spermatozoïdes, est possible, mais la concentration en spermatozoïdes peut également augmenter.
L’échographie de l’ampoule déférentielle montre une distension des glandes, qui sont remplies de
contenu hypoéchogène ou hétérogène.
Le traitement consiste à collecter régulièrement l’étalon. Le sperme redevient normal en une à
deux semaines. Des traitements médicamenteux à base d’ocytocine ou de prostaglandine existent.
Dans les cas sévères, un lavage de l’ampoule et du conduit déférent sont possibles (Schnobrich, 2018 ;
Segabinazzi et al., 2018).
 Vésiculite séminale
Les vésicules séminales sont les glandes accessoires les plus à risques d’inflammation. Les
vésiculites séminales restent cependant rares.
Peu de signes cliniques sont généralement présents. L’éjaculat peut être turbide et décoloré.
La palpation transrectale révèle une hyperplasie des vésicules séminales, voire une douleur.
L’échographie transrectale peut être utilisée mais l’interprétation est délicate car la taille des vésicules
séminales dépend de la race, de la saison et de la stimulation sexuelle. L’examen de l’éjaculat dévoile
un grand nombre de neutrophiles dans la fraction gel. L’endoscopie permet à la fois de visualiser les
vésicules séminales et de prélever du liquide vésiculaire pour pratiquer une culture bactérienne. Une
culture bactérienne du sperme est également possible mais moins spécifique.
Le traitement inclut une antibiothérapie générale et locale, et possiblement des lavages. Il est
difficile et le pronostic est réservé (Davies Morel, 2008e ; Schnobrich, 2018).
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 Pénis et prépuce
 Anomalies congénitales
Différentes anomalies congénitales sont possibles bien que rares : la constriction ou sténose de
l’anneau préputial, un pénis court ou rétroversé, une dysgénésie ou aplasie du corps spongieux, des
déviations du pénis (Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014).
 Traumatisme
Des traumatismes sont possibles à cause de coups de pieds, de chutes ou des crins de la queue de
la jument.
Les lésions du processus urétral sont fréquentes, et peuvent entraîner de la fibrose, des infections
ou des hémorragies. Dans ce dernier cas, les prélèvements de sperme prennent une teinte rosée. Cela
est appelé hémospermie, et la fertilité est limitée (Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014).
 Hématome pénien ou préputial
Des coups de pieds sur un pénis en érection peuvent entrainer la formation d’un hématome
pénien, en raison de la riche vascularisation de la zone. Cela peut gêner la miction et la rétraction du
pénis dans le prépuce.
Le diagnostic peut être établi après examen clinique, palpation manuelle et échographie.
L’échographie permet de différencier un œdème d’un hématome.
La plupart de ces hématomes se résolvent si le traitement est rapidement mis en place : un
bandage compressif et un support de pénis sont utiles. Si possible, le pénis est rentré dans le prépuce.
Des anti-inflammatoires et antibiotiques sont administrés, et des émollients locaux sont appliqués. En
cas de non-réponse au traitement, une chirurgie peut être indiquée. Un hématome du pénis non traité
peut mener à de la fibrose et à un paraphimosis permanent (Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014).
 Paraphimosis
Le paraphimosis est l’incapacité à rentrer le pénis dans la cavité du prépuce, avec en général une
constriction douloureuse du gland par un anneau préputial phimotique. Les causes sont diverses :
traumatisme et œdème, trouble neurologique, administration de phénothiazines à un étalon en
érection, erreur chirurgicale.
En cas de gonflement associé et dans un contexte de traumatisme, le paraphimosis doit être pris
en charge en urgence. Il est nécessaire de cathétériser le pénis, d’appliquer un bandage compressif et
de mettre en place un support de pénis pour réduire la progression de l’œdème et la tension sur les
muscles rétracteurs du pénis. Une hydrothérapie, des massages, des anti-inflammatoires voire des
diurétiques sont initiés. En raison du mauvais retour veineux, le paraphimosis peut se compliquer
d’une balanoposthite, avec ulcération de la peau, infections secondaires et nécrose du pénis.
Dans certains cas où aucun traitement n’est efficace, une amputation du prépuce ou d’une partie du
pénis peuvent être la seule solution (Schumacher et al., 2013 ; Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt,
2014 ; Schnobrich, 2018).
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 Phimosis
Un phimosis est l’incapacité à sortir le pénis du prépuce. Il est normal lors des 30 premiers jours
de la vie. Un phimosis peut être dû à une constriction de l’orifice préputial externe ou de l’orifice
préputial interne. Cela peut être engendré par une sténose congénitale, une dysgénésie du pénis, un
traumatisme (lors de la monte, œdème post-chirurgical…), une néoplasie (sarcoïde, carcinome
épidermoïde, mélanome, hémangiome), du parasitisme (habronémose) ou encore des infections
virales comme l’herpès virus équin de type 3 - EHV3.
Les signes cliniques sont un pénis qui ne sort pas du prépuce. Le prépuce est parfois irrité à cause
d’écoulements d’urine.
Le traitement dépend de l’origine du phimosis. En cas d’œdème post-chirurgical, une
hydrothérapie est mise en place ainsi que des douches, de la marche et l’administration de diurétiques.
En cas de lésion néoplasique, l’exérèse, la chimiothérapie ou la radiothérapie peuvent aider. En cas de
constriction d’un anneau préputial, une chirurgie peut permettre une résolution (Miller, 2011 ;
Schumacher et al., 2013 ; Schnobrich, 2018).
 Priapisme
Le priapisme est la persistance anormale de l’érection en l’absence de stimulation sexuelle.
Elle peut être due à un défaut vasculaire, musculaire ou du contrôle nerveux du pénis. L’administration
de phénothiazines à un étalon en érection est une cause courante.
Le signe clinique est un pénis qui reste en érection, totale ou incomplète.
Le diagnostic doit être rapide et le traitement précoce car une fibrose des corps caverneux du pénis
est possible, ainsi que la lésion du nerf pudendal (Schumacher et al., 2013).
En cas de priapisme dû à l’administration de phénothiazines (acépromazine…), l’administration de
mésylate de benztropine peut résoudre le priapisme. Des anti-inflammatoires non stéroïdiens, un
support pénien, des massages, de l’hydrothérapie et des diurétiques ont montré un peu d’effet.
Le lavage du corps caverneux pour enlever les caillots sanguins est envisageable dans les cas aigus, et
une injection de phényléphrine dans les corps caverneux peut aider. Une chirurgie de création d’un
shunt entre le corps caverneux et le corps spongieux est possible, ou une castration suivie de
l’amputation du pénis en cas de non-résolution (Schumacher et al., 2013 ; Siobhan B. McAuliffe,
Knottenbelt, 2014 ; Schnobrich, 2018).
 Occlusion de l’urètre
L’urètre peut être obstrué à cause d’hémorragie, d’œdème, de calculs, d’infestation chronique par
Habronema spp., d’accumulation de smegma, ou encore de cicatrices (Siobhan B. McAuliffe,
Knottenbelt, 2014).
 Tumeurs
Les néoplasies de l’appareil génital externe sont rares chez les étalons, et plus fréquentes chez les
hongres. Le smegma aurait des propriétés cancérigènes, en particulier chez les chevaux avec une peau
peu pigmentée (Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014).
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o

Carcinome épidermoïde

Ces tumeurs se développent sur le prépuce des chevaux de tous âges.
Une plaque pré-cancéreuse apparaît d’abord, sous forme d’inflammation locale. Des lavages
réguliers de la zone pour éviter l’accumulation de smegma peuvent permettre d’arrêter l’évolution à
ce stade. La lésion peut évoluer en une masse en forme de chou-fleur, bien localisée, ou au contraire
invasive avec des érosions ou perforations possibles de l’urètre. Certaines lésions prolifèrent et
peuvent mener à un paraphimosis (Cf. figure 58). Il est possible que la tumeur s’étende aux nœuds
lymphatiques ou à d’autres organes. Des formes très invasives existent chez les jeunes chevaux.
L’espérance de vie, même avec une chirurgie radicale, est alors très réduite.

Figure 58 : Carcinome épidermoïde pénien (Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley
Thompson DVM Foundation, 2015))
Le diagnostic de certitude est possible avec un examen histopathologique.
De la chimiothérapie est recommandée en cas de petites lésions. L’utilisation de radiothérapie
associée à des anti-inflammatoires non stéroïdiens systémiques est décrite (Siobhan B. McAuliffe,
Knottenbelt, 2014 ; Schnobrich, 2018).
o

Mélanome

Les mélanomes sont fréquents chez les chevaux gris et sont possibles au niveau de l’anneau
préputial. Ils peuvent alors engendrer des phimosis (Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014).
o

Sarcoïde

Le développement de sarcoïdes nodulaires et fibroblastiques est courant sur la peau du prépuce
(Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014).

 Exanthème coïtal – herpes virus équin de type 3 (EHV3)
L’exanthème coïtal est une maladie bénigne mais très contagieuse. Cette maladie n’est pas à
déclaration obligatoire en France. Un portage latent est possible, comme pour tous les autres herpès
virus (RESPE, 2020).
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L’EHV3 s’exprime chez l’étalon par des vésicules sur le pénis et la muqueuse du prépuce. Ces
vésicules se rompent et laissent des zones nécrotiques et des ulcères (Cf. figure 59). La transmission
se fait principalement lors du coït, et est possible via des vecteurs.

Figure 59 : Lésions caractéristiques d’EHV3 (Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley
Thompson DVM Foundation, 2015))
Un isolement viral sur les lésions et le sérum permet le diagnostic.
La guérison survient en quatre à six semaines. Des anti-inflammatoires non stéroïdiens et
l’application d’antiseptiques locaux peuvent aider à diminuer l’inflammation et la douleur (S. B.
McAuliffe, Knottenbelt, 2014d ; Schnobrich, 2018 ; RESPE, 2020).

 Métrite contagieuse équine
La métrite contagieuse équine est causée par Taylorella equigenitalis. Elle est transmise
sexuellement et possiblement par des vecteurs. La bactérie responsable peut résister cinq jours à
l’obscurité, résiste à la réfrigération et à la congélation. Il s’agit d’un danger sanitaire de deuxième
catégorie en France, à déclaration obligatoire (RESPE, 2020).
L’étalon est porteur asymptomatique, et peut le rester pendant plus de quatre mois en l’absence
de traitement. La métrite contagieuse équine entraîne une forte baisse des performances
reproductrices en raison de l’infection utérine qui entraîne une forte mortalité embryonnaire.
L’isolement bactérien est possible depuis un écouvillon réalisé au niveau de la fosse du gland, de
l’orifice urétral, du pénis ou prépuce.
En cas de test positif, il est nécessaire de nettoyer le pénis en érection et le prépuce à l’aide de
savon antiseptique puis d’appliquer une crème antimicrobienne pendant quatre à cinq jours minimum.
L’étalon est gardé au repos sexuel jusqu’à ce qu’une nouvelle culture ne s’avère négative (S. B.
McAuliffe, Knottenbelt, 2014c ; Schnobrich, 2018 ; RESPE, 2020).
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 Pseudomonas aeruginosa et Klebsiella pneumoniae
Ces deux bactéries sont à Gram négatifs. Pseudomonas est retrouvé dans les zones humides et
chaudes, et Klebsiella dans le sol et la litière (Siobhan B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014). Ces organismes
sont rarement sources de signes cliniques sauf en cas de perturbation de la flore.
Les infections à Pseudomonas et Klebsiella sont difficiles à traiter. Des lavages quotidiens du pénis
en érection à l’aide de savons antiseptiques et l’utilisation de crèmes d’aminoglycosides ou de
sulfadiazines pendant une ou deux semaines sont recommandés. La guérison doit être objectivée par
plusieurs cultures bactériennes négatives (Pinto, Frazer, 2013).
 Infestations parasitaires à Draschia megastoma, Habronema musca ou Habronema
microstoma
L’habronémose cutanée est peu courante en Europe, mais est fréquente aux Etats-Unis. Des larves
de mouches sont déposées sur des plaies sur le prépuce ou au niveau du processus urétral, et
provoquent une réaction granulomateuse. Les lésions apparaissent au printemps et en été, lorsque les
mouches prolifèrent, et disparaissent en général l’hiver.
Les signes cliniques sont une ulcération de la surface externe du processus urétral, puis un
élargissement du processus urétral. Des granulomes contenant des petits granules jaunes caséeux se
développent. Ces lésions engendrent du prurit. Des saignements surviennent en cas de saillie, et
peuvent altérer la fertilité.
Le diagnostic repose sur l’observation de parasites sur des calques ou raclages cutanés, voire des
biopsies.
Un traitement systémique à base d’ivermectine est généralement curatif. Des anti-inflammatoires
stéroïdiens diminuent la réaction d’hypersensibilité. Si les lésions sont étendues, un débridement
chirurgical peut être effectué (Schumacher et al., 2013 ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).
 Dourine
La dourine est une infection due au protozoaire Trypanosoma equiperdum. Elle est éradiquée en
Europe de l’Ouest, Amérique du Nord et Afrique du Nord. Il s’agit d’un danger sanitaire de première
catégorie en France, donc à déclaration obligatoire et gérée par l’Etat. La dourine est transmise lors du
coït.
La durée d’incubation est variable de dix jours à plusieurs mois voire années. Les signes cliniques
sont une fièvre intermittente, un œdème du pénis, du prépuce et des testicules, puis l’apparition de
plaques sur le pénis et le prépuce. Des signes neurologiques sont possibles. Cette maladie est
considérée comme chronique et progressive, et les chevaux finissent par tomber en décubitus et
meurent.
L’observation de trypanosomes dans le liquide séminal ou les exsudats muqueux du pénis est rare
mais diagnostique. Dans le cadre d’échanges internationaux, la détection est effectuée par sérologie.
L’isolement est impératif en cas de suspicion, et il convient d’appeler la direction départementale
de la protection des populations (DDPP). Un diagnostic positif conduit à la prise de mesures sanitaires
avec isolement, castration voire abattage sanitaire de l’équidé (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c ;
Schnobrich, 2018 ; RESPE, 2020).
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 Semence
 Pyospermie
La pyospermie est la présence de pus dans l’éjaculat. Elle est secondaire à une infection du tractus
génital, par exemple à une vésiculite séminale. Il convient de trouver la cause sous-jacente
(Schnobrich, 2018).

 Urospermie
L’urospermie est la présence d’urine dans le sperme. Elle est détectable par le changement de
couleur du sperme qui devient jaunâtre, son odeur, ou l’augmentation de son volume. La fertilité est
réduite (Davies Morel, 2008e ; Schnobrich, 2018).
En cas de doute, des dosages d’urée et de créatinine peuvent être réalisés. Une urée supérieure à
30 mg/dL et une créatinine supérieure à 2 mg/dL sont caractéristiques.
La collecte de l’étalon après la miction permet d’éviter la contamination par l’urine. L’étalon est
placé dans un box de paille fraîche. La procédure idéale consiste à séparer les fractions de l’éjaculat au
cours de la collecte, en utilisant un vagin artificiel à extrémité ouverte (Schnobrich, 2018).

 Hémospermie
L’hémospermie est la présence de sang dans le sperme, due à un défaut vasculaire dans le tractus
génital. La cause peut être une lésion du processus urétral, une lésion du gland ou du corps du pénis,
une brèche dans la muqueuse urétrale, la vessie ou une infection ou inflammation des glandes
sexuelles accessoires. Dans certains cas, de l’hématurie est également observée.
Le sperme est de couleur rose pâle à franchement rouge. La plupart des étalons sont subfertiles
jusqu’à la résolution du problème.
Une palpation et un examen échographique minutieux, ou encore une urétroscopie peuvent
permettre de localiser la lésion.
Le traitement dépend de la cause de l’hémorragie. L’étalon est mis au repos le temps du traitement
(Macpherson, Carleton, 2011 ; Schumacher et al., 2013 ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).
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Génétique
Le caryotype des chevaux et des poneys comporte 32 paires de chromosomes, tandis que celui
des ânes en comporte 31. Les chromosomes portent les gènes et sont donc le support de l'information
génétique. En conjonction avec l’environnement dans lequel évolue l’animal, les gènes et leurs allèles
définissent les caractéristiques physiques et mentales de l’animal (Sabbagh, 2017a).
Le coefficient de consanguinité et les indices génétiques, définis ci-dessous, sont des outils à
prendre en compte dans le choix des reproducteurs. Connaître le déterminisme des robes et
l’existence de maladies d’origine génétique peut également avoir un impact sur le choix des
reproducteurs.

Consanguinité
La consanguinité est le résultat de l'accouplement de reproducteurs apparentés. Elle ne se
transmet pas d’une génération à l’autre. Chez un cheval consanguin, au moins un même ancêtre est
retrouvé dans l'arbre généalogique du père et dans celui de la mère. Des gènes sont sélectionnés, et
les conséquences peuvent être favorables ou défavorables. La consanguinité est responsable de
mortalités embryonnaires avant le premier diagnostic de gestation, conduisant à identifier certaines
juments comme infertiles de manière erronée (Sabbagh, 2016b).
La consanguinité et le calcul du coefficient de consanguinité sont expliqués dans cette vidéo :
→ Vidéo de l’IFCE : Consanguinité : comment la calculer ? (Sabbagh, 2018b)

L'inbreeding, ou croisement consanguin, peut être recherché pour fixer des caractéristiques.
L'outcrossing, ou croisement entre individus de races différentes, permet au contraire d'amener de la
diversité.
Pour calculer le coefficient de consanguinité, connaître le pedigree de l’animal est nécessaire.
Le coefficient de consanguinité est d’autant plus fiable qu’il est calculé sur une grande profondeur de
génération, c’est-à-dire avec un grand nombre de générations connues.
Le coefficient de consanguinité peut être calculé selon la méthode des chemins. Pour cela, une
chaîne est tracée entre les deux parents en passant par l'ancêtre commun. A chaque individu rencontré
sur ce chemin, le coefficient de multiplication x 0,5 est ajouté. Cela équivaut à effectuer le calcul :
é
é
0,5
. Si plusieurs ancêtres sont communs au père et à la
mère, ce calcul est effectué pour chaque ancêtre, puis tous les résultats sont additionnés afin d’obtenir
le coefficient de consanguinité.
Par exemple, pour le cheval suivant, deux ancêtres sont communs au père et à la mère :
Northern Dancer et Blakeney (Cf. figure 60). Deux chemins sont tracés :
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Figure 60 : Ancêtres communs mis en évidence dans le pedigree d’un cheval afin de calculer son
coefficient de consanguinité (Schéma personnel)
- En bleu :
Dano Mast → Unfuwain → Northern Dancer → Lyphard → Alzao → Signora Fortuna
Le chemin est composé de six ancêtres. Le coefficient de consanguinité attribué à ce chemin est
0,5 = 0,015625.
- En rouge :
Dano Mast → Camera Girl → Photo → Blakeney → Norfolk Light → Lundylux → Signora Fortuna
Le chemin est composé de sept ancêtres. Le coefficient de consanguinité attribué à ce chemin
est 0,5 = 0,007812.
Le coefficient de consanguinité de ce cheval est donc égal à 0,0156 + 0,0078 = 0,0234, soit
2,34 % de consanguinité avec une profondeur de quatre générations.
Il est conseillé de réaliser des accouplements donnant un produit dont le coefficient de
consanguinité est inférieur à 6.25 % afin de réduire les risques de maladies génétiques (Cf. paragraphe
à propos des maladies génétiques). Plusieurs stud-books, ou registres des chevaux d’une race,
demandent au Système d’Identification Répertoriant les Equidés (SIRE) d'effectuer des rapports
concernant la consanguinité dans la race. Le record de la base SIRE est un cheval dont le coefficient de
consanguinité est de 48 % (Sabbagh, 2016b).
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Deux simulateurs de croisement existent :
→ L’un est développé par l'IFCE et est accessible à l’adresse suivante :
https://s3.ifce.fr/modulersb/simulercroisement/index/utm_source/Effiweb/utm_campaign/Simulatio
n%20de%20croisement/utm_medium/Bouton%20information%20eleveurs

→ L’autre est développé par la Société Française des Equidés de Travail – SFET, est nommé « outil
cupidon » et est accessible à l’adresse suivante : https://www.cupidon.sfet.fr/ (Sabbagh, 2018b)

→ Pour en savoir plus :
- Vidéo de l’IFCE avec commentaires explicatifs à propos de la diversité génétique :
Gérer la variabilité génétique, c’est l’affaire de tous ! ; Réalisée par M. Sabbagh

Morphologie, allures et aptitudes
Afin de raisonner les accouplements, l'éleveur doit d’abord définir son objectif d’élevage. Il
doit pour cela caractériser ses juments, et définir ce qu'il recherche chez l'étalon.
Différentes méthodes de caractérisation des chevaux existent :
 Le jugement, réalisé lors des concours de modèles et allures notamment. Le jugement
correspond à l’évaluation du cheval dans son ensemble par un expert.
 Le pointage correspond à une description détaillée du cheval, critère par critère.
 La morphométrie trois dimensions (3D) repose sur la mesure d'angles et de longueurs.
L’héritabilité, notée h2, caractérise la part de variation d’un caractère qui est due à la
génétique. Si l'héritabilité d’une caractéristique est supérieure à 0,25, un programme de sélection
génétique de cette caractéristique est envisageable (Danvy, 2016).
Des tendances concernant l’héritabilité se dégagent pour toutes les races, comme par exemple
une forte héritabilité du développement squelettique. En concours de saut d’obstacles (CSO),
l’héritabilité des gains est évaluée à 0,27, tandis que l'héritabilité du classement est évaluée à 0,16. En
dressage, l'héritabilité des gains a été calculée à 0,34, tandis que celle du classement a été calculée à
0,20 (Sabbagh, 2016c).
Le raisonnement des accouplements se fait aussi au moyen d’indices génétiques nommés
Bilans Linéaires Universels Prévisionnels ou BLUPs. Ils concernent le CSO chez les chevaux (BLUP Saut
d’Obstacles ou BSO), le CSO chez les poneys (BPO), le Concours Complet d’Equitation (CCE) (BLUP CCE
ou BCC), le dressage (BDR), l’endurance (BRE), et le trot (BTR). Ces BLUPs sont disponibles sur
https://infochevaux.ifce.fr/fr/info-chevaux.
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Un indice génétique prend en compte toutes les informations disponibles concernant le
cheval : ses performances, les performances de ses ascendants, de ses frères et sœurs et de ses
descendants, ainsi que le niveau génétique des mères de ses produits pour un étalon. Si l'étalon a été
pointé, les résultats de ce pointage sont pris en compte.
L'indice génétique est présenté comme une note associée à un coefficient de détermination
(CD) traduisant la précision de cet indice. Plus les informations sont nombreuses à propos du cheval,
plus le CD se rapproche de 1. L’indice génétique et le CD varient donc dans le temps.
À la naissance, le BLUP du cheval est égal à la moyenne des BLUPs de son père et de sa mère
(Sabbagh, 2016c).
Deux outils supplémentaires découlent de l'indice génétique :
 La borne basse
La borne basse correspond à la valeur en dessous de laquelle il est certain à 97,5 % que l'indice ne
descendra pas. Si la borne basse est supérieure à 15, le cheval fait partie de l'élite. Si elle est supérieure
à 0, le cheval est dit améliorateur. Jusqu'à – 7,5, l'étalon reste "acceptable". Cet outil facilite la
comparaison d'un vieil étalon par rapport à un plus jeune. A indice égal, un vieil étalon est cependant
favorisé.
 La valeur de pari
La valeur de pari donne la probabilité que le cheval soit parmi les 2 % meilleurs de la population. Les
seuils sont déterminés par race. Un étalon peut être approuvé dans différentes races, donc avoir
plusieurs valeurs de pari. C'est également un outil qui permet de comparer deux étalons d'âges
différents, mais qui favorise plutôt le jeune étalon (Sabbagh, 2018a).
Depuis les années 1990, la sélection via le BSO chez les selles français a permis une
amélioration génétique : la moyenne des BSO a augmenté de 0,8 point par an (Verrier, 2019).
Il ne faut pas confondre les indices génétiques avec les indices liés à la performance, utiles lors
de la commercialisation et notés ISO, IPO, ICC, IDR, IRE. La corrélation entre BSO et ISO est cependant
forte.
Pour en savoir plus sur ce sujet, de nombreuses vidéos sont disponibles sur la chaîne Youtube
« Equivod » de l’IFCE.
L'évaluation génomique des reproducteurs existe chez les bovins mais est à l'étude chez les
chevaux (Ricard, 2015).
→ Pour en savoir plus à propos de la génomique, cette vidéo de l’IFCE est disponible :
Journée de la recherche équine - Evaluation génomique chez les chevaux... (Ricard,
2015)

Génétique des robes
Il est intéressant de connaître les bases de la génétique des robes pour prédire, voire choisir,
la couleur du futur poulain. Dans certains stud-books, des robes sont interdites et d’autres
recherchées. Voici un extrait du stud-book français du cheval de trait comtois : « Sa robe peut être bai
ou de préférence alezan foncé ou cuivré, crins lavés avec un petit en-tête en évitant les larges listes.
Toute autre robe exclut l’animal du standard » (Association Nationale du Cheval de Trait Comtois,
2018). Chez les mérens, un test génétique est obligatoire pour savoir si un étalon peut donner des
produits alezans, qui sont à éviter (Sabbagh, 2017a).
La couleur des poils dépend de deux pigments sécrétés dans les mélanocytes : l’eumélanine
donne du noir et du brun foncé, tandis que la phéomélanine donne du jaune et du rouge. Les
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mélanocytes peuvent posséder des récepteurs MelanoCortin1 Receptors (MC1R) à la mélanocortine
ou Melanocyte Stimulating Hormone (MSH). La fixation de MSH sur ces récepteurs induit la synthèse
d’eumélanine. En l’absence de MC1R, le mélanocyte produit de la phéomélanine (Sponenberg,
Bellone, 2017c).
Deux gènes sont responsables de la production de ces pigments :
 Le gène MelanoCortin1 Receptor, MC1R, ou Extension porté par le chromosome 1
L’allèle E du gène Extension code pour l’expression par le mélanocyte de récepteurs à la MSH,
entrainant la production d’eumélanine. Il s’agit d’un allèle dominant ; sa présence se traduit par un
phénotype noir ou bai (en conjonction avec la protéine ASIP discutée ci-dessous). Un cheval
homozygote pour l’allèle récessif e est alezan.
 Le gène Agouti SIgnaling Protein, ASIP, ou Agouti porté par le chromosome 22
La protéine ASIP agit comme un antagoniste de la MSH. Les mélanocytes exprimant cette
protéine produisent uniquement de la phéomélanine (Sponenberg, Bellone, 2017a). L’allèle A du gène
Agouti est dominant. Son expression restreint la production d’eumélanine aux membres et aux crins.
Un cheval homozygote AA ou hétérozygote Aa est donc bai. Un cheval homozygote pour l’allèle
récessif a est noir, car la production d’eumélanine n’est pas restreinte (Cf. figure 61).

Figure 61 : Correspondance entre le génotype et la robe du cheval chez les chevaux noirs, bais et
alezans (Schéma personnel, adapté de (Sponenberg, Bellone, 2017a))
Ainsi, le tableau III peut être établi :
Tableau III : Correspondance entre le génotype et la robe du cheval chez les chevaux noirs, bais et
alezans (Tableau personnel)
Allèles EE ou Ee
Allèles ee

Allèles AA ou Aa
Bai
Alezan
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Allèles aa
Noir
Alezan

Le génotype d’un cheval noir est donc EE aa ou Ee aa.
Le génotype d’un cheval bai est donc EE AA, EE Aa, Ee AA ou Ee Aa.
Le génotype d’un cheval alezan est donc ee AA, ee Aa ou ee aa.

Si deux chevaux noirs sont croisés, différents tableaux de croisements sont possibles :
- Si les deux reproducteurs sont EE aa, le tableau IV peut être établi :
Tableau IV : Tableau de croisements entre deux reproducteurs EE aa (Tableau personnel)
Allèles E a
Allèles E a
Donc 100 % des poulains seront noirs.

Allèles E a
EE aa → Noir
EE aa → Noir

Allèles E a
EE aa → Noir
EE aa → Noir

- Si un reproducteur est EE aa et l’autre est Ee aa, le tableau V peut être établi :
Tableau V : Tableau de croisements entre un reproducteur EE aa et un reproducteur Ee aa (Tableau
personnel)
Allèles E a
Allèles e a
Donc 100 % des poulains seront noirs.

Allèles E a
EE aa → Noir
Ee aa → Noir

Allèles E a
EE aa → Noir
Ee aa → Noir

- Si les deux reproducteurs sont Ee aa, le tableau VI peut être établi :
Tableau VI : Tableau de croisements entre deux reproducteurs Ee aa (Tableau personnel)
Allèles E a
Allèles E a
EE aa → Noir
Allèles e a
Ee aa → Noir
Donc 75 % des poulains seront noirs, 25 % seront alezans.

Allèles e a
EE aa → Noir
ee aa → Alezan

Si deux chevaux alezans sont croisés, quels que soient leurs allèles, le poulain sera ee donc
100 % des poulains seront alezans.
Les probabilités de la robe du poulain peuvent être calculées pour des croisements entre bais,
entre un bai et un alezan, un bai et un noir, ou un alezan et un noir. Si un éleveur veut savoir plus
précisément de quelles couleurs seront ses poulains, il peut réaliser des tests génétiques, ou déduire
de la généalogie le génotype de ses reproducteurs (Sabbagh, 2017c).

→ Le simulateur de croisement https://www.animalgenetics.us/Equine/CCalculator1.asp permet de
calculer la probabilité de robe du poulain en fonction du génotype des reproducteurs s’il est connu
(Sabbagh, 2017d).
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Noir, bai et alezan sont les « robes de base » (Sabbagh, 2017c). De nombreux gènes modifient
ces robes de base par :
- Destruction des pigments : c’est le cas du gris. Le gris est dominant : un cheval qui possède un
allèle G est gris indépendamment de sa robe de base ;
- Dilution : cela donne les robes isabelle, palomino, champagne ;
- Panachures : cela donne des robes pie et léopard (Sabbagh, 2017d).
→ Pour en savoir plus, des vidéos de l’IFCE sont disponibles :
-

Explication de la génétique des robes de base : Simplicité et complexité de
la génétique des robes 1/2 (Sabbagh, 2017c)

-

Explication de l’intervention de gènes modificateurs des robes de base (Gris,
Crème, Champagne, Dun, Silver, Flaxen, Pearl) : Simplicité et complexité de
la génétique des robes 2/2 (Sabbagh, 2017d)

-

Explication de l’intervention d’autres gènes modificateurs des robes de base
(Rouan, Tobiano, Overo, Sabino, Léopard) : Gènes de coloration, quel impact
sur la robe du cheval ; Réalisée par M. Sabbagh

Maladies à déterminisme génétique
La base de données Online Mendelian Inheritance in Animals (OMIA), recense actuellement
240 maladies et caractères d’intérêt d’origine génétique chez le cheval. Parmi ces maladies et
caractères, 58 sont monogéniques. Le gène responsable est connu pour 46 de ces 58 caractères (OMIA,
2020).
En 2016, des tests existaient pour 19 maladies héréditaires monogéniques équines (Hirsch,
2016). Ces maladies sont brièvement présentées ci-dessous.
Les tests sont aisés à réaliser : une prise de sang ou de crins suffit. Ils coûtent en général une
trentaine d'euros par maladie, excepté le test de recherche de la myopathie par surcharge en
polysaccharides de type 1 (PSSM1) qui coûte en général 60 à 70 €. Attention, bien vérifier que le
laboratoire auquel le prélèvement est envoyé détient un brevet, sinon le test risque de ne pas être
reconnu (Sabbagh, 2016a).

Paralysie périodique hyperkaliémique – Hyperkaliemic Periodic Paralysis Disease
(HYPP)
La transmission de l’HYPP est autosomique à dominance incomplète. La mutation responsable
de l’HYPP était présente chez un étalon fondateur des races Quarter Horse (QH), Paint Horse (PH) et
Appaloosa. De nombreux QH, PH et Appaloosas descendants de cet étalon sont affectés.
Les signes cliniques sont des épisodes de quelques minutes à quelques heures de spasmes
musculaires, tremblements, faiblesse, paralysie, voire décubitus. Une dyspnée est possible (S. B.
McAuliffe, Knottenbelt, 2014b ; Valberg, 2015).
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Hyperthermie Maligne – Malignant Hyperthermia (MH)
La transmission de l’hyperthermie maligne est autosomique dominante. Cette mutation est
présente chez moins de 1 % des QH et PH.
Les signes cliniques sont une rhabdomyolyse liée à un effort ou une anesthésie, avec hausse
de la température corporelle. Certains chevaux meurent soudainement après un épisode (Valberg,
2015).


Myopathie par surcharge en polysaccharides - Polysaccharide Storage Myopathy
(PSSM)
Il existe deux types de PSSM, nommés PSSM1 et PSSM2. Dans le cas de la PSSM1, le gène GYS 1
est muté avec une transmission autosomique à dominance incomplète. Toutes les races de chevaux
peuvent être atteintes de PSSM1. La mutation serait présente chez jusqu’à 62 % des chevaux de trait
(Sabbagh, 2017b), 6 à 10 % des QH, et 6 à 8 % chez les PH et Appaloosas.
Les signes cliniques surviennent le plus souvent au cours d’un effort ou d’un stress. Le cheval
est anxieux, campé, raide, refuse d’avancer. Une sudation importante et des tremblements
musculaires sont possibles, ainsi qu’une myoglobinurie. Sur le long terme, une amyotrophie voire une
cachexie peuvent être observées (Valberg, 2015 ; Sabbagh, 2017b).


→ Pour en savoir plus :
-

Vidéo de l’IFCE : La PSSM d'un point de vue génétique (Sabbagh,
2017b)

-

Vidéo de l’IFCE : Des coups de sang récurrents : la PSSM ? ; Réalisée
par M. Delerue

Myotonie Congénitale (MC)
La myotonie congénitale est une affection à transmission autosomique récessive. La race New
Forest est affectée. Tester les étalons est obligatoire, et le test est recommandé pour les femelles
(Sabbagh, 2016a).
Les signes cliniques sont des contractions musculaires suivies d’une phase de relâchement
anormalement longue (Valberg, 2015).


Asthénie cutanée régionale équine héréditaire – Hereditary Equine Regional Dermal
Asthenia (HERDA) = Hyperélastose cutanée – Hyperelastosis cutis (HC)
La HERDA est une maladie à transmission autosomique récessive. La plupart des chevaux
atteints sont des QH, mais la maladie est également connue chez les PH et les Appaloosas. 3,5 % des
QH seraient porteurs de la mutation aux Etats-Unis et 1,6 % en France. De rares cas avec des signes
cliniques semblables ont été rapportés dans d’autres races (Constable et al., 2017).
Les signes cliniques sont liés à une fragilité de la peau : lésions cutanées, hématomes et
séromas fréquents (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014d).


Cécité nocturne congénitale non évolutive – Congenital Stationary Night Blindness
(CSNB)
La cécité nocturne congénitale non évolutive est une maladie à transmission autosomique
récessive liée au gène leopard complex. LP est l’allèle incomplètement dominant qui donne la robe
léopard. Un cheval hétérozygote LP/lp est léopard mais sain, tandis qu’un cheval homozygote LP/LP
116


est léopard et atteint de CSNB. Cette maladie se traduit cliniquement par une mauvaise vision dans un
environnement de faible luminosité. Les Appaloosas sont la race la plus touchée, mais la CSNB est
possible chez toutes les races possédant le patron de robe léopard (Bellone et al., 2013 ; Allbaugh et
al., 2017).
Anomalies oculaires congénitales multiples – Multiple Congenital Ocular Anomalies
(MCOA)
Les anomalies oculaires congénitales multiples se transmettent de manière autosomique à
dominance incomplète. Les races touchées sont les Rocky Mountains, les Islandais et les Comtois. La
mutation est associée à l’allèle silver, qui induit une dilution de l’eumélanine sur tout le corps. Les
anomalies oculaires observées sont principalement des kystes ciliaires et des hypoplasies iriennes
(Depecker et al., 2013 ; Sponenberg, Bellone, 2017b).


Syndrome de séparation de la paroi du sabot – Hoof Wall Separation Disease (HWSD)
La transmission de la HWSD est autosomique récessive. La mutation n’est pour l’instant
connue que chez les Connemaras.
Les signes cliniques apparaissent toujours avant le sevrage. Les quatre pieds sont touchés. La
sole et la ligne blanche apparaissent saines tandis que la paroi dorsale du sabot se sépare et l’extrémité
des sabots est dite « en fibres de noix de coco » (Ramsay, 2016).


Thrombasthénie – Glantzmann Thrombasthenia (GT)
La transmission de la thrombasthénie est autosomique récessive. Cette maladie a été décrite
chez le Pur-Sang Anglais, le Trotteur, l’Oldenbourg, le Paso Péruvien et le Quarter Horse.
Elle se caractérise par des anomalies d’agrégation plaquettaire, menant à des hémorragies. Le
signe clinique le plus fréquent est l’épistaxis (Leite et al., 2019).


Robe grise et prédisposition aux mélanomes
Les chevaux gris sont plus susceptibles de développer des mélanomes que les chevaux d’autres
robes. La mutation à l’origine de la robe grise est soupçonnée d’augmenter le nombre de mélanocytes
de la peau, ce qui expliquerait cette plus forte fréquence de mélanomes. Les chevaux homozygotes
pour l’allèle donnant la robe grise seraient plus à risques de développer des mélanomes que les
hétérozygotes (Sponenberg, Bellone, 2017d), donc la transmission de la prédisposition aux mélanomes
est autosomique à dominance incomplète.


Syndrome du poulain lavande – Lavender Foal Syndrome (LFS)
La transmission du syndrome du poulain lavande est autosomique récessive. Chez les lignées
égyptiennes de Pur-Sangs Arabes, le « lavande » est une dilution spécifique décrite comme gris pâle,
ou couleur étain.
Les poulains présentent des anomalies neurologiques, notamment des convulsions, des
épisodes fréquents d’opisthotonos, une incapacité à se mettre en décubitus sternal. Ils meurent
spontanément dans les 72 premières heures, ou sont euthanasiés (Mackay, Van Metre, 2015).


Syndrome létal du poulain blanc overo - Lethal White Foal Syndrome (LWFS) = Lethal
White Overo (LWO)
La transmission du syndrome létal du poulain blanc overo est autosomique récessive. La
majorité des poulains PH qui naissent entièrement blancs sont affectés par une absence complète de
sous-muqueuse et de ganglions mésentériques allant de la partie distale de l’intestin grêle au gros
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intestin. Cette anomalie se traduit cliniquement par une occlusion intestinale qui provoque la mort en
deux jours. La mutation impliquée est surtout présente chez les overos, mais est parfois aussi observée
pour d’autres patterns blancs (Vrotsos et al., 2001 ; Mackay, Van Metre, 2015).
Abiotrophie cérébelleuse – Cerebellar Abiotrophy (CA)
L’abiotrophie cérébelleuse est une maladie à transmission autosomique récessive qui atteint
les pur-sang arabes et races dérivées. Le test génétique est obligatoire pour les étalons pur-sang arabes
depuis 2017, et recommandé pour les juments (Sabbagh, 2016a).
Le cervelet des poulains atteints dégénère. De l’ataxie et des tremblements intentionnels
apparaissent à quelques semaines ou quelques mois de vie (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014a ;
Mackay, Van Metre, 2015).


Epidermolyse bulleuse jonctionnelle - Junctional Epidermolysis Bullosa (JEB 1 et JEB
2) = Red Foot Disease = Hairless Foal Syndrome
L’épidermolyse bulleuse jonctionnelle est une maladie à transmission autosomique récessive.
Deux mutations génétiques différentes ont été identifiées, et toutes deux peuvent être mises en
évidence par un test génétique.
- La JEB de type 1 est retrouvée chez le cheval de Trait Belge et d’autres races de traits
apparentées. Les Traits Bretons et les Comtois sont concernés. Le test génétique est
obligatoire chez les étalons Traits Bretons nés après 2001 (Sabbagh, 2016a).
- La JEB de type 2 est retrouvée chez le cheval de selle américain.
Des lésions cutanées surviennent au niveau de points de pression chez le poulain dès quatre à cinq
jours de vie. Ces lésions s’étendent rapidement sur tout le corps, et le détachement des sabots est
possible. Des ulcères buccaux sont également possibles. La mort survient dans les deux semaines après
la naissance (Cappelli et al., 2015).


Glycogénolyse équine - Glycogen Branching Enzyme Deficiency (GBED)
La transmission de la glycogénolyse équine est autosomale récessive. La mutation est
retrouvée chez les QH et PH. La proportion d’hétérozygotes dans ces races serait de 8 % environ.
Les signes cliniques sont des avortements et des poulains morts nés. Chez les nouveaux-nés,
des convulsions, une faiblesse musculaire progressive, une dyspnée, et la mort soudaine sont
possibles. Les poulains chez qui la maladie est identifiée sont euthanasiés ou meurent au cours des
deux premiers mois de vie. Aucun homozygote muté de plus de 18 semaines n’a été observé (Wagner
et al., 2006 ; Valberg, 2015).


Immunodéficience sévère combinée - Severe Combined Immunodeficiency (SCID)
L’immunodéficience sévère combinée est à transmission autosomique récessive. Le test
génétique est obligatoire pour les étalons Pur-Sang Arabes depuis 2017, et est recommandé pour les
juments (Sabbagh, 2016a).
Cette immunodéficience concerne les poulains Pur-Sang Arabes. Incapables de produire des
lymphocytes B et T, ils développent des infections vers un à trois mois de vie, et meurent à moins de
cinq mois (Costa, Barrington, 2015 ; Mealey, Long, 2018).


Immunodéficience sévère du poulain Fell ou Dales - Foal Immunodeficiency
Syndrome (FIS)
La transmission de l’immunodéficience sévère du poulain Fell ou Dales est autosomique
récessive.
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Les poulains affectés tombent malades vers deux à quatre semaines et meurent dans les mois
qui suivent. Les signes cliniques sont de l’abattement, des infections respiratoires, de la diarrhée, une
anémie possiblement sévère (Costa, Barrington, 2015 ; Mealey, Long, 2018).
Incontinentia Pigmenti (IP)
La transmission de cette maladie est dominante liée au chromosome X.
Les mâles ne sont pas viables, tandis que les femelles présentent des anomalies de la peau,
des poils, des sabots, des yeux, des dents et du système nerveux central, plus ou moins importantes
(OMIA, 2020).


Syndrome d’insensibilité aux androgènes - Androgen Insensitivity Syndrome (AIS)
La transmission du syndrome d’insensibilité aux androgènes est récessive liée au
chromosome X.
Il s’agit d’une anomalie de développement sexuel qui affecte des individus XY présentant des
organes génitaux externes femelles ainsi que des testicules non descendus, en raison d’une déficience
en récepteurs aux androgènes (OMIA, 2020).


Connaître le mode de transmission des maladies permet de développer une stratégie pour les éviter :
-

Maladies à transmission autosomique dominante
(Exemple : Hyperthermie maligne) :
Le chromosome sur lequel est située la mutation n’est pas un chromosome sexuel. Un allèle
suffit pour être atteint de la maladie.
En croisant un individu atteint avec un individu sain non porteur de la mutation, le tableau de
croisement VII est obtenu :
Pour toute cette section, on considère que M est l’allèle muté, m l’allèle sauvage.
Tableau VII : Tableau de croisement entre un individu porteur d'un allèle muté et un individu sain dans
le cadre d'une maladie à transmission autosomique dominante (Tableau personnel)
Allèle M
Allèle m
Allèle m
M/m : Atteint
m/m : Non atteint
Allèle m
M/m : Atteint
m/m : Non atteint
Le risque que le poulain soit malade est donc de 50 %. Il faut écarter de la reproduction les
individus porteurs de la mutation. Un test génétique est nécessaire pour s’assurer du statut d’un
individu. En effet, un individu qui semble cliniquement sain peut ne pas avoir encore présenté de
symptômes mais être porteur de la maladie (Hirsch, 2016).
-

Maladies à transmission autosomique à dominance incomplète
(Exemples : HYPP, PSSM1, MCOA, susceptibilité aux mélanomes) :
Le chromosome sur lequel est située la mutation n’est pas un chromosome sexuel. Un allèle
suffit pour être atteint de la maladie, mais si l’individu est homozygote muté, il exprime plus fort la
maladie qu’un hétérozygote (Hirsch, 2016).
En croisant un individu porteur d’un allèle muté avec un individu sain non porteur de la
mutation, le tableau de croisement VIII est obtenu :
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Tableau VIII : Tableau de croisement entre un individu porteur d'un allèle muté et un individu sain
dans le cadre d'une maladie à transmission autosomique à dominance incomplète (Tableau
personnel)
Allèle M
Allèle m
Allèle m
M/m : Hétérozygote
m/m : Non atteint
Allèle m
M/m : Hétérozygote
m/m : Non atteint
Les recommandations sont les mêmes que pour une maladie dominante : écarter de la
reproduction les hétérozygotes et les homozygotes mutés. Cela est cependant à discuter dans le cas
de maladies très répandues dans une race : éradiquer la maladie peut revenir à éradiquer une lignée,
et cela engendre une augmentation du niveau de consanguinité (Sabbagh, 2016a). Ce serait le cas avec
la PSSM1. Si la maladie n’est pas trop lourde chez l’hétérozygote, il peut être intéressant de tester les
reproducteurs et de mettre à la reproduction les hétérozygotes uniquement avec des homozygotes
sains : les poulains obtenus seront pour 50 % hétérozygotes, et pour 50 % homozygotes sains.

-

Maladies à transmission autosomique récessive
(Exemples : GBED, Syndrome du poulain lavande, Syndrome létal du poulain overo,
Abiotrophie Cérebelleuse, JEB, HERDA, SCID, FIS, CSNB, myotonie congénitale, HWSD,
Thrombasthénie) :
Le chromosome sur lequel est située la mutation n’est pas un chromosome sexuel. La maladie
n’est déclarée que si le cheval est homozygote muté.
Croiser deux chevaux malades donne 100 % de chevaux malades. Croiser un malade avec un
homozygote sain donne le tableau de croisement IX.
Tableau IX : Tableau de croisement entre un individu malade et un individu sain dans le cadre d'une
maladie à transmission autosomique récessive (Tableau personnel)
Allèle m
Allèle m

Allèle M
M/m : Non atteint
M/m : Non atteint

Allèle M
M/m : Non atteint
M/m : Non atteint

Donc 100 % des poulains seront hétérozygotes porteurs de la maladie, mais aucun n’exprimera
de symptômes.
Croiser un individu malade avec un hétérozygote donne le tableau de croisement X.
Tableau X : Tableau de croisement entre un individu porteur d'un allèle muté et un individu malade
dans le cadre d'une maladie à transmission autosomique récessive (Tableau personnel)
Allèle M
Allèle m

Allèle M
M/M : Atteint
M/m : Non atteint

Allèle M
M/M : Atteint
M/m : Non atteint

Donc 50 % des poulains seront homozygotes mutés donc malades et 50 % seront
hétérozygotes.
Croiser un individu hétérozygote et un homozygote sain donne le tableau de croisement XI.
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Tableau XI : Tableau de croisement entre un individu porteur d'un allèle muté et un individu sain dans
le cadre d'une maladie à transmission autosomique récessive (Tableau personnel)
Allèle m
Allèle m

Allèle M
M/m : Non atteint
M/m : Non atteint

Allèle m
m/m : Non atteint
m/m : Non atteint

Donc 50 % des poulains seront hétérozygotes, mais aucun ne sera malade.
Enfin, croiser deux hétérozygotes donne le tableau de croisement XII.
Tableau XII1 : Tableau de croisement entre deux individus porteurs d'un allèle muté dans le cadre
d'une maladie à transmission autosomique récessive (Tableau personnel)
Allèle M
Allèle m

Allèle M
M/M : Atteint
M/m : Non atteint

Allèle m
M/m : Non atteint
m/m : Non atteint

Donc 25 % des poulains seront homozygotes mutés donc malades, 50 % seront hétérozygotes,
et 25 % homozygotes sains.
Ainsi, croiser un cheval malade avec un homozygote sain ou un hétérozygote avec un
homozygote sain ne donnera pas de poulain malade, mais de nombreux poulains porteurs.
Croiser un malade avec un hétérozygote ou deux hétérozygotes ensemble risque de donner
un poulain malade : il faut donc éviter ces cas de figures en testant les reproducteurs !
-

Maladie à transmission dominante liée au X
(Exemple : Incontinentia Pigmenti) :
Le chromosome sur lequel est située la mutation est un chromosome sexuel X. Un allèle suffit
pour être atteint de la maladie. Un mâle porteur de l’allèle muté est malade, une femelle homozygote
mutée ou hétérozygote est également malade. Il convient d’écarter de la reproduction les animaux
atteints.
-

Maladie à transmission récessive liée au X
(Exemple : Syndrome d’insensibilité aux androgènes) :
Le chromosome sur lequel est située la mutation est un chromosome sexuel X. L’allèle muté
est récessif : les mâles porteurs sont malades ainsi que les femelles homozygotes mutées, mais pas les
femelles hétérozygotes.
Il convient d’écarter de la reproduction les femelles hétérozygotes qui produiront 50 % de
mâles malades et 50 % de mâles sains, et les femelles homozygotes mutées qui produiront 100 % de
mâles malades. Les étalons malades peuvent être croisés avec des juments homozygotes saines, ce qui
donnera des filles porteuses saines (Hirsch, 2016).
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→ Pour en savoir plus à propos des maladies génétiques :
-

La thèse de Mylène Hirsch qui comporte des fiches récapitulatives avec les tests disponibles
pour chacune des maladies : Les maladies héréditaires monogéniques disposant d’un test de
dépistage chez le cheval (Hirsch, 2016)

-

La base de données OMIA (OMIA, 2020)

-

Vidéos de l’IFCE :
o

Quels tests génétiques pour vos chevaux ? ; Réalisée par
L. Legrand

o

Raisonner les accouplements : à quoi faut-il penser ? ; Réalisée
par M. Sabbagh

o

Faites tester vos reproducteurs pour éviter les anomalies
génétiques (Sabbagh, 2016a)
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Mise à la reproduction
Les démarches
L’approbation d’un cheval en tant que reproducteur d’une race est soumise à la décision du
stud-book et enregistrée au Système d’Identification Répertoriant les Equidés (SIRE).
Les règlements des stud-books sont téléchargeables sur le site de l’IFCE. Selon les races,
l’approbation peut être automatique lors de l’inscription au stud-book, ou nécessiter de satisfaire des
critères d’origine, d’état sanitaire et de caractéristiques zootechniques. Le potentiel futur
reproducteur peut également être soumis à des tests d’aptitude devant une commission. Si la
demande d’approbation du cheval en tant que reproducteur d’une race est refusée, l’étalon pourra
avoir un carnet de saillie mais produira des poulains Origines Constatées (OC) et non de race. Certains
reproducteurs sont approuvés pour plusieurs races. Un étalon de race étrangère non gérée en France
peut produire un poulain de race gérée en France pour laquelle l’étalon est approuvé, un poulain OC,
ou un poulain de race étrangère. Dans ce dernier cas, il est nécessaire de contacter le stud-book
étranger puis enregistrer et immatriculer le poulain au SIRE.
Chaque étalon doit avoir des cartes de saillie, à demander au SIRE. La demande de cartes de
saillie peut être faite de manière dématérialisée ou sur papier. Réaliser les démarches en ligne permet
de bénéficier d’un tarif réduit. Cela permet également de suivre l’avancement de la demande
(Dhollande, 2019b).
Au moment de la saillie, l’étalonnier doit réaliser des déclarations :
-

Déclaration de premier saut

La déclaration de premier saut est à remettre au SIRE dans les quinze jours suivant la première
saillie.
-

Attestation de saillie

L’attestation de saillie est à remettre par l’étalonnier à l’éleveur en fin de saillie. A son verso, il est
possible d’indiquer un diagnostic de gestation négatif, un avortement ou la mort du poulain afin d’être
remboursé des frais relatifs au document d’identification. Cette carte doit être conservée par l’éleveur,
et transférée à l’acquéreur en cas de vente de la jument.
-

Certificat de saillie

Le certificat de saillie est à remettre à l’éleveur lorsque ce dernier a réalisé le paiement intégral de
la saillie. C’est ce certificat qui correspond au formulaire de déclaration de la naissance : tant que
l’étalonnier n’a pas édité ce document, l’éleveur ne peut pas déclarer la naissance.
-

Déclaration de saillie

L’étalonnier doit conserver la déclaration de saillie et l’archiver.
Lorsqu’un étalon produit de la semence réfrigérée ou congelée, il est nécessaire que le mandataire
de l’étalon transmette les cartes de saillie au centre de mise en place, où les inséminations vont avoir
lieu. C’est au centre de mise en place de réaliser les démarches.
Dans le cadre d’un transfert d’embryon, la déclaration de premier saut est classique, et
l’attestation de saillie est remise à l’éleveur. Le centre de transfert déclare ensuite le transfert sur le
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site de l’IFCE. Une attestation de transfert d’embryon est alors remise à l’éleveur, et remplace
l’attestation de saillie. Un nouveau certificat de saillie prenant en compte la jument porteuse est
généré dans l’espace SIRE de la personne propriétaire ou responsable de l’étalon, qui le transmet à
l’éleveur lorsque tous les frais sont payés. Celui-ci peut alors réaliser sa déclaration de naissance
(Dhollande, 2019a).
La race du poulain est choisie parmi celles pour lesquelles ses parents sont approuvés pour la
reproduction. Les stud-books peuvent mettre en place des démarches supplémentaires (Dhollande,
2019b).
→ Pour en savoir plus :

-

Vidéo de l’IFCE : Faire de mon étalon un reproducteur (Dhollande, 2019b)

-

Vidéo de l’IFCE : Bien gérer mon carnet de saillie (Dhollande, 2019a)

Maladies de la monte
Les maladies par rapport auxquelles il faut être vigilant chez les reproducteurs sont les suivantes :


Métrite contagieuse équine (MCE) (Cf. parties à propos des anomalies jument et étalon)

La métrite contagieuse équine est une maladie due à une bactérie, Taylorella equigenitalis. La
MCE est un danger sanitaire de seconde catégorie et une maladie à déclaration obligatoire.
Un portage est possible pendant des mois voire des années au niveau du clitoris ou de la fosse
urétrale. Le dépistage de MCE se fait par culture ou recherche par immunofluorescence sur des
écouvillons réalisés au niveau des sinus clitoridiens ou de la fosse urétrale. Un prélèvement peut être
réalisé au niveau du col utérin. Taylorella equigenitalis est une bactérie sensible à la lumière, il est
nécessaire de garder les prélèvements à l’abri de la lumière (RESPE, 2020).

→ Pour en savoir plus :
-

Explications (en anglais) et prélèvement chez la jument :
https://youtu.be/PBtyNcV79oM ; Explications par T. Riddle, Rood
and Riddle Equine Hospital

-

Explications (en anglais) et prélèvement chez l’étalon :
https://youtu.be/yNkXox5f9GY ; Explications par P. Sheerin, Rood
and Riddle Equine Hospital

La MCE circule fortement dans certains pays de l’Union Européenne : attention lors des
échanges ! Penser également à vérifier la présence du certificat sanitaire qui accompagne la semence
lors d’achat de semence à l’étranger.
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De 2012 à 2017, aucun cas de MCE n’avait été déclaré en France, mais de 2017 à 2019, cinq
foyers ont été détectés. Les conséquences économiques sont importantes pour un foyer (Delerue,
2019).


Pseudomonas aeruginosa et Klebsiella pneumoniae

Pseudomonas aeruginosa est une bactérie à Gram négatif retrouvée dans des environnements
chauds et humides. Klebsiella pneumoniae est une bactérie à Gram négatif présente dans le sol.
Certaines souches de Pseudomonas aeruginosa et de Klebsiella pneumoniae sont responsables
d’endométrites chez la jument, tandis que le portage chez l’étalon est souvent asymptomatique.
Il est possible de dépister ces bactéries en réalisant les mêmes écouvillonnages que pour la
métrite contagieuse équine (Davies Morel, 2008e ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).


Artérite virale équine (AVE)

L’artérite virale équine est due à un virus enveloppé à ARN. Il est transmis par les sécrétions
respiratoires et les liquides corporels, dont la semence et les produits d’avortement, ou encore par des
vecteurs. 30 à 70 % des étalons qui y sont exposés deviennent porteurs sains.
Les signes cliniques sont une vasculite, de l’œdème des membres, de la fièvre, une rhinite, une
conjonctivite, de l’anorexie, mais aussi des vagues d’avortements et des pneumonies sévères chez les
nouveaux-nés (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c ; RESPE, 2020).
L’artérite virale équine est un danger sanitaire de seconde catégorie, à déclaration obligatoire.
Un vaccin contre l’artérite virale équine existe (RESPE, 2020).
En 2007, une épidémie d’AVE a eu lieu en Normandie, entrainant la mort de cinq poulains. 60
étalons ont été diagnostiqués porteurs et certains ont dû être castrés. A partir de 2008, de nombreux
stud-books ont rendu obligatoire le dépistage de cette maladie (RESPE, 2020). De 2007 à 2018,
quelques étalons ont été dépistés positifs, et un poulain est mort en 2011. En 2018 et 2019, quatre
foyers ont été déclarés avec 50 % des juments de ces foyers contaminées. L’impact économique de
cette maladie est fort (Delerue, 2019).


Exanthème coïtal (EHV3)

L’exanthème coïtal est une maladie très contagieuse mais bénigne transmise par la monte
naturelle, à priori pas par l’insémination artificielle.
Les signes cliniques sont des pustules et ulcères sur la verge de l’étalon et la vulve de la jument (S.
B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c ; RESPE, 2020).
Il s’agit d’une maladie suivie par le réseau d’épidémio-surveillance en pathologie équine (RESPE)
et dont le dépistage est pris en charge financièrement à 50 % par ce réseau d’épidémio-surveillance
(Delerue, 2019 ; RESPE, 2020).



Anémie infectieuse équine (AIE)

L’anémie infectieuse équine est un danger sanitaire de première catégorie, à déclaration
obligatoire et entraînant l’abattage des chevaux atteints.
La transmission s’effectue principalement par des insectes vecteurs. La transmission verticale est
possible, et la transmission vénérienne a priori aussi.
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Le diagnostic est réalisé grâce à un test de Coggins. Lors de l’exportation de chevaux dans certains
pays, ce test est obligatoire : c’est le cas pour les exportations vers les Etats-Unis.
Depuis 2007, un à deux foyers par an sont détectés en France (RESPE, 2020). En cas de foyer avéré,
les animaux séropositifs sont euthanasiés.
→ Pour en savoir plus :
-



Vidéo de l’IFCE - Anémie infectieuse : une maladie ancienne trop
longtemps négligée (Cadoré, 2016)

Dourine

La dourine est une maladie due à un protozoaire : Trypanosoma equiperdum. Il s’agit d’un danger
sanitaire de première catégorie, à déclaration obligatoire. Sa détection entraine l’isolement et la
castration ou l’abattage de l’équidé atteint.
La France est indemne de dourine depuis les années 1950. Des cas ont été détectés en Italie en
2011 et 2012, et la Russie est le pays qui déclare le plus de cas chaque année (Delerue, 2019 ; RESPE,
2020).


Rhinopneumonie - EHV 1 et 4

L’EHV1 et l’EHV4 sont des herpès virus très contagieux, non transmissibles par voie vénérienne
mais via les aérosols, le placenta ou l’avorton infecté, les écoulements vaginaux après avortement. Un
portage latent est possible. L’EHV1 peut causer des troubles respiratoires, neurologiques et constitue
également la première cause d’avortements infectieux chez la jument. L’EHV4 est responsable de
troubles respiratoires principalement, et a été associé de façon très anecdotique à des avortements
(Delerue, 2019 ; RESPE, 2020).


Grippe

La grippe équine n’est pas transmissible par voie vénérienne mais via les sécrétions respiratoires.
Il convient de vacciner les reproducteurs d’une part pour protéger les poulains qui y sont plus sensibles,
et d’autre part pour limiter les pertes économiques en cas d’épidémie (RESPE, 2020).

Règlementation sanitaire et dépistages obligatoires
Une règlementation sanitaire existe :


Concernant l’envoi de semence, d’ovocytes ou d’embryons à travers l’Union
Européenne, et les donneuses d’embryons

Il est nécessaire de se référer à la règlementation européenne.
Les règlements relatifs à la reproduction des chevaux sont les suivants :
RCE
176/2010 :
https://op.europa.eu/fr/publication-detail//publication/92aa4f7d-ecb7-4848-b970-ba24dffa8da6/language-fr
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RCE
846/2014 :
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0846&from=FR
Cette réglementation oblige par exemple à ce que la semence soit accompagnée
d’un certificat sanitaire lors de son envoi (Delerue, 2019).



Concernant l’insémination artificielle

C’est la réglementation nationale qui est valable. Attention, elle est obsolète pour les
donneuses d’embryon, il faut se référer à la réglementation européenne.
L’arrêté relatif à la reproduction des chevaux est le suivant :
Arrêté du 4 novembre 2010 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023100115
Cette règlementation impose par exemple que la collecte des étalons soit effectuée dans un
centre de collecte agréé par la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP), et
que lors de l’entrée dans le centre de collecte et le jour de collecte, l’étalon ne présente pas de signe
clinique de maladie infectieuse.
Des tests sanitaires sont obligatoires chez l’étalon :


Concernant l’anémie infectieuse équine

Un test de Coggins doit être réalisé dans les trois mois avant la première collecte puis avant le
début de la saison de monte tous les trois ans.


Concernant l’artérite virale équine

Un dépistage doit être réalisé tous les ans, sauf si l’étalon est vacciné. Le vaccin est
relativement cher et est rarement effectué.


Concernant la métrite contagieuse équine

Une bactériologie ou une PCR doit être réalisée tous les ans.
De plus, les étalons prélevés pour l’insémination artificielle doivent être vaccinés contre la
grippe et la rhinopneumonie, dans le respect de l’AMM. Des contrôles par la DDPP sont possibles.
Il est interdit qu’un étalon prélevé pour l’insémination artificielle fasse une saillie en monte
naturelle lors de la même saison.
La situation sanitaire dans le cadre des inséminations artificielles est satisfaisante, les maladies
sont rares. Cependant, l’absence de dépistage au cours de la saison de reproduction ne permet pas de
détecter une contamination qui surviendrait après le début de la saison (Delerue, 2019).


Concernant la monte naturelle

Ce sont les stud-books qui fixent les conditions sanitaires que doivent respecter les équidés
mis à la reproduction depuis 2006. Ainsi, pour mettre à la reproduction son équidé, il convient de se
référer au règlement du stud-book du futur poulain pour savoir quelles sont les démarches à effectuer
et les tests de dépistage nécessaires.
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La monte naturelle comprend plus de risques sanitaires que l’insémination artificielle, puisque
le contact direct entre les chevaux permet à la fois une transmission sexuelle des maladies et une
transmission respiratoire. De plus, le suivi gynécologique est moindre.
En général, des dépistages sont obligatoires pour l’anémie infectieuse équine, l’artérite virale
équine, et la métrite contagieuse équine. Des prélèvements doivent être effectués par un vétérinaire
sanitaire et suivis d’une analyse dans un laboratoire agréé. En cas de positivité, cela est déclaré à la
DDPP, et une enquête épidémiologique a lieu.
La plupart du temps, les vaccins grippe et rhinopneumonie sont également obligatoires, au
moins pour l’étalon, et à réaliser par le vétérinaire sanitaire.
Certains stud-books ajoutent à cela d’autres tests. C’est le cas du stud-book du pur-sang
anglais : tout étalon qui a séjourné dans un pays non indemne de dourine dans l’année précédente
doit présenter un résultat de test de recherche de dourine négatif et datant de moins de trois mois.
Pour les juments, Klebsiella pneumoniae et Pseudomonas aeruginosa sont également à rechercher
annuellement.
A titre d’exemple, voici le règlement du stud-book pur-sang anglais 2020 :
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2018/05/SIRE-Règlement-Stud-BookPur-Sang.pdf (les conditions sanitaires pour les reproducteurs sont détaillées
pages 9 à 12)
Des mesures sanitaires supplémentaires sont parfois prises par les propriétaires, que ce soit
un suivi de la température, des dépistages supplémentaires en cours de saison, ou encore la
vaccination des étalons contre l’artérite virale. Les étalonniers sont également en droit de rendre
obligatoires certains dépistages pour les juments venant se faire saillir par leurs étalons (Delerue,
2019).
→ Pour en savoir plus :
-

Vidéo de l’IFCE : Prevention transmission maladies de la monte
(Delerue, 2019)

Calculs de fertilité
Calculer la fertilité d’un étalon permet d’avoir une idée de ses performances reproductrices. Il
est utile d’avoir une idée de la fertilité des différents étalons afin de décider lequel choisir lors de la
mise à la reproduction de juments peu fertiles. Trois méthodes de calcul de la fertilité d’un étalon
existent :
-

La fertilité apparente est calculée par la base SIRE pour chaque étalon et chaque
année selon la formule suivante :
𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
é

é

é

é

×100

Cependant, un biais existe dans le fait que tous les éleveurs ne déclarent pas les avortements.
Cette mesure est de plus tardive. En France, la fertilité apparente moyenne est de 62 % en 2010.
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-

La fertilité par cycle est calculée selon la formule suivante :
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠 𝑓é𝑐𝑜𝑛𝑑é𝑠
𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑝𝑎𝑟 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 =
× 100
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡é𝑠

Elle n’est utilisable que si des informations sont disponibles pour au moins 40 % des juments
saillies.
-

La fertilité fin de saison est calculée selon la formule suivante :
𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛
𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑝𝑙𝑒𝑖𝑛𝑒𝑠 + 𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖𝑔𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 × 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑝𝑎𝑟 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒
=
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑠𝑎𝑖𝑙𝑙𝑖𝑒𝑠
× 100
La fertilité fin de saison n’est fiable que si la proportion de juments sans renseignements est
inférieure à 30 % (Caillaud et al., 2013c).

Types d’insémination
La technique choisie pour inséminer une jument dépend de différents critères :
- Les règles du stud-book retenu pour le poulain
Par exemple, pour les pur-sang anglais, seule la monte en main ou en liberté est acceptée. Pour
les trotteurs français, la monte en main ou en liberté sont acceptées, ainsi que l’insémination
artificielle immédiate et l’insémination artificielle réfrigérée sur place.
- La fertilité des reproducteurs
Selon la technique choisie, la fertilité moyenne par cycle est très variable. Elle est estimée à
70a% en cas de monte en liberté, 61 % en cas de monte en main, 58 % en cas d’insémination artificielle
immédiate (IAI), 54 % en cas d’insémination artificielle avec du sperme réfrigéré transporté (IART) mis
en place dans les 12 heures, 46 % en cas d’insémination artificielle avec du sperme réfrigéré transporté
mis en place dans les 24 heures, et 47 % en cas d’insémination artificielle avec du sperme congelé (IAC)
(Vignaud, 2016a).
Les juments sont en moyenne moins fertiles après 15 ans, et il semblerait que ce soit
également le cas des étalons (Caillaud et al., 2013c), ce qui peut mener à des changements de mode
d’insémination au cours de la vie de la jument. La fertilité des étalons est très variable d’un individu à
l’autre, et selon la fréquence des récoltes de sperme. La qualité du sperme se dégrade en cas de
surexploitation de l’étalon.
- La disponibilité de la semence
La semence de certains étalons n’est disponible que sous forme congelée, pour d’autres c’est
uniquement sous forme réfrigérée …
- Le coût moyen de la technique par poulain vivant
En moyenne, obtenir un poulain vivant coûte 113 € HT en cas de monte en liberté, 668 € HT
en cas de monte en main, environ 800 € HT en IAI, 1550 € HT en IART, 1683 € HT en IAC, 1831 € en IAC
profonde, et 7725 € en cas de transfert d’embryon avec IAC. Ce qui explique ces différences de prix
sont le suivi gynécologique nécessaire, les frais de fabrication de doses, les frais de mise en place, les
taux de fertilité résultant de la technique. Sont également pris en compte dans le calcul les pensions
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et le coût du transport. Pour le transfert d’embryon, la récolte d’embryon (440 € environ), et la location
de la receveuse (2600 € environ) sont comptées. Ces tarifs ne prennent cependant pas en compte le
risque d’avortement (7-8 %) ni de poulain non viable ou qui meurt (7-8 % également).
- Les risques sanitaires et d’accidents (Vignaud, 2016a)
→ Pour en savoir plus :
-

Vidéo de l’IFCE : Choisir le type de monte en fonction de la valeur
du produit à naître (Vignaud, 2016a)

Les différentes techniques de saillies ou inséminations sont les suivantes :
-

Monte en liberté

La monte en liberté consiste à placer un étalon dans un troupeau de juments. En fin de saison,
environ 90 % des juments sont pleines. Tous les stud-books acceptent cette technique. Il est important
de réaliser un spermogramme avant de constituer le troupeau. La constitution du troupeau est
délicate. Afin de détecter les saillies, l’étalon peut être équipé d’un harnais marqueur.
Cette méthode est économique et permet une forte fertilité. Cependant, les risques de
blessures et de transmission de maladies sont élevés. Attention également à la consanguinité : soit
l’étalon est remplacé tous les deux à trois ans au maximum, soit les pouliches issues de ces saillies sont
retirées du troupeau (Davies Morel, 2008i ; McCue, 2014o ; Vignaud, 2017a).
La monte en liberté représente 27 % des déclarations de premier saut en France en 2014
(Vignaud, 2017a).
→ Pour en savoir plus :
-

Vidéo de l’IFCE : La monte en liberté : une technique toujours d'actualité
(Vignaud, 2017a)

-

Monte en main

La monte en main est la technique la plus utilisée chez les pur-sang anglais notamment.
L’étalon est amené vers la jument et la monte dans un environnement dédié.
Au préalable, il est nécessaire de tester la jument devant un souffleur pour évaluer son
comportement : si la jument refuse le souffleur, la présenter à l’étalon serait dangereux. Enrouler la
queue de la jument dans un bandage permet d’éviter que les crins n’abrasent le pénis de l’étalon. Il
est nécessaire de bien laver le périnée de la jument et de le sécher avant de présenter la jument à
l’étalon. Mettre des chaussons à la jument et/ou à l’étalon peut permettre d’atténuer un potentiel
coup (Ley, 2004b ; Scoggin, 2014).
Par rapport à la monte en liberté, les risques d’accidents sont réduits. Le moment de la saillie
est exactement connu, et il est facile d’examiner la jument avant et après. Si besoin, un échantillon de
sperme peut être récupéré et analysé. Les inconvénients de cette technique sont la nécessité de
déplacer la jument sur le lieu de vie de l’étalon, le risque de blessures des chevaux et des personnes
qui les manipulent, et la possibilité de transmission de maladies (Davies Morel, 2008i ; Scoggin, 2014).
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-

Insémination artificielle

o Intérêt
Les inséminations artificielles permettent d’évaluer la semence avant de l’utiliser. Les risques
de blessures et de transmission de maladie sont réduits. Cela évite le transport des juments vers les
étalons, et donc décuple les possibilités de choix de l’étalon.
o Récolte de semence
Cf. partie à propos de l’étalon
o Conservation de la semence
La semence peut être utilisée immédiatement, réfrigérée ou congelée. Lors de la conservation
de semence par réfrigération, la température est abaissée à 4 à 6°C (Davies Morel, 2008i ; Dascanio,
McCue, 2014). Lors de la conservation de semence par congélation, des cristaux de glace se forment
et la pression osmotique du milieu est modifiée, ce qui peut altérer les membranes des
spermatozoïdes. Les semences des étalons sont très variables quant à leur résistance au froid (Caillaud
et al., 2013c).
Centrifuger la semence permet de séparer les spermatozoïdes du plasma séminal et d’éliminer
une partie de ce dernier. Une forte concentration en plasma séminal est néfaste à la mobilité du
sperme lors du stockage réfrigéré. Le plasma séminal est un modulateur de l’inflammation
endométriale induite par le sperme, et il ne doit donc pas être totalement éliminé (Maischberger et
al., 2008).
La semence est diluée à une concentration choisie et dépendante de la méthode de stockage.
Le rôle du dilueur est de protéger les spermatozoïdes du froid, constituer un substrat métabolique,
inhiber la croissance microbienne, et optimiser la survie des spermatozoïdes. De nombreux dilueurs
existent (Dascanio, McCue, 2014).
o Technique d’insémination
La jument doit être placée dans un travail, avec la queue accrochée de manière à ne pas gêner.
Les crottins présents dans son rectum sont évacués et trois lavages de la région vulvaire sont réalisés
avec un savon antiseptique. Une main gantée et lubrifiée est introduite dans le vagin de la jument,
l’orifice postérieur du col de l’utérus est repéré, puis la sonde d’insémination est introduite dans
l’utérus. En cas d’insémination profonde, la main est ressortie et insérée par voie transrectale pour
guider la sonde plus profondément. La semence est ensuite expulsée.
Pour une insémination classique, le sperme frais ou contenu dans les paillettes, préalablement
placé dans un tube au bain-marie, est aspiré avec le cathéter d’insémination. L’insémination est
ensuite effectuée. Pour une insémination profonde, la paillette est placée dans un cathéter
d’insémination et un mandrin entre dans la paillette et expulse son contenu (Barrier, 2018). Le but est
de déposer la semence au niveau de la papille utéro-tubaire, à l’entrée de l’oviducte. Il est possible
d’utiliser un fibroscope, ou simplement une sonde d’insémination rigide (Bruyas, Marchand, 2017). A
l’heure actuelle, il n’existe pas de preuve que l’insémination profonde permet une meilleure fertilité
que l’insémination classique (Barrier, 2018).
→ Pour en savoir plus :
-

Vidéo d’insémination d’une jument avec explications (en anglais) :
(http://www.ansci.wisc.edu/jjp1/equine/movies/MAREAI_BbandLo.mp4
Source) (University of Wisconsin Madison, 2020)
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-

Vidéo de l’IFCE - Journée élevage 2017 - L'IA profonde : une technique
indispensable ? (Bruyas, Marchand, 2017)

o Insémination immédiate
En cas d’insémination immédiate ou jusqu’à huit heures après le prélèvement de l’étalon, une
dose contenant au moins 200 millions de spermatozoïdes est recommandée (Caillaud et al., 2013c).
o Insémination avec de la semence réfrigérée ou réfrigérée transportée
Les spermatozoïdes se conservent en général 48 heures à 4°C, mais cela est très variable selon
l’étalon. L’idéal est de réaliser des analyses, et d’évaluer le pourcentage de spermatozoïdes mobiles
au cours du temps. Les seuils acceptables pour les étalons de selle sont 70 % de spermatozoïdes
mobiles à t0, 40 % à 24 heures, 30 % à 48 heures. Pour les étalons de trait, les seuils sont
respectivement 60 %, 30 % et 20 %.
La préparation de la semence comprend une dilution. Cela permet d’obtenir une concentration
en spermatozoïdes inférieure ou égale à 20 millions de spermatozoïdes par mL. Au-delà, les
spermatozoïdes sont trop serrés et se conservent moins bien. Le mélange est ensuite conditionné dans
des tubes de 10 mL ou des seringues de 20 mL, sans air. Chaque dose doit contenir au minimum 200
millions de spermatozoïdes.
Si la semence est transportée, deux modes de transport principaux existent :
- Un transport dans une boîte de polystyrène réfrigérante est possible si la durée du trajet est
inférieure à 24 heures. Des packs de glace à -18°C sont insérés dans la boîte la veille du
transport. La température de la boîte devrait être constamment entre 3 et 10°C pour la survie
des spermatozoïdes. Cependant, la température de la boîte est influencée par la température
extérieure.
- Si la durée du transport excède 24 heures ou en cas de température extérieure très basse ou
très haute, il est nécessaire d’utiliser une boîte « equitainer ». Cela coûte cher et est peu utilisé
(Provost, 2018).
→ Pour en savoir plus :
-

Vidéo de l’IFCE : Comment utiliser la semence réfrigérée transportée ?
(Provost, 2018)

o Insémination avec de la semence congelée
L’insémination avec du sperme congelé présente plusieurs avantages : les propriétaires de
juments n’ont pas besoin de se déplacer, et les paillettes se conservent indéfiniment dans de l’azote
liquide à -196°C. Cela permet également de collecter les étalons en dehors de la saison de concours.
La semence de beaucoup d’étalons de sport n’est disponible que sous forme congelée. Les
inconvénients du sperme congelé sont un coût de production augmenté et le délai important pour
l’étalonnier entre la collecte du sperme et les recettes dégagées. De plus, environ 20 % des étalons de
selle ont une semence qui ne supporte pas la congélation et 15 % ont une semence peu fertile après
congélation.
Le sperme congelé est conditionné en paillettes de 0,5 mL contenant 50 millions de
spermatozoïdes. La recommandation est d’utiliser 8 paillettes par insémination, soit 400 millions de
spermatozoïdes. La fertilité moyenne par chaleur est alors de 45 %. Avec une seule paillette, la fertilité
moyenne par chaleur est de 25 %, que l’insémination soit effectuée de manière classique ou profonde.
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La décongélation s’effectue en sortant les paillettes de la cuve d’azote et en les plongeant
rapidement dans un bain marie à 36°C pendant 30 secondes précisément. L’extrémité sertie est
ensuite coupée. Il est recommandé de vérifier la mobilité des spermatozoïdes sur deux paillettes par
éjaculat au minimum. Un éjaculat est considéré commercialisable si la mobilité moyenne après
décongélation est supérieure ou égale à 35 % de spermatozoïdes rapides fléchants. Attention, ce seuil
fait partie d’un code de bonnes pratiques, mais n’est pas une obligation réglementaire (Barrier, Lepage,
2017 ; Dhollande, 2019b).
Plus de 50 % des saillies enregistrées par le stud-book selle-français sont réalisées en
inséminant avec de la semence congelée. En 2017, 18 étalons selle-français réalisaient 30 % des saillies,
et 42 étalons en réalisaient 50 % (Dornier, Cadiou, 2018).

→ Pour en savoir plus :
-

Vidéo de l’IFCE - Le sperme congelé d’étalon que faut-il savoir (Barrier,
2018)

Choisir le bon moment pour faire saillir ou inséminer une jument
La détermination du bon moment pour inséminer doit être plus ou moins précise selon le type de
monte ou d’insémination choisi.
-

Principes généraux :

En cas de monte naturelle, les spermatozoïdes sont éjaculés directement dans l’utérus par l’étalon.
Leur durée de vie dans les voies génitales femelles est estimée à 24 à 72 heures minimum, et atteint
parfois sept jours. L’ovocyte a une durée de vie estimée à six à douze heures (Davies Morel, 2008i ;
Vignaud, 2017d).
Tant qu’un corps jaune est présent, la jument est en diœstrus et l’insémination est exclue.
Les juments avec un follicule de plus de 30 millimètres qui montrent un comportement de chaleurs
(Cf. partie à propos des juments), de l’œdème endométrial et un relâchement du col utérin peuvent
être proches de l’ovulation, mais peuvent également ovuler dans un intervalle de temps allant de deux
à cinq jours. L’œdème endométrial progresse en général rapidement pour effectuer un pic un à trois
jours avant l’ovulation (Brinsko et al., 2011m), et diminue donc dans le dernier ou les deux derniers
jours précédant l’ovulation (Ley, 2004b). Le diamètre des follicules augmente de façon
approximativement linéaire, en moyenne de 3.1 mm par jour pour les juments avec un diamètre
moyen de 43 mm pour les follicules pré-ovulatoires, contre 2.6 mm par jour pour les ponettes, avec
un diamètre moyen de 40 mm pour les follicules pré-ovulatoires (Caillaud et al., 2013a).
Dans les 24 heures avant l’ovulation, la plupart des follicules se déforment, passant d’une forme
de sphère à une forme de cône ou de poire, avec l’apex au niveau de la fosse d’ovulation. La paroi
folliculaire s’affine et le follicule devient plus mou à la palpation transrectale. L’échogénicité du fluide
folliculaire augmente parfois légèrement avant l’ovulation (Davies Morel, 2008m ; Brinsko et al.,
2011m). Le follicule devient bordé, c’est-à-dire que la granulosa développe une dentelure, dans les
une à huit heures avant l’ovulation. Dans 50 % des cas, des points hyperéchogènes apparaissent dans
le follicule au cours des deux heures précédant l’ovulation (Brinsko et al., 2011m).
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Tenir un registre avec le jour du cycle, la taille des follicules, la présence de corps jaune sur chaque
ovaire, et le degré d’œdème endométrial aide au suivi des juments. De plus, la taille du follicule
ovulatoire est relativement constante au cours de la vie d’une jument (Caillaud et al., 2013a). Les
potentielles injections d’hormones sont également notées dans le registre.
Deux stratégies existent : soit le nombre de saillies ou d’inséminations par cycle est minimisé, pour
limiter l’endométrite induite et la consommation de semence (Ley, 2004b), soit la jument est saillie ou
inséminée à partir du moment où l’ovulation est possible et un contrôle échographique est effectué
48 heures plus tard. Si la jument n’a alors pas ovulé, elle devra être ré-inséminée, puis re-contrôlée
par échographie 48 heures plus tard (Brinsko et al., 2011l).
Comme mentionné dans le paragraphe à propos de l’utilisation d’hormones dans la maitrise du
cycle de la jument, induire l’ovulation permet d’augmenter les chances d’inséminer au bon moment :
en effet, l’ovulation survient dans les 36 à 48 heures après une injection de gonadotropine chorionique
humaine (hCG) si la jument a un follicule de plus de 35 mm de diamètre et est en œstrus. Attention,
l’utilisation d’hCG est immunogène, ce qui peut rendre cette hormone inefficace. Les analogues de la
GnRH peuvent être utilisés si la jument ne répond plus à l’hCG. La buséréline, analogue de la GnRH,
est une solution injectable par voie intraveineuse qui induit l’ovulation en 24 à 48 heures en cas
d’injections toutes les 12 heures à une jument en chaleurs avec un follicule d’au moins 35 mm. Le nom
commercial est RéceptalND. Ses inconvénients sont son prix : deux fois plus cher que le ChorulonND,
mais aussi les injections répétées, plus contraignantes (Card, 2009 ; Caillaud et al., 2013e).
Des précautions supplémentaires sont requises selon le type de monte ou d’insémination :
-

En cas de monte en liberté

Pas besoin de se soucier du moment du cycle auquel est la jument, l’étalon détecte l’œstrus et la
saillit plusieurs fois (Davies Morel, 2008i).
Pour les autres types de monte ou d’insémination, un suivi échographique est recommandé.
-

En cas de monte en main ou d’insémination immédiate :

L’objectif est d’inséminer la jument dans les 48 heures avant l’ovulation (Dascanio, McCue,
2014). Réaliser des échographies des juments tous les deux jours suffit donc en ce qui concerne la
détection de l’ovulation (Barrier, 2018). Par contre, il est nécessaire d’échographier tout de même la
jument tous les jours pour détecter, et éventuellement traiter, une endométrite post-saillie ou
insémination. Il n’est pas recommandé d’inséminer après l’ovulation : des études ont montré
qu’inséminer dans les six heures après l’ovulation n’influençait pas le taux de gestation, mais
qu’inséminer entre six à douze heures après l’ovulation s’accompagnait d’une baisse du taux de
gestation et de pertes embryonnaires augmentées (Brinsko et al., 2011l). Or, les juments inséminées
avec de la semence fraîche ou en main ne sont en général pas suivies toutes les six heures par
échographie, il n’est donc pas possible de différencier les deux cas.
-

En cas d’insémination avec de la semence réfrigérée ou réfrigérée transportée

Il est nécessaire d’évaluer la mobilité des spermatozoïdes : seuls les échantillons avec au moins
30 % de mobilité une fois réchauffés sont utilisables. En cas de baisse significative de la mobilité des
spermatozoïdes, une méthode alternative de stockage ou de manipulation de la semence doit être
envisagée (Ley, 2004b ; Dascanio, McCue, 2014).
L’objectif est d’inséminer la jument en œstrus dans les 24 à 48 heures précédant l’ovulation
(Dascanio, McCue, 2014).
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Or, les haras prélèvent en général leurs étalons les lundis, mercredis et vendredis, et livrent et sont
livrés en semence le mardi, jeudi et samedi. Il est recommandé d’induire l’ovulation pour pouvoir
commander la semence en étant sûr que la jument ovule 48 heures maximum après l’insémination
(Provost, 2018).
-

En cas d’insémination avec de la semence congelée

La durée de vie des spermatozoïdes après décongélation est d’environ six heures dans le tractus
génital femelle, 24 heures maximum. Idéalement, la jument doit être inséminée dans les six heures
avant ou après l’ovulation pour rapprocher les spermatozoïdes et l’ovocyte dans le temps. La jument
devrait donc être examinée toutes les six heures pour détecter le moment de l’ovulation (Ley, 2004b).

Cas des juments sensibles aux endométrites persistantes induites par l’accouplement
Il est important d’effectuer des échographies transrectales dans les 24 à 48 heures après
l’ovulation pour détecter toute accumulation de liquide intra-utérin (Ley, 2004b).
En cas de débris ou de liquide visible à l’échographie avant ou après l’insémination, un
traitement de l’endométrite est mis en place. Des injections d’ocytocine et des lavages utérins aident
la jument à contracter son myomètre et à évacuer le liquide, les spermatozoïdes morts et les cellules
inflammatoires. Cela permet de limiter la réponse inflammatoire induite par la semence. Les
spermatozoïdes atteignent les oviductes en deux à quatre heures. L’embryon n’arrive pas dans l’utérus
avant cinq jours. Il est donc possible de traiter une endométrite induite par l’accouplement à partir
de six heures après la saillie et pendant quatre jours. En pratique, l’imprégnation progestéronique
liée au corps jaune induit une baisse de la contractilité du myomètre et une fermeture du col, réduisant
l’efficacité du traitement au-delà de 48 heures après la saillie (Davies Morel, 2008e).
En général, le traitement de première intention consiste à administrer de l’ocytocine toutes
les six heures jusqu’à disparition du liquide intra-utérin. Si cela n’est pas suffisant ou si le liquide intrautérin semble « sale », un lavage utérin peut être effectué. Avant un lavage utérin, le rectum de la
jument est vidangé des crottins, le périnée est lavé et séché. Une sonde de lavage utérin préalablement
reliée à une poche de Ringer Lactate ou NaCl 0,9 % clampée est insérée à travers le col de l’utérus avec
une main gantée et lubrifiée. Le ballonnet est gonflé lorsque la sonde a passé l’orifice interne du col
de l’utérus. La poche de Ringer Lactate ou de NaCl est dé-clampée et tenue en hauteur afin de laisser
le liquide s’écouler dans l’utérus. Mettre la poche vers le bas permet ensuite de le récupérer. Cela est
répété avec de nouvelles poches de Ringer Lactate ou de NaCl jusqu’à ce que le liquide récolté soit
propre, c’est-à-dire transparent et sans débris. En général, un à trois litres sont utilisés. Il arrive que le
fluide soit difficile à récupérer : il est alors possible de dégonfler le ballonnet et d’avancer le tube plus
profondément dans l’utérus. L’administration de 20 UI d’ocytocine permet également de stimuler les
contractions utérines et peut aider à récupérer le liquide. Il est également possible de masser l’utérus
en passant une main par voie transrectale. Les lavages utérins peuvent être effectués avec du NaCl
0,9 % ou du Ringer Lactate tiède. Si le lavage est réalisé avant la saillie ou insémination, le Ringer
Lactate est à privilégier car le taux de gestation semble être plus élevé qu’avec du NaCl 0.9 %
(J. Dascanio, 2014q).

Fécondation in vitro (FIV)
La fécondation in vitro consiste à faire incuber des ovocytes avec des spermatozoïdes et est la
méthode standard de fécondation in vitro dans la plupart des espèces. Cependant, chez le cheval, les
spermatozoïdes ne pénètrent pas dans la zone pellucide in vitro. Cette méthode n’est donc pour
l’instant pas utilisable chez le cheval (Brinsko et al., 2011a ; Pinto, Frazer, 2013).
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Injection intra-cytoplasmique de spermatozoïde - IntraCytoplasmic Sperm Injection
(ICSI)
L’ICSI est une technique consistant à injecter un spermatozoïde directement dans l’ovocyte.
L’embryon est gardé in vitro pendant une semaine puis congelé ou transféré dans l’utérus d’une
jument. Le premier poulain né après ICSI a vu le jour en 1996 (Caillaud et al., 2013c).
L’intérêt de l’ICSI est d’obtenir des poulains de juments qui présentent des anomalies
d’ovulation, d’oviducte, d’utérus, ou encore d’étalons dont la semence est de mauvaise qualité. Cette
méthode permet également de faire naître un poulain dont les parents sont décédés, puisqu’un seul
spermatozoïde et un seul ovocyte sont nécessaires.
Afin de collecter les ovocytes des juments, une ponction transvaginale échoquidée est réalisée
sous sédation et analgésie. Un premier manipulateur effectue une palpation transrectale d’une main
et une échographie transvaginale de l’autre : il amène un ovaire devant la sonde échographique. Un
deuxième manipulateur manœuvre une aiguille qui passe dans la sonde de l’échographe, et pique les
follicules. Il aspire le liquide folliculaire en espérant aspirer l’ovocyte. L’ovocyte est souvent très collé
à la paroi du follicule chez la jument, et plusieurs rinçages sont en général nécessaires pour le décoller.
Le premier manipulateur tourne l’ovaire pour amener devant l’échographe les autres follicules. Un
troisième manipulateur veille au confort de la jument et récupère le liquide folliculaire. La recherche
des ovocytes s’effectue à la loupe binoculaire (McCue, 2014n ; Caillaud, Normandin, 2018).
L’étape d’injection intra-cytoplasmique est possible grâce à un microscope avec système de
micromanipulation. Une micropipette maintient l’ovocyte en place, tandis qu’une seconde
micropipette injecte un spermatozoïde préparé au préalable dans l’ovocyte.
→ Pour en savoir plus :
-

Vidéo du prélèvement d’ovocytes puis d’ICSI avec explications (en anglais)
(https://youtu.be/m5QfrK54A7E) ; Réalisée par IMV imaging

L’embryon est ensuite placé dans un incubateur pendant sept jours, jusqu’à atteindre le stade
blastocyste auquel il est transféré dans l’utérus d’une jument receveuse synchronisée. L’embryon peut
aussi être congelé et transféré plus tard.
Après une séance de ponction, en moyenne, seul 1,2 blastocyste est obtenu. La technique est
complexe et les rendements faibles. Le coût est élevé. L’ICSI est donc réservée aux chevaux de haute
valeur génétique (Caillaud, Normandin, 2018).
→ Pour en savoir plus
-

Vidéo de l’IFCE : Journée élevage 2018 - L'ICSI chez la jument (Caillaud,
Normandin, 2018)

Clonage ou transfert nucléaire
Le clonage est une technique possible chez le cheval. Les premiers équidés clonés sont nés en
2003. Le principe est de remplacer les chromosomes contenus dans un ovocyte par les chromosomes
du donneur qui va être cloné. La cellule obtenue est ensuite stimulée pour commencer un
développement embryonnaire. L’embryon est cultivé in vitro jusqu’au stade blastocyste puis transféré
dans l’utérus d’une jument receveuse (Brinsko et al., 2011a).
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Partie II : Gestation
La gestation
Physiologie
 Fécondation
Un ovocyte non fécondé mesure 125 à 150 µm de diamètre et est rond à ovale et plat.
L’ovocyte est libéré par le follicule ovarien, puis chemine jusqu’à l’ampoule de l’oviducte (McCue,
2014i). Tant qu’il n’est pas fécondé, il ne peut pas passer à travers la jonction utéro-tubaire. Tout
ovocyte non fécondé dégénère lentement (Davies Morel, 2008j ; Stout, 2009).
Le spermatozoïde se déplace grâce aux mouvements de sa queue et aux contractions utérines.
Il serait attiré par des composants chimiques produits par l’ovocyte pour atteindre la jonction utérotubaire. Au fur-et-à-mesure de sa progression dans le tractus reproducteur femelle, le spermatozoïde
rencontre des sécrétions utérines qui induisent la capacitation de la région acrosomique. Cela est
essentiel pour permettre la fécondation (Davies Morel, 2008j).
Une fois à proximité de l’ovocyte, le spermatozoïde se colle à sa couche externe gélatineuse.
Il pénètre dans la zone pellucide grâce à des enzymes libérées par l’acrosome après capacitation. La
tête du spermatozoïde et la membrane vitelline de l’ovocyte fusionnent. La division méiotique finale
survient, avec création de deux globules polaires et d’une cellule diploïde contenant 64 chromosomes.
Cette cellule est appelée zygote (Cf. figure 62) (Davies Morel, 2008j ; Caillaud et al., 2013b).

Figure 62 : Représentation schématique du zygote équin (Schéma personnel, adapté de (Davies
Morel, 2008j ; Caillaud et al., 2013b))
Remarque : les globules polaires se situent dans l’espace périvitellin, en dehors du cytoplasme
Un blocage instantané se produit dès qu’un spermatozoïde touche la membrane vitelline, et
évite la polyspermie, c’est-à-dire la pénétration de plusieurs spermatozoïdes dans l’ovocyte (Davies
Morel, 2008j ; Caillaud et al., 2013b).
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 Développement embryonnaire précoce
24 heures après accouplement, le zygote comprend deux cellules obtenues par mitose. La couche
gélatineuse est perdue, et les cellules embryonnaires continuent à se diviser (Davies Morel, 2008j).
L’embryon comporte quatre cellules au bout de 48 heures, et huit à 72 heures de vie (Stout, 2009).
A quatre jours d’âge, l’embryon est appelé morula et mesure 150 à 200 µm (Cf. figure 63) (Davies
Morel, 2008j ; McCue, 2014i).

Figure 63 : Représentation schématique des étapes du développement de l’embryon du stade deux
cellules à la morula (Schéma personnel, adapté de (Davies Morel, 2008j))
La morula sécrète une faible quantité de prostaglandine E, qui permet la relaxation du muscle lisse
et du sphincter de la jonction utéro-tubaire (Davies Morel, 2008j ; Stout, 2009). L’embryon entre dans
l’utérus cinq à six jours après l’ovulation (Davies Morel, 2008j ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).
Une fine couche acellulaire de glycoprotéines, appelée capsule, apparaît entre le trophectoderme ou
couche externe de la morula, et la zone pellucide. Elle est présente jusqu’au 25 à 35e jour de gestation
(Stout, 2009 ; Brinsko et al., 2011h ; Caillaud et al., 2013b ; McCue, 2014i).
L’embryon est alors dans sa phase de mobilité et se déplace librement dans l’utérus. Ses propres
réserves nutritionnelles sont épuisées et ce sont à présent les sécrétions des glandes endométriales,
appelées « lait utérin », qui permettent sa nutrition (Caillaud et al., 2013b).
Au huitième jour, le conceptus est appelé blastocyste et mesure 200 à 250 µm. La taille de
l’embryon augmente ensuite progressivement pour atteindre un millimètre. La zone pellucide se
rompt, et l’embryon finit par être entouré uniquement de la capsule (Davies Morel, 2008j ; Stout,
2009 ; Caillaud et al., 2013b ; McCue, 2014i).
L’embryon commence à s’organiser en trois zones (Cf. figure 64) :




Le disque embryonnaire donnera l’embryon lui-même ;
Le blastocèle est une cavité qui donnera le sac vitellin ;
Le trophoblaste donnera le placenta.
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Figure 64 : Représentation schématique du blastocyste équin huit jours après la fécondation (Schéma
personnel, adapté de (Davies Morel, 2008j))
Lors de cette étape de différenciation, le conceptus est très sensible aux signaux extérieurs.
Des composants chimiques et des agents pathogènes peuvent entraîner des anomalies, voire une
résorption embryonnaire (Cf. partie à propos des pertes embryonnaires) (Davies Morel, 2008j).
Le neuvième jour commence la différenciation entre l’ectoderme, constitué des couches
cellulaires externes du blastocyste, et l’endoderme, constitué des couches cellulaires internes (Brinsko
et al., 2011h). Le sac vitellin apparaît. Les nutriments de l’utérus se collent à la capsule, et diffusent ou
sont transférés activement dans le sac vitellin, qui joue un rôle de stockage alimentaire. Le lait utérin
est la principale source de nutriments pour l’embryon jusqu’à son implantation dans l’utérus (Brinsko
et al., 2011h ; Caillaud et al., 2013b).
La mobilité du conceptus est maximale vers les 11e et 12e jours. Le mouvement de la vésicule
est passif et dépendant des contractions du myomètre, contrôlées par une sécrétion localisée de
prostaglandines E et F2α par le conceptus, et de progestérone par le corps jaune ovarien. La mobilité
diminue lorsque la taille du conceptus augmente. Les contractions utérines diminuent également avec
la baisse de production de prostaglandines par le blastocyste (Brinsko et al., 2011h).
Le 14e jour, le conceptus mesure environ 1,3 cm de diamètre. La gastrulation, définie comme
l’organisation de l’embryon en trois couches germinatives, commence : le mésoderme se développe
entre l’ectoderme et l’endoderme (Davies Morel, 2008j ; Dubois, Josson, 2016). Ces trois lignées
cellulaires sont la source de tous les tissus embryonnaires et placentaires.
Le 16e jour, l’ectoderme forme deux plis au-dessus du disque embryonnaire, et implique le
mésoderme dans ces plis (Cf. figure 65).
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Figure 65 : Représentation schématique du conceptus équin 16 jours après fécondation et formation
des plis amniotiques (Schéma personnel, adapté de (Davies Morel, 2008j))
Vers le 18e jour, ces deux plis fusionnent et constituent un espace rempli de liquide qui protège
le disque embryonnaire. Il s’agit du sac amniotique, contenant le liquide amniotique (Cf figure 66).
C’est à ce stade que la première fixation de l’embryon dans l’épithélium utérin survient (Davies
Morel, 2008j). L’embryon s’implante normalement à la jonction entre une corne utérine et le corps
utérin, indépendamment du côté d’ovulation (Brinsko et al., 2011h). Une fois fixé, l’embryon
s’oriente et le disque embryonnaire se place ventralement (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).

Figure 66 : Représentation schématique du conceptus équin 18 jours après fécondation et formation
du sac amniotique (Schéma personnel, adapté de (Davies Morel, 2008j))
L’amnios forme une bulle remplie de liquide entourant l’embryon (Cf. figure 67). Le sac
amniotique fournit un environnement propre et protecteur, propice au développement (Davies Morel,
2008j). L’amnios est notamment un très bon amortisseur des chocs mécaniques (Caillaud et al., 2013b).
L’origine du liquide amniotique n’est pas totalement comprise, mais sa composition est très proche de
celle du sérum. Des échanges entre le sac amniotique, les reins et l’intestin de l’embryon sont connus.
Le volume du liquide amniotique est de 0,4 litre vers 100 jours de gestation, et 3,5 litres environ au
terme (Brinsko et al., 2011h).
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Figure 67 : L’amnios forme une bulle remplie de liquide entourant l’embryon (Source : (Charles Louis
Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))

 Placentation
La demande nutritionnelle augmente avec la croissance embryonnaire. Les nutriments
collectés dans le sac vitellin ne suffisent plus à satisfaire les besoins de l’embryon. L’implantation de
l’embryon permet la mise en place d’une aide alimentaire maternelle. L’attachement fœto-maternel
et la mise en place du placenta sont progressifs (Brinsko et al., 2011h) et détaillés ci-dessous.

a. Formation de l’allantoïde
Vers 20 jours de gestation, l’allantoïde apparaît. L’allantoïde est un sac rempli de liquide composé
notamment des sécrétions urinaires excrétées depuis la vessie fœtale par un canal appelé canal de
l’ouraque. Le volume de l’allantoïde augmente au fur-et-à-mesure de la croissance fœtale. Il est de
100 mL à 45 jours de gestation, contre 8,5 L vers le 310e jour. Lors du premier trimestre de gestation,
ce liquide est jaune clair. Il devient jaune foncé à brun au fil de la gestation (Davies Morel, 2008j).
Le sac allantoïdien migre au-dessus de l’embryon et prend du volume, ce qui réduit le sac vitellin
ou blastocèle. L’embryon est refoulé en partie ventrale du conceptus (Cf. figure 68). Le sac vitellin finit
par ne presque plus être visible (Davies Morel, 2008j).

141

Figure 68 : Représentation schématique du conceptus équin vers le 40e jour de gestation (Schéma
personnel, adapté de (Davies Morel, 2008j))

b. Cordon ombilical
Le cordon ombilical est constitué par l’accolement des deux parois du sac vitellin (Caillaud et al.,
2013b). Son point d’ancrage dans l’endomètre correspond à la zone initiale d’implantation de
l’embryon (Brinsko et al., 2011h). Le cordon ombilical est composé de deux artères vitellines, de la
veine vitelline, ainsi que du canal de l’ouraque (Brinsko et al., 2011h ; Caillaud et al., 2013b). Les
vaisseaux sanguins se développent au centre de la paroi du sac vitellin à partir du 14e jour de gestation.
Les deux artères vitellines qui acheminent le sang vers la mère, et la veine vitelline, qui transporte le
sang en provenance de la mère, sont visibles à partir du 18e jour de gestation (Brinsko et al., 2011h).

c. Cupules endométriales
Vers le 25 à 35e jour de gestation, un épaississement apparaît à l’extérieur du trophoblaste,
formant une bande cellulaire au niveau de la jonction entre l’allantoïde et le sac vitellin. Il s’agit de la
ceinture chorionique (Davies Morel, 2008j ; Stout, 2009 ; Caillaud et al., 2013b ; Degien, 2017). Les
cellules de cette ceinture s’étirent pour former des stries et envahir l’endomètre utérin, en passant à
travers la capsule désormais rompue. Cela procure une surface d’échange de taille croissante (Davies
Morel, 2008j).
Vers le 36 à 38e jour, la ceinture chorionique se détache du conceptus et les cellules la
composant se groupent dans le stroma endométrial. Elles forment une série de zones pâles en relief à
la surface de l’endomètre, encerclant le conceptus vers le 40e jour de gestation. Ces zones sont
appelées cupules endométriales (Davies Morel, 2008j ; Stout, 2009 ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt,
2014c ; Degien, 2017). Leur développement est associé à une hausse d’activité lymphatique (Davies
Morel, 2008j ; Stout, 2009).
Les cupules endométriales sécrètent de l’equine Chorionic Gonadotropin (eCG), essentielle
pour le maintien de la gestation (Cf partie endocrinologie) (Davies Morel, 2008j ; Stout, 2009 ; Degien,
2017).
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La taille des cupules endométriales est maximale vers le 70e jour de gestation, puis elles
commencent à dégénérer (Davies Morel, 2008j ; Brinsko et al., 2011h ; Caillaud et al., 2013b ; Degien,
2017). La durée de persistance des cupules endométriales est variable, et est notamment plus longue
chez les primipares.

d. Microvillosités et microcotylédons
A partir du 36e jour de gestation environ, des microvillosités du trophoblaste s’implantent dans
la muqueuse utérine, en général à la base d’une corne utérine (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).
Les villosités s’établissent sur toute la surface du placenta. Le placenta équin est donc diffus (Davies
Morel, 2008j ; Caillaud et al., 2013b). Les microvillosités s’agglomèrent et se complexifient pour former
des microcotylédons (Cf. figure 69) (Stout, 2009 ; Brinsko et al., 2011h) à partir du 45e jour de gestation
(Brinsko et al., 2011h). Les microcotylédons permettent d’augmenter la surface du placenta, et donc
les échanges de nutriments et de gaz (Davies Morel, 2008j).
Le placenta équin présente six couches. Les trois couches situées du côté fœtal sont le mésoderme
(endothélium), l’endoderme (tissu conjonctif), et l’ectoderme (allantochorion). Les trois couches
situées du côté maternel sont l’épithélium, le tissu conjonctif endométrial, et le tissu endothélial
(Davies Morel, 2008j). L’épithélium de la jument est en contact avec le chorion du fœtus. Le placenta
équin est dit épithéliochorial (Caillaud et al., 2013b ; Degien, 2017).

Figure 69 : Représentation schématique de l’organisation d’un microcotylédon (Schéma personnel,
adapté de (Davies Morel, 2008j))
Au fil de la gestation, l’épithélium maternel s’étire avec l’augmentation de taille de l’utérus. Le
placenta s’allonge également et s’affine. La surface placentaire constitue le facteur limitant des
échanges de nutriments et de gaz entre la mère et le fœtus. Le poids à la naissance du poulain est
directement proportionnel à la surface du placenta (Davies Morel, 2008j).
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e. Fonctions du placenta
Le placenta a de multiples fonctions. Il joue un rôle protecteur, d’une part physiquement en
empêchant les agents pathogènes et certains composants chimiques d’atteindre le fœtus, d’autre part
en offrant un environnement régulé propice au développement. Il joue également un rôle d’apport
nutritionnel et d’élimination des déchets, et remplace donc l’appareil digestif et l’appareil respiratoire
de l’adulte. Enfin, le placenta joue un rôle hormonal (Davies Morel, 2008j ; Caillaud et al., 2013b).
Le placenta équin ne permet pas le passage de grosses molécules telles que des
immunoglobulines de la mère au poulain. Aucun transfert passif d’immunité ne survient au cours de
la gestation. Le transfert d’immunoglobulines au poulain via le colostrum est d’importance capitale
(Davies Morel, 2008j).

 Développement des organes
La gastrulation est définie comme l’organisation de l’embryon et du placenta en trois couches
germinatives : l’ectoderme, le mésoderme et l’endoderme.
La première étape de la gastrulation est la ségrégation, qui survient vers le neuvième jour, et au
cours de laquelle les blastomères ou cellules du disque embryonnaire s’organisent en petites cellules
externes et grandes cellules internes.
La deuxième étape de la gastrulation est appelée délamination et commence vers le 12e jour. Les
cellules de l’épiblaste, de l’hypoblaste, et l’intestin primitif aussi appelé sac vitellin se différencient. Les
cellules de l’épiblaste forment le disque embryonnaire. Les cellules de l’hypoblaste sont les cellules de
l’endoderme.
La troisième et dernière étape de la gastrulation est l’involution : les cellules de l’épiblaste migrent
au centre de l’extrémité caudale du disque embryonnaire. Trois types de cellules sont alors
distinguables : les cellules de l’ectoderme, les cellules du mésoderme, et les cellules de l’endoderme.
Certaines cellules de l’ectoderme forment un épaississement appelé « plaque neurale ». Une partie du
mésoderme forme les somites et la notochorde.
L’étape suivante, appelée neurulation, permet le développement du système nerveux central, des
intestins et du cœur. Lors du 16e jour, trois changements majeurs s’opèrent :
1. L’ectoderme situé à proximité de la plaque neurale s’épaissit et deux plis se forment de chaque
côté de la plaque neurale. Ces plis se rejoignent et fusionnent. Cela crée un tube creux qui
correspond à la future moëlle épinière et au futur système nerveux central ;
2. Le mésoderme s’organise en 14 somites, futurs groupes musculaires ;
3. Les cellules se multiplient à l’extrémité crâniale de la plaque neurale, et la plaque neurale
s’allonge. Cela permet la formation du processus qui formera la tête, le cœur et le pharynx.
Vers le 18e jour, l’embryon se détache des tissus alentours. Une seule attache subsiste : l’attache
du futur cordon ombilical. A cette étape, deux somites supplémentaires apparaissent, portant leur
nombre total à 16. L’allantoïde apparaît (Davies Morel, 2008j).
Les organes se développent. Des reins primitifs sont visibles dès le 16e jour de gestation. La
distinction entre le cortex et la médulla apparaît vers le 38e jour. Le cœur devient visible dès le 19e jour
(Franciolli et al., 2011), et commence à battre vers le 21e jour (Davies Morel, 2008j). Il est divisé en
deux chambres le 28e jour, et est complètement formé à partir du 38e jour. Les organes génitaux
apparaissent dès le 25e jour. Les sabots apparaissent le 27e jour. Les membres sont complètement
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formés vers le 34e jour de gestation. Les côtes commencent à se former vers le 25e jour, et sont
complètement visibles à partir du 37e. La peau de l’embryon commence à se vasculariser vers le 35e
jour. Le diaphragme, les poumons et la trachée sont identifiables à partir du 36e jour. Le 38e jour, la
pigmentation de la rétine apparaît, et l’œsophage, la langue et les naseaux se différencient. Les
protubérances auriculaires et les vibrisses apparaissent vers le 40e jour (Franciolli et al., 2011).
L’organogenèse se termine vers le 40e jour. Le futur poulain cesse d’être appelé « embryon ». Le
terme de « fœtus » est à présent employé (Caillaud et al., 2013b).

 Croissance des organes
Pendant la phase fœtale, les organes continuent de se développer (Cf. figure 70). Les paupières se
ferment vers le 60e jour, et le développement fin des yeux survient. Les premiers crins apparaissent
autour des yeux et des naseaux aux alentours de 160 jours de gestation (Davies Morel, 2008j).

Figure 70 : Fœtus équin âgé d’environ 50 jours (Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley
Thompson DVM Foundation, 2015))
La différenciation sexuelle commence entre le 39e et le 45e jours (Davies Morel, 2008j). La glande
mammaire se forme dès le 80e jour (Franciolli et al., 2011).
Des déchets minéraux s’accumulent dans l’allantoïde et s’agglomèrent pour former une structure
appelée hippomane, toujours visible à 150 jours de gestation (Cf. figure 71). L’hippomane augmente
de taille au cours de la gestation (Davies Morel, 2008j).
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Figure 71 : Hippomane (Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation,
2015))
A partir du 320e jour de gestation, les testicules des fœtus mâles peuvent descendre à travers
le canal inguinal.
Le poulain naît très développé (Cf. tableau XIII) (Davies Morel, 2008j).
Tableau XIII : Repères chronologiques au cours du développement d’un fœtus équin (Adapté de
(Davies Morel, 2008j))
Jour de
gestation
1
4
5
5-6
8
9
14
16
18
25
40
45
60
75
80
90
150
270
310
> 320

Evénement marquant
Stade de zygote, 2 cellules
Stade de morula, 16 cellules et plus
Formation de la capsule
Entrée dans l’utérus
Stade de blastocyste
Début de la gastrulation : l’endoderme et l’ectoderme apparaissent
Apparition du mésoderme
Début de la neurulation, apparition de l’amnios, premiers vaisseaux sanguins visibles
dans le mésoderme
Diamètre de la vésicule embryonnaire : 2 à 4 cm de diamètre
Fin de la mobilité embryonnaire
Apparition des artères et de la veine vitellines
Apparition de la ceinture chorionique
Formation des cupules endométriales
Diamètre de la vésicule embryonnaire : 4,5 à 7,5 cm
Organes génitaux externes évidents
Volume de l’allantoïde : 110 mL
Diamètre de la vésicule embryonnaire : 13,3 x 8,9 cm
Clitoris proéminent chez le fœtus femelle
Scrotum bien visible chez le fœtus mâle
Dégénérescence des cupules endométriales
Taille de la vésicule embryonnaire : 14 x 23 cm
Attache complète des microcotylédons placentaires
Ensemble du corps couvert de poils
Volume de l’allantoïde : 8,5 L ; Volume de l’amnios : 3,5 L
Naissance d’un fœtus mature
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 Présentation, positionnement et posture du fœtus
La présentation du fœtus est la relation entre l’axe du fœtus qui entre dans la filière pelvienne
(antérieure ou postérieure) par rapport à l’axe vertébral de sa mère (longitudinal ou transverse). La
présentation peut être longitudinale antérieure, longitudinale postérieure, transverse ventrale ou
transverse dorsale.
La position du fœtus se rapporte à la relation du dos du fœtus en présentation longitudinale,
ou de sa tête en présentation transverse, par rapport au bassin de sa mère (sacrum, ilium droit, ilium
gauche, pubis). La position peut être dorso-sacrée, dorso-pubienne, dorso-iliaque droite ou gauche.
La posture du fœtus se rapporte à la relation de ses extrémités (tête, encolure, membres) avec
son corps. Elle peut être fléchie, étendue (Brinsko et al., 2011c ; Threlfall, 2011a)…
 Durée de gestation
La durée moyenne de la gestation est de 320 jours chez les poneys et de 335 à 342 jours chez
les chevaux (Davies Morel, 2008j ; Brinsko et al., 2011e ; Caillaud et al., 2013b). La durée de la gestation
est très variable, et peut dépasser 400 jours sans que cela ne soit délétère ni pour la jument ni pour le
poulain (Paccamonti, 2009 ; Brinsko et al., 2011e).
L’expulsion d’un poulain avant 300 jours de gestation est définie comme un avortement, le
poulain n’est alors pas viable. Un poulain est dit prématuré s’il nait non complètement développé
entre 300 et 320 jours de gestation. Il est dit dysmature s’il nait après 320 jours de gestation mais est
immature (Brinsko et al., 2011e).
De nombreux facteurs influencent la durée de gestation. Ces facteurs sont maternels, fœtaux
et environnementaux. La génétique et l’âge de la jument sont des facteurs de variation. Le sexe du
poulain a un impact : les mâles naissent en moyenne deux à trois jours plus tard que les femelles. Les
juments saillies tôt dans la saison ont tendance à avoir des gestations plus longues que celles saillies
plus tard. Une carence alimentaire lors du dernier trimestre de gestation est une cause de mise-bas
précoce (Davies Morel, 2008j ; Brinsko et al., 2011e ; Caillaud et al., 2013b).

Endocrinologie
Le contrôle endocrinien de la gestation peut être divisé en deux phases.

 Phase précoce : de la fécondation au 150e jour de gestation
Chez la jument non gestante, des PGF2α sont synthétisées par l’utérus 14 jours après l’ovulation, le
corps jaune est lysé et l’œstrus survient. Chez la jument gestante, la synthèse de PGF2α est inhibée et
le corps jaune persiste au-delà de 15 jours grâce à une reconnaissance maternelle de la gestation
(Davies Morel, 2008d ; Caillaud et al., 2013b).
La reconnaissance maternelle de la gestation n’est pas encore parfaitement élucidée. Une
reconnaissance progressive à partir du huitième jour de gestation est évoquée. Le conceptus est
capable de synthétiser des œstrogènes à partir du 12e jour, ainsi que trois protéines inconnues (Davies
Morel, 2008d), dont une a été montrée capable d’inhiber la production de PGF2α par l’endomètre
(Brinsko et al., 2011h). Le conceptus doit pouvoir circuler dans plus de 50 % de l’utérus pour qu’une
reconnaissance maternelle de la gestation survienne (Davies Morel, 2008d ; Stout, 2009 ; Caillaud et
al., 2013b).
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A partir du 15e jour de gestation, les hormones dominantes dans l’utérus sont la progestérone
maternelle et les œstrogènes fœtaux. Ces hormones sont importantes pour la production du lait
utérin, source d’alimentation du fœtus avant son implantation (Davies Morel, 2008d).
o

Progestagènes

Entre le sixième et le quatorzième jours de gestation, la concentration plasmatique en
progestérone est similaire chez la jument gestante et chez la jument en diœstrus. Elle est comprise
entre 8 et 15 ng/mL. C’est à partir du 15e jour de gestation que la différence avec une jument non
gestante apparaît. Chez la jument non gestante, la progestéronémie s’effondre, tandis que chez la
jument gestante, un léger déclin survient et la progestéronémie atteint 6 ng/mL le 30e jour. Des
follicules se lutéinisent et forment des corps jaunes supplémentaires entre le 40e et le 60e jours sous
l’action de l’eCG. Les corps jaunes supplémentaires produisent de la progestérone. La
progestéronémie augmente donc et atteint 8 à 10 ng/mL vers les 45 à 55e jours. Elle se stabilise à ce
niveau jusqu’au 150e jour (Davies Morel, 2008d).
Le placenta commence à produire des progestagènes vers le 70e jour (Davies Morel, 2008d). La
progestérone d’origine ovarienne est essentielle pour le maintien de la gestation jusqu’au 90e jour de
gestation environ, puis la production placentaire suffit pour maintenir la gestation (Caillaud et al.,
2013b). Les corps jaunes ovariens dégénèrent entre les 150e et 200e jours de gestation (Brinsko et al.,
2011h).
o

eCG

Les cupules endométriales apparaissent vers les 35 à 40e jours de gestation et sont responsables
de la sécrétion d’eCG à partir du 40e jour environ. Chez la plupart des juments, les cupules
endométriales régressent vers 150 jours de gestation. La concentration sérique en eCG est maximale
entre 50 et 65 jours de gestation, puis décline et atteint le niveau basal vers 100 à 150 jours (Davies
Morel, 2008d ; Brinsko et al., 2011h ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).
L’eCG a une activité LH. Elle aurait peut être également une activité FSH, mais cela est controversé
(Davies Morel, 2008d ; Caillaud et al., 2013a). L’eCG induit l’ovulation et la lutéinisation de follicule(s)
présent(s) sur l’ovaire et donc la mise en place d’un ou plusieurs corps jaune(s) supplémentaire(s)
(S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). Les corps jaunes supplémentaires désignent à la fois les corps
jaunes secondaires et les corps jaunes accessoires. Les corps jaunes secondaires proviennent de
follicules qui ovulent entre le 40e et le 70e jour de gestation, tandis que les corps jaunes accessoires
proviennent de follicules qui se lutéinisent sans ovuler (Brinsko et al., 2011h). Leur nombre est très
variable selon les juments (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). La production de progestérone du
corps jaune primaire et des corps jaunes supplémentaires permet la survie du fœtus pendant les cinq
premiers mois de gestation (Brinsko et al., 2011h).
L’eCG jouerait également un rôle dans la tolérance immunologique du fœtus, bien que cela ne soit
pas encore très clair (Davies Morel, 2008d ; Brinsko et al., 2011h).
o

Œstrogènes

La concentration sérique en œstrogènes maternels reste similaire à celle retrouvée chez la jument
non gestante en diœstrus lors des 35 premiers jours de gestation, puis augmente vers le 40e jour. Entre
le 40e et le 45e jours, elle décline légèrement puis se stabilise jusqu’au 60 à 70e jours. La concentration
sérique en œstrogènes maternels augmente ensuite progressivement. Cette deuxième hausse n’est
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pas attribuable à une production d’œstrogènes par les follicules ovariens de la jument, mais est due à
la synthèse de précurseurs des œstrogènes par les gonades fœtales. De l’équiline et de l’équilénine
sont produits. Il s’agit de deux œstrogènes uniquement retrouvés chez la jument gestante (Davies
Morel, 2008d).
A partir du 85e jour de gestation, les œstrogènes détectés dans le sang périphérique d’une jument
gestante sont significativement plus élevés que chez une jument non gestante. Cela peut être utilisé
pour le diagnostic d’une gestation (Davies Morel, 2008d).

La figure 72 présente l’évolution des concentrations sériques en progestérone, œstrogènes et
eCG au cours des 130 premiers jours de gestation.

Figure 72 : Evolution des concentrations sériques en progestérone, œstrogènes et eCG au cours des
130 premiers jours de gestation (Schéma personnel, adapté de (Davies Morel, 2008d))
f.


Phase tardive : du 150e jour de gestation à la mise-bas

Progestagènes

La progestéronémie diminue progressivement pour atteindre 1 à 3 ng/mL entre le 240e et le 300e
jours de gestation (Davies Morel, 2008d). L’unité fœto-placentaire synthétise et sécrète dans la
circulation sanguine de fortes quantités d’autres progestagènes, les 5-α-pregnanes ou
5- α- dihydroprogestérone (DHP) (Sprayberry, 2009 ; Brinsko et al., 2011h). La concentration sérique
en 5- α-pregnanes augmente au cours des trois dernières semaines de gestation pour effectuer un pic
environ trois jours avant la mise-bas. Ils chutent brutalement dans les 24 heures précédant le
poulinage (Sprayberry, 2009 ; Caillaud et al., 2013b).


Œstrogènes

La concentration sérique en œstrogènes continue d’augmenter au fur-et-à-mesure de la gestation,
pour atteindre un pic entre les jours 210 et 280 de gestation. Elle décline ensuite (Davies Morel, 2008d ;
Caillaud et al., 2013b).


Prostaglandines

Pendant la majeure partie de la gestation, la concentration sérique en prostaglandines reste basse.
Elle augmente légèrement avant le terme, sous forme de courtes « pulsations », mais aucune hausse
significative n’est détectée avant que la parturition ne commence (Davies Morel, 2008d).
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Diagnostic de gestation
Réaliser un diagnostic de gestation précocement permet de ne pas perdre de temps pour remettre
la jument à la saillie si elle n’est pas gestante, et pour réagir en cas de gestation gémellaire (Cf. partie
suivante). Le diagnostic de gestation peut également être effectué dans le cadre d’une visite d’achat
ou des procédures d’assurance. D’autre part, selon le type de contrat de saillie ou d’insémination, des
frais peuvent être à payer lorsque le diagnostic de gestation s’avère positif (Davies Morel, 2008h).
Les différentes techniques utilisées pour réaliser un diagnostic de gestation sont détaillées cidessous.
 Evaluation comportementale : non-retour en chaleur
Une jument non gestante présentée à un entier devrait montrer un comportement de chaleurs 16
à 20 jours après l’ovulation. L’absence de comportement de chaleurs est évocatrice d’une gestation.
Cependant, des faux-négatifs et des faux-positifs sont fréquents (Ley, 2004d ; Brinsko et al., 2011h). Le
non-retour en chaleurs serait attribuable dans 30 % des cas à une mauvaise détection, la persistance
d’un corps jaune sans gestation, ou des périodes d’inactivité ovarienne (Caillaud et al., 2013b).
 Palpation transrectale
Avec de l’expérience, un diagnostic de gestation précis peut être établi par palpation transrectale
dès le 20e à 30e jour après la saillie. Cependant, chez certaines juments, le diagnostic n’est pas possible
avant le 50e jour de gestation (Davies Morel, 2008h). Cette méthode est plus ou moins fiable selon
l’expérience du manipulateur (Caillaud et al., 2013b).
En cas de gestation, la paroi utérine commence à s’épaissir dès le 16e à 20e jour de gestation
(Davies Morel, 2008h ; Caillaud et al., 2013b). A 20 jours de gestation, la vésicule embryonnaire est
située à la base d’une corne utérine et mesure environ 30 mm de diamètre (Sitters, 2014a). Le tonus
utérin est plus prononcé que chez la jument en œstrus (Brinsko et al., 2011h). Vers 28 jours de
gestation, la vésicule embryonnaire a la taille d’une noix (Caillaud et al., 2013b), soit environ 40 mm
de diamètre (Sitters, 2014a). Sa taille est semblable à celle d’une clémentine à 35 jours, d’une orange
à 42 jours, ou encore d’un melon à 56 jours (Caillaud et al., 2013b), soit 10 à 13 cm de diamètre vers
60 jours (Sitters, 2014a). L’utérus devient ensuite moins tonique, et la précision diminue (Davies Morel,
2008h). Vers le 85e jour de gestation, le fœtus lui-même est palpable. A partir du 90e jour de gestation,
le conceptus remplit entièrement l’utérus (Sitters, 2014a). Il devient possible de discerner des
structures fœtales telles que la tête ou les côtes. Après 200 jours de gestation, la sensibilité du
diagnostic de gestation par palpation transrectale est de près de 100 %. La gestation devient souvent
évidente au vu de l’apparence de la mère (Davies Morel, 2008h).
Cette méthode, bien qu’économique et rapide, est peu sensible précocement. Elle ne permet pas
la détection de gestations précoces et de gémellités. La détection et la caractérisation du liquide
présent dans l’utérus, ainsi que l’évaluation du corps jaune sont impossibles (Davies Morel, 2008h ;
Sitters, 2014a).
 Examen cervical et vaginal
A partir de 17 à 20 jours de gestation, le col utérin est blanc à rose pâle, fermé, et contient du
mucus collant (Ley, 2004d ; Davies Morel, 2008h). Cet aspect est évocateur d’un fort taux de
progestérone, et n’est pas spécifique d’une gestation (Ley, 2004d). Lorsqu’une vaginoscopie est
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effectuée au cours de la gestation, il existe un risque d’initier une infection ascendante. L’introduction
d’air à travers le spéculum ne peut pas être évité. Cela peut déclencher le relargage de PGF2α donc des
contractions utérines, et devrait être évité en fin de gestation (Sitters, 2014b).
Une vaginoscopie est donc peu indicative dans le cadre d’un diagnostic de gestation.
 Echographie
L’échographie est la technique la plus utilisée pour établir un diagnostic de gestation. Cet examen
simple et précis donne un résultat immédiat. La détection d’une gestation gémellaire peut être
précoce, la vitalité du fœtus peut être évaluée, et de nombreuses anomalies détectées (Davies Morel,
2008h).
L’examen doit être systématique et passer en revue tout le corps utérin et les deux cornes (Caillaud
et al., 2013b).
Avec un échographe 5 MHz de haute qualité, les vésicules embryonnaires peuvent être détectées
dès neuf à dix jours après l’ovulation. La vésicule mesure alors trois à quatre millimètres de diamètre
et est retrouvée dans le corps utérin dans 60 % des cas (Brinsko et al., 2011h). La vésicule embryonnaire
est bien visible dès le 14e jour, et mesure environ 15 mm de diamètre (Cf. figure 73) (Caillaud et al.,
2013b). Un kyste peut ressembler à un embryon mais croît moins rapidement, ne bouge pas au sein
de l’utérus et ne présente pas de battement cardiaque. En cas de doute, il est possible de rééchographier la jument afin d’observer l’évolution de la structure (McCue, 2014u).

Figure 73 : Image échographique d’une vésicule embryonnaire 14 jours après l’ovulation
(Photographie prise par le Dr. S. Trindade, 2020)
Des ovulations doubles peuvent donner lieu à des gestations gémellaires. Les ovulations doubles
peuvent être asynchrones et survenir avec 48 heures d’intervalle. Lors d’un diagnostic de gestation
précoce, une seule vésicule embryonnaire peut être visible, d’où l’importance de réaliser plusieurs
diagnostics de gestation (Caillaud et al., 2013b).
Le premier examen est généralement effectué vers 12 à 15 jours de gestation (McCue, 2014u). Un
échographe standard permet de détecter les battements cardiaques de l’embryon vers le 24e jour de
gestation (Brinsko et al., 2011h). Le deuxième examen est donc effectué entre 24 et 27 jours. Il permet
d’observer le battement cardiaque et de vérifier l’absence de gémellité. Vers le 35e jour, un examen
peut être effectué pour s’assurer que l’embryon est vivant avant la mise en place des cupules
endométriales. Une confirmation de gestation peut être effectuée vers 150 jours, lorsque le vétérinaire
effectue la première injection de vaccin contre la rhinopneumonie, puis vers 300 jours (McCue, 2014u).
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 Hormonologie
L’examen transrectal peut être impossible en raison du petit format d’une ponette, de la présence
de lacérations rectales, du caractère de la jument rendant dangereuse une palpation transrectale, ou
parce que le propriétaire s’y oppose. Des dosages hormonaux sanguins permettent alors de savoir si
la jument est gestante. Les hormones à doser diffèrent selon l’avancée de la gestation :
1. eCG du 45e au 90e jour de gestation
Les cupules endométriales sécrètent de l’eCG entre 40 et 90 à 100 jours de gestation environ.
Attention cependant, la sécrétion d’eCG est maintenue jusqu’à 90 à 100 jours que le fœtus soit mort
ou vivant. Des faux positifs sont donc possibles (Davies Morel, 2008d ; Caillaud et al., 2013b ; McCue,
2014j ; Jean-François Bruyas, 2017). Des faux négatifs sont fréquents chez les ânesses ou juments
gravides de mules (Brinsko et al., 2011h ; McCue, 2014j ; Jean-François Bruyas, 2017).
2. Progestérone couplée aux œstrogènes de 50 à 100 jours
Le corps jaune sécrète de la progestérone. Vers le 40e jour, des corps jaunes secondaires et
accessoires sont mis en place et augmentent la progestéronémie. A partir du 80 à 100e jour, l’unité
fœto-placentaire sécrète des progestagènes, essentiellement des 5-α-pregnanes et la progestérone
d’origine lutéale n’est plus indispensable au maintien de la gestation. Les corps jaunes dégénèrent
pour ne plus être actifs vers le 120 à 150e jour de gestation. Les 5-α-pregnanes ne sont pas dosables
en routine. Un dosage de progestérone seule ne permet donc jamais d’établir un diagnostic de
certitude de gestation. Une progestéronémie élevée peut correspondre à une jument non gestante en
phase lutéale, ou à un corps jaune persistant par exemple suite au décès de l’embryon. Une
progestéronémie faible peut indiquer une jument non gravide, ou une jument gravide à plus de 100 à
150 jours de gestation.
L’unité fœto-placentaire sécrète des œstrogènes. La concentration sérique en œstrogènes des
juments gestantes est largement supérieure à celle des juments en œstrus dès le 100e jour de
gestation.
Coupler les dosages de progestérone et d’œstradiol permet donc de réaliser un diagnostic de
gestation entre 60 et 100 jours de gestation. Si la progestéronémie et l’œstradiolémie sont élevées, la
jument est gestante (Jean-François Bruyas, 2017).
3. Œstradiol seul à plus de 100 jours de gestation
La sécrétion d’œstradiol s’arrête en cas de mort fœtale. L’œstradiolémie baisse alors en deux à
trois jours. Ce dosage indique donc si le fœtus est vivant (McCue, 2014j ; Jean-François Bruyas, 2017).
Des faux positifs sont possibles en cas de tumeur des cellules de la granulosa.
D’autres hormones sont sécrétées en début de gestation et ont été l’objet de tests pour permettre
des diagnostics de gestation :
- L’early pregnancy factor (EPF) est présent dès le troisième jour après fécondation et au cours
des trois à quatre premières semaines de gestation (Jean-François Bruyas, 2017).
- La relaxine est sécrétée par le placenta dès le 80e jour de gestation (McCue, 2014j ; JeanFrançois Bruyas, 2017).
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Gestion des gestations gémellaires
Chez la jument, les gestations gémellaires ne sont pas souhaitées, car elles se soldent la plupart
du temps par une mortalité embryonnaire ou des avortements (Davies Morel, 2008h ; Stout, 2009). En
effet, dans 64,5 % des cas, les deux poulains meurent. Dans 21 % des cas, un seul survit. Les deux
poulains ne survivent que dans 14,5 % des cas (Davies Morel, 2008h). La mortalité néonatale des
jumeaux serait également fortement supérieure à celle des poulains uniques (Caillaud et al., 2013b).
La fréquence des gestations gémellaires dépend des races, et serait de 16,2 % chez le pur-sang anglais
par exemple. Les gestations gémellaires constituaient la principale cause d’avortements non infectieux
avant d’être régulées (Davies Morel, 2008h).
70 % des jumeaux sont initialement localisés dans la même corne. Lorsque la première vésicule
embryonnaire s’implante, elle bloque le passage de la seconde, ce qui favorise leur proximité. La
première vésicule s’oriente avec le pôle embryonnaire contre l’endomètre, tandis que la seconde peut
fixer son pôle embryonnaire contre la première vésicule. Elle dégénère alors de par une absence de
nutrition (Caillaud et al., 2013b).
Dans 30 % des cas, les jumeaux se développent chacun dans une corne. Si la surface utérine
est équitablement répartie entre les placentas, tous deux ont la même probabilité de survie. Leur poids
de naissance sera cependant réduit, en raison de la restriction placentaire. Si la division de la surface
utérine n’est pas équitable, les deux jumeaux peuvent décéder, ou le plus petit peut mourir et se
momifier (Cf. figure 74) (Davies Morel, 2008h ; Caillaud et al., 2013b).

Figure 74 : Momification d’un jumeau et avortement du second (Source : (Charles Louis Davis and
Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))
Quatre options existent pour réduire les risques de gestation gémellaire :
1. Inséminer uniquement lorsqu’un seul follicule ovule
Cette méthode consiste à surveiller sous contrôle échographique les follicules ovariens, et à
n’inséminer que si aucune ovulation double ne peut survenir. Sinon, le cycle suivant est attendu pour
réitérer la surveillance échographique. Cette méthode diminue la probabilité que la jument soit
gestante à la fin de la saison (Davies Morel, 2008h).
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2. Attendre
83 % des gestations gémellaires se soldent naturellement par la perte d’un embryon au moment
de l’implantation (Davies Morel, 2008h ; Caillaud et al., 2013b).
3. Réduire manuellement une vésicule embryonnaire
Il s’agit d’écraser manuellement le plus petit des deux embryons, entre le pouce et l’index. La
réduction manuelle est efficace dans 96 % des cas si elle est effectuée entre le 13e et le 14e jour de
gestation. Cette méthode est la plus employée (Davies Morel, 2008h). Si les deux embryons sont côte
à côte, il est possible de les séparer manuellement ou de revoir la jument au moins une heure après
en cas d’échec. Les embryons devraient alors avoir bougé, ce qui facilite l’écrasement. L’échographie
révèle ensuite du liquide libre dans la lumière de l’utérus. L’administration de produits
pharmacologiques n’est pas nécessaire. Eventuellement, un anti-inflammatoire, tel que la flunixine,
peut être administré au préalable pour éviter le relargage de prostaglandines. Certains préconisent
l’administration de trois à cinq jours d’altrenogest pour aider au maintien de la gestation, bien que
l’efficacité ne soit pas prouvée. Une échographie de contrôle est recommandée deux à quatre jours
après l’écrasement (J. Dascanio, 2014p).
Après l’implantation des vésicules, la réduction manuelle peut encore être effectuée, mais il existe
un risque de perdre les deux embryons s’ils sont fixés dans la même corne. Au-delà du 30e à 40e jour
de gestation, ce risque est trop élevé (Davies Morel, 2008h ; Stout, 2009 ; Caillaud et al., 2013b), et des
méthodes alternatives telles que l’aspiration transvaginale échoguidée du liquide intra-vésiculaire sont
plus adaptées (Davies Morel, 2008h ; Stout, 2009).
4. Interrompre la gestation (Cf. plus bas) (Davies Morel, 2008h ; Carleton, Macpherson, 2011 ;
Caillaud et al., 2013b ; J. Dascanio, 2014e).

Interruption de la gestation
La gestation peut être interrompue en cas d’accouplement non désiré, pour éviter une gestation
gémellaire, ou si l’état de santé de la jument le nécessite. Trois situations sont à distinguer :
1. Interruption de gestation avant le 35e jour
Pour interrompre la gestation avant la mise en place des cupules endométriales, une seule
injection de PGF2α suffit, si elle est réalisée plus de cinq jours après l’ovulation. Le corps jaune est lysé,
la sécrétion de progestérone cesse et la gestation est interrompue. La jument retourne en œstrus
environ quatre jours après administration. Un examen échographique permet de confirmer
l’interruption de gestation (Davies Morel, 2008h ; Caillaud et al., 2013b ; J. Dascanio, 2014e).
2. Interruption de gestation entre le 35e et le 120e jour
Les cupules endométriales sécrètent de l’eCG, qui induit la formation de corps jaunes secondaires
et accessoires. Pour interrompre la gestation, des injections de PGF2α sont réalisées toutes les 12 à 24
heures jusqu’à constater l’avortement, qui survient en deux à dix jours. Tant que les cupules
endométriales sont en place, la jument ne revient pas en chaleurs (Davies Morel, 2008h ; Caillaud et
al., 2013b). Aucun traitement n’existe pour contrer cela (Caillaud et al., 2013b).
3. Interruption de gestation après 120 jours
Différentes techniques existent après la disparition des cupules endométriales (Cf. partie induction
du poulinage) (J. Dascanio, 2014e).
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Gestion de la jument gestante
 Exercice
Au début de la gestation, il est souhaitable que la jument fasse un exercice modéré. La circulation
sanguine augmente lors de l’exercice, et donc l’apport de nutriments et d’oxygène au fœtus
également. Un exercice régulier permet de limiter l’œdème ventral en fin de gestation et de diminuer
les risques de rupture des muscles abdominaux ou du tendon prépubien. L’obésité est également
prévenue, tout comme les complications qui y sont liées lors de la mise-bas.
La jument peut être mise au pré ou au paddock, ou bien montée si elle en a l’habitude. Dans ce
cas, la cadence doit être réduite progressivement. Un exercice excessif peut être source de stress, ce
qui est connu pour augmenter la mortalité embryonnaire et les avortements, notamment dans les six
à huit dernières semaines de gestation. Lors du dernier trimestre de gestation, tout exercice forcé est
donc à proscrire. Les voyages sont des causes de stress, et devraient également être évités. L’idéal est
de placer les juments gestantes en troupeau au pré. En groupe, elles ont tendance à réaliser plus
d’exercice et sont moins stressées que seules (Davies Morel, 2008h).
 Alimentation
Une alimentation inadaptée peut être responsable de pertes embryonnaires et d’avortements.
Idéalement, il faudrait faire analyser le foin et les aliments pour adapter au mieux les apports aux
besoins. De l’eau propre et fraîche doit être disponible en permanence (Davies Morel, 2008h).
a. Importance de la NEC au cours de la gestation
Il est recommandé de suivre le poids et le score corporel des juments au cours de la gestation. Le
score corporel devrait être maintenu à une note de 3/5. La prise de poids de la jument doit avoir lieu
lors des trois derniers mois de gestation et correspondre à environ 15 % de son poids de forme (Davies
Morel, 2008h ; Blanchard, 2017 ; Kempfer, 2018).
Une NEC inférieure à 2,5/5 est un facteur de risque de mortalité embryonnaire et d’avortement
(Kempfer, 2018). Si la jument ne prend pas de poids, cela peut signifier qu’elle puise dans ses réserves
énergétiques. Il a été démontré que les juments privées de 55 % de leurs besoins mobilisent leurs
ressources et donnent naissance à des poulains de poids normal. Les juments favorisent la nutrition
du poulain par rapport à la leur (Davies Morel, 2008h). Cela a cependant un impact à long terme sur la
jument (Blanchard, 2017).
La NEC devrait rester inférieure à 4/5. La suralimentation est fréquente et délétère (Kempfer,
2018). L’obésité est connue pour être impliquée dans la naissance de poulains de petite taille (Davies
Morel, 2008h ; Brinsko et al., 2011e). Elle augmente le risque de dystocie, et l’infiltration graisseuse de
la mamelle diminue la production laitière (Kempfer, 2018). Pour limiter la NEC d’une jument gestante,
il faut éviter d’augmenter l’intensité de ses efforts physiques, mais privilégier une hausse de la durée
de l’exercice (Blanchard, 2017).
b. Evolution des besoins nutritionnels au cours de la gestation
90 % de la prise de poids du fœtus a lieu au cours des quatre derniers mois de gestation
(Blanchard, 2017). Les besoins alimentaires de la jument sont très peu modifiés lors des huit premiers
mois (Ralston, 2011a ; Caillaud et al., 2013b). Les besoins énergétiques augmentent d’environ 10 %
vers le huitième mois de gestation, puis continuent de progresser pour atteindre 130 % des besoins
d’une jument non gestante au onzième mois. Les besoins protéiques augmentent progressivement
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pour atteindre 130 à 140 % des besoins protéiques d’une jument non gestante au onzième mois de
gestation (Blanchard, 2017). La ration doit être adaptée progressivement (Caillaud et al., 2013b).
Procurer du foin de bonne qualité à volonté suffit à satisfaire les besoins alimentaires de la
majorité des juments en début de gestation. Si la jument est montée, une supplémentation avec des
concentrés peut être nécessaire. Une pierre à sel doit être à disposition de la jument (Davies Morel,
2008h ; Blanchard, 2017). Donner une petite quantité de concentrés dès le début de la gestation et
l’augmenter progressivement permet de limiter les variations alimentaires lorsque le concentré
devient nécessaire (Blanchard, 2017).
En fin de gestation, si la jument est nourrie principalement avec du foin, les besoins énergétiques
et protéiques ne sont pas satisfaits. Il est donc recommandé de choisir un aliment concentré contenant
environ 16 % de protéines, 0,8 % de calcium, 0,4 % de phosphore. Si la jument est nourrie
principalement avec de l’herbe, ses besoins énergétiques et protéiques sont généralement satisfaits.
Un concentré doit apporter du calcium, du phosphore, des vitamines et des oligo-éléments pour
lesquels l’herbe ne suffit pas (Blanchard, 2017).
Il est nécessaire de fournir des protéines de qualité à la jument. La lysine est un acide aminé
limitant. En cas de déficit en lysine, la production laitière sera réduite (Kempfer, 2018).
Les besoins alimentaires d’une jument sont fortement augmentés si elle allaite un poulain.
Idéalement, les juments suitées devraient être séparées des non suitées et alimentées différemment
(Davies Morel, 2008h). Pendant les trois premiers mois de lactation, les juments de selle produisent
quotidiennement environ 3 % de leur poids en lait. Leurs besoins énergétiques sont alors augmentés
de 70 % par rapport aux besoins d’une jument hors reproduction (Brinsko et al., 2011e).

c. Minéraux
Les besoins en calcium (Ca) et en phosphore (P) augmentent de 90 % au cours de la gestation
(Blanchard, 2017). Le calcium et le phosphore sont normalement stockés dans les os, mais peuvent
être mobilisés en cas d’hypocalcémie. Si l’apport phospho-calcique alimentaire n’est pas adéquat, la
jument mobilise ses propres réserves osseuses pour satisfaire la demande fœtale. Ce phénomène peut
fragiliser les os de la jument et prédisposer à des fractures avec la prise de poids de fin de gestation ou
au cours de la mise-bas. Un excès de phosphore réduit avec l’absorption du calcium (Brinsko et al.,
2011e). Le ratio Ca / P doit donc être compris entre 1,4 et 2,4 (Blanchard, 2017). Le son de blé
notamment est très riche en phosphore et devrait être évité en fin de gestation (Brinsko et al., 2011e).
Un excès de calcium entraîne une baisse d’absorption intestinale de cuivre et de zinc notamment, et
possiblement des carences (Blanchard, 2017).
Si la jument reçoit du fourrage à volonté, ses besoins potassiques et magnésiques sont satisfaits
(Blanchard, 2017).
Les sols français sont pour la plupart pauvres en oligo-éléments, à savoir en zinc (Zn), sélénium
(Se), cuivre (Cu), iode (I), fer (Fe), et manganèse (Mn). Une complémentation est donc la plupart du
temps nécessaire. Le zinc intervient dans la synthèse des protéines. Le cuivre intervient dans la
synthèse du collagène et des pigments. Un excès de zinc réduit l’absorption du cuivre, et le ratio Zn /
Cu devrait donc être compris entre 3,6 et 4,6 (Blanchard, 2017). Un excès de sélénium interfère avec
l’absorption ou l’utilisation du cuivre et inversement (Ralston, 2011a).
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d. Vitamines
La vitamine A est un composant essentiel pour la vision nocturne ainsi que pour la croissance
et la différenciation des épithéliums. Les besoins en vitamine A sont satisfaits chez les juments à
l’herbe. Les juments sans accès à la pâture devraient être supplémentées à raison de
30 000aUIa/a500akg de vitamine A (maximum 160 000 UI par jour), sous forme de rétinol ou de rétinyl.
Cet apport peut être assuré grâce aux concentrés ou grâce à un complément vitaminé (Blanchard,
2017). Les déficits et les excès de vitamine A sont associés à des anomalies de développement et de
croissance osseuse (Davies Morel, 2008h). En début de gestation, un excès de vitamine A peut être
tératogène (Ralston, 2011a).
La vitamine D joue dans la régulation calcique. La vitamine D est synthétisée par la jument
grâce aux rayons ultraviolets. Un apport alimentaire quotidien de 3000 UI / 500 kg de vitamine D
(maximum 22 000 UI par jour) est recommandé chez la jument gestante, soit via les concentrés, soit
via un complément vitaminé (Blanchard, 2017).
La vitamine E joue un rôle antioxydant (Blanchard, 2017). Une carence en vitamine E peut
provoquer une maladie du muscle blanc chez le poulain (Blanchard, 2017 ; Kempfer, 2018). Un excès
de vitamine E peut interférer avec l’absorption de la vitamine A (Ralston, 2011a). Un apport quotidien
de 800 UI / 500 kg est recommandé au cours de la gestation (Blanchard, 2017).
Certains vitamines B sont synthétisées par la microflore digestive et les carences en vitamines
B sont rarement décrites. La supplémentation quotidienne au cours de la gestation est toutefois
recommandée (Blanchard, 2017).
Une forte consommation de céréales par les juments gestantes provoquerait une altération de la
régulation de la glycémie et prédisposerait les poulains aux affections ostéo-articulaires juvéniles
(Robles, 2016 ; 2017). La complémentation alimentaire à base de concentrés doit être sans excès et
respecter les équilibres minéraux afin de limiter les affections ostéo-articulaires juvéniles (Blanchard,
2017).
→ Pour en savoir plus :
-

Vidéo de l’IFCE expliquant le calcul de ration pour une poulinière (Kempfer,
2018)

 Vaccination
Les immunoglobulines produites en réponse aux vaccins sont de trop grosses molécules pour
passer à travers la barrière placentaire. Elles se concentrent cependant dans le colostrum et sont donc
disponibles pour les nouveau-nés. Afin d’optimiser la concentration colostrale en immunoglobulines
et le transfert passif d’immunité au poulain, la jument devrait recevoir des rappels vaccinaux quatre à
six semaines avant la date théorique de poulinage (Davies Morel, 2008h ; Brinsko et al., 2011e ; J.
Dascanio, 2014k).
La vaccination contre le tétanos doit être considérée comme obligatoire à cause de la gravité et de
la fréquence de la maladie chez les chevaux non vaccinés (Brinsko et al., 2011e ; Caillaud et al., 2013b).
La vaccination contre la grippe est réalisée conjointement.
Des injections vaccinales contre la rhinopneumonie sont recommandées au cinquième, septième
et neuvième mois de gestation (Davies Morel, 2008h ; Caillaud et al., 2013b).
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Le rotavirus est considéré comme la cause principale de diarrhée infectieuse chez le poulain et
engendre une diarrhée profuse chez les très jeunes poulains. Une des meilleures manières de les
protéger est de réaliser des injections vaccinales à huit, neuf et dix mois de gestation. Ce vaccin n’est
cependant pas disponible en France et il est nécessaire de l’importer en demandant une Autorisation
Temporaire d’Utilisation (ATU) (Ferry, 2017).
Un vaccin contre l’artérite virale équine est couramment utilisé dans certains états américains. Il
est déconseillé au cours des deux derniers mois de gestation. Dans certaines parties du monde, les
juments peuvent être vaccinées en routine contre les encéphalomyélites équines de l’est et de l’ouest,
la rage et la Potomac horse fever. Ces vaccins peuvent tous être réalisés au cours des quatre dernières
semaines de gestation, sauf le vaccin contre la rage (Davies Morel, 2008h).
 Vermifugation
Strongyloides westeri est un parasite vis-à-vis duquel il convient d’être vigilant chez les
juments gestantes. En effet, les poulains peuvent être infestés lors de la tétée et présenter des
diarrhées. Le risque est éliminé en vermifugeant la jument avec une lactone macrocyclique
(ivermectine ou moxidectine) quelques mois avant le poulinage (Brinsko et al., 2011e ; Delerue, 2016).
La transmission des autres parasites s’effectue via l’environnement. Les poulains sont à risques
pour les ascaris, mais les adultes sont immunisés et n’en excrètent pas ou très peu. Il est inutile de
vermifuger spécifiquement les poulinières contre les ascaris. Concernant les strongles, la
vermifugation doit être raisonnée chez les poulinières comme chez les autres chevaux. Les
recommandations sont de réaliser des coproscopies. Les poulinières présentant plus de 200 œufs de
parasites par gramme de fèces sont fortes excrétrices et doivent être vermifugées.
La plupart des vermifuges ont été testés chez les juments gestantes et aucune contreindication n’est rapportée avec les benzimidazoles, le pyrantel et l’ivermectine (Davies Morel, 2008h ;
Brinsko et al., 2011e ; Caillaud et al., 2013b ; Delerue, 2016). L’utilisation d’organophosphorés est
déconseillée en fin de gestation (Davies Morel, 2008h ; Caillaud et al., 2013b). Les organophosphorés
déclencheraient des contractions des muscles lisses, dont l’utérus, et des avortements (Davies Morel,
2008h).
 Soins dentaires
Un entretien dentaire est recommandé pour le confort de la jument et afin de maximiser la
valorisation de l’aliment (Davies Morel, 2008h).
 Soins des pieds
La majorité des poulinières ne sont pas ferrées. Un parage régulier devrait être respecté. Des pieds
non entretenus peuvent être sources de douleurs. La hausse de poids de la jument en fin de gestation
exacerbe ces douleurs. Les juments peuvent alors être réticentes à bouger. Cela contribue à les
démuscler, ce qui peut être préjudiciable pour le poulinage. Des ferrures orthopédiques sont parfois
nécessaires, en particulier en fin de gestation. Cependant, il faut penser à déferrer les juments avant
le poulinage, pour éviter toute blessure du poulain (Davies Morel, 2008h).
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Suivi échographique de la gestation
 Technique
L’échographie transrectale permet le suivi de la gestation jusqu’au troisième mois de gestation
environ. Une sonde linéaire de 5 à 7,5 MHz est alors utilisée (Sprayberry, 2009 ; Dubois, Josson, 2016).
L’échographie transabdominale est ensuite plus adaptée. Une sonde macroconvexe de 2,5 à 3,5 MHz
est alors placée crânialement et latéralement à la mamelle (Sprayberry, 2009).
 Evolution de la vésicule embryonnaire et aspect échographique
L'embryon se déplace dans l'ensemble de l'utérus du sixième au seizième jours de gestation.
Le premier diagnostic de gestation est le plus souvent effectué au 14 ou 15e jour après l’ovulation.
La vésicule embryonnaire est alors sphérique, remplie de liquide anéchogène, et mesure environ trois
millimètres de diamètre (Cf. figure 75) (Dubois, Josson, 2016 ; Betsch, 2017b). Les ovaires sont
examinés lors d’un examen échographique de diagnostic de gestation. Une absence de corps jaune
ovarien, malgré la présence d’une vésicule embryonnaire, se traduit dans les jours qui suivent par une
perte embryonnaire. Une supplémentation progestéronique est fréquemment mise en place (McCue,
2014u).
→ Pour en savoir plus :
-

Vidéo avec explication des images échographiques de l’ovulation jusqu’au 16e
jour de gestation (en anglais)

Figure 75 : Image échographique d’une vésicule embryonnaire 14 jours après l’ovulation
(Photographie prise par le Dr. S. Trindade, 2020)
Lors du 16e jour de gestation, la vésicule s’immobilise à la base des cornes (Dubois, Josson, 2016 ;
Betsch, 2017b). Le diamètre du conceptus reste relativement stable à environ 26 mm de diamètre
entre le 16e et le 28e jour de gestation, ce qui rend difficile l'estimation de son âge. Au-delà, la vésicule
croît de trois millimètres par jour environ jusqu’au 45e jour de gestation (Caillaud et al., 2013b ; Dubois,
Josson, 2016).
La visualisation de l’embryon est possible à partir du 20e à 22e jour de gestation. Il se manifeste
sous forme d’un point échogène ventral dans la cavité vitelline (Sprayberry, 2009 ; Caillaud et al.,
2013b ; Dubois, Josson, 2016 ; Betsch, 2017b). L’allantoïde devient visible le 22e, 23e ou 24e jour de
gestation (Caillaud et al., 2013b ; Dubois, Josson, 2016 ; Betsch, 2017b). Le 24e jour de gestation, une
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ébauche de cordon ombilical est pour la première fois identifiable sous forme d’une fine ligne
hyperéchogène entre le sac vitellin et l’allantoïde. Les battements cardiaques apparaissent vers le 24e
à 25e jour de gestation (Dubois, Josson, 2016 ; Betsch, 2017b). La fréquence cardiaque devrait alors
être de 200 battements par minute (bpm) (Dubois, Josson, 2016).
Le 26e jour de gestation, l’allantoïde représente 25 % du volume de la vésicule. L’allantoïde croît
pour atteindre 50 % du volume de la vésicule le 29e jour de gestation (Cf. figure 76), et 75% le 32e à 35e
(Sprayberry, 2009 ; Caillaud et al., 2013b).

Figure 76 : Image échographique d’une vésicule embryonnaire 29 jours après l’ovulation
(Photographie prise par le Dr. S. Trindade, 2020)
L’amnios devient visible à l’échographie autour du 35e jour de gestation (Betsch, 2017b). Le
sac vitellin disparaît vers le 40e jour (Sprayberry, 2009). Les cupules endométriales sont alors en
développement mais invisibles à l’échographie. En revanche, sous l’influence de l’eCG, de multiples
follicules et corps jaunes ovariens se développent (Dubois, Josson, 2016).
L’embryon atteint le pôle dorsal le 38e jour, puis « descend » grâce à l’allongement du cordon
ombilical et par gravité. Il atteint le pôle ventral entre le 40e et le 48e jour (Cf. figure 77 et figure 78)
(Sprayberry, 2009 ; Caillaud et al., 2013b ; Dubois, Josson, 2016 ; Betsch, 2017b).

Figure 77 : Image échographique d’une vésicule embryonnaire 45 jours après l’ovulation
(Photographie prise par le Dr. S. Trindade, 2020)
Le fœtus mesure alors 2,5 cm de long. Des mouvements commencent à être observés (Dubois,
Josson, 2016).
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Figure 78 : Evolution de l’aspect échographique du conceptus équin (Schéma personnel, adapté de
(Betsch, 2017b))

g. Estimation de l’âge
Différents indices aident à donner un âge à l’embryon ou au fœtus :
-

La taille de la vésicule, qui peut être comparée à des normes (Brinsko et al., 2011h ; McCue,
2014u) ;
La localisation et la fixation de la vésicule ;
La proportion de l’allantoïde par rapport au sac vitellin ;
La localisation de l’embryon ou du fœtus dans la vésicule ;
Des mesures spécifiques : mesure de l’aorte, mesure de l’œil du fœtus et calcul de son volume,
mesure de la largeur du crâne, mesure de la longueur du fémur (Sprayberry, 2009 ; McCue,
2014u ; Dubois, Josson, 2016).
h. Présentation du fœtus

Le fœtus peut être dans n’importe quelle présentation et position au cours de la première
moitié de gestation sans que cela ne soit inquiétant. En revanche, à partir du huitième mois de
gestation, la présentation devrait être longitudinale antérieure. Si le fœtus est en présentation
longitudinale postérieure au neuvième mois de gestation, le risque de malformations fœtales est
multiplié par 20. Si le fœtus est en présentation transverse, le risque de malformations fœtales est
multiplié par 200. Si, en fin de gestation, l’encolure du poulain est maintenue en position fléchie, les
cervicales peuvent s’ossifier dans cette posture, entrainant une ankylose (Josson, Buff, 2017).
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i.

Vitalité

La vitalité du fœtus est évaluée par l’observation des mouvements du fœtus, le calcul de sa
fréquence cardiaque, l’évaluation de l’apparence et du volume de l’allantoïde et de l’amnios
(Sprayberry, 2009 ; Brinsko et al., 2011e). Des normes sont définies pour tous ces critères. La sédation
de la jument doit être évitée lors d’une évaluation échographique de la vitalité fœtale, afin de ne pas
fausser l’activité fœtale et la fréquence cardiaque (Sprayberry, 2009).
a. Activité fœtale
En fin de gestation, les poulains en bonne santé effectuent en moyenne 20 mouvements
complexes par heure. Il est cependant connu que les fœtus équins sains peuvent rester inactifs
pendant 30 à 60 minutes (Sprayberry, 2009 ; Bucca, Carli, 2011).
b. Fréquence cardiaque
L’évaluation cardiaque du fœtus devrait être effectuée sur un intervalle de temps suffisant
pour observer le fœtus au repos puis en mouvement. L’évaluation de la réponse cardiaque se fait lors
des mouvements. La fréquence et le rythme cardiaque doivent être évalués à plusieurs reprises au
cours de l’examen. Le mode Doppler est particulièrement utile pour évaluer le rythme cardiaque fœtal
(Brinsko et al., 2011e).
La fréquence cardiaque d’un fœtus sain décroit au cours de la gestation. A six mois de
gestation, la fréquence cardiaque (FC) devrait varier autour de 105 bpm au repos et 145 bpm lorsque
le fœtus bouge (J. Dascanio, 2014j). En fin de gestation, la fréquence cardiaque devrait varier autour
de 65 bpm au repos, et 105 bpm lorsque le fœtus bouge (Sprayberry, 2009 ; J. Dascanio, 2014j ; Josson,
Buff, 2017). Une formule existe pour estimer la fréquence cardiaque du fœtus au repos selon l’avancée
de la gestation : 𝐹𝐶 𝑓𝑜𝑒𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑢 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠 = 167,97 − 0,249 × 𝑥, avec x égal au nombre de jours de
gestation. Cette formule est valable pour les chevaux de selle (J. Dascanio, 2014j). La fréquence
cardiaque augmente de 25 à 40 bpm sur des périodes d’environ 30 secondes lors des mouvements
fœtaux vigoureux (Sprayberry, 2009).
c. Amnios et allantoïde
Le volume des liquides amniotique et allantoïdien est un indice de l’oxygénation fœtale. En
effet, leur formation requiert une oxygénation fœtale suffisante. Des volumes anormalement bas
suggèrent donc une hypoxie fœtale chronique (Sprayberry, 2009).
j.

Signes de placentite

L’endomètre et l’allantochorion sont physiologiquement confondus jusqu’à 300 jours de gestation.
Au-delà, le placenta prend un aspect « œdémateux » et un fin liseré hyperéchogène est visible entre
l’endomètre et l’allantochorion par échographie transrectale.
Les décollements utéro-placentaires sont visualisés par échographie sous forme d'une zone
anéchogène ou hypoéchogène entre la paroi utérine et l'allantochorion.
La mesure de l’Epaisseur Combinée de l’Utérus et du Placenta (ECUP) peut être réalisée lors des
examens échographiques de contrôle, notamment chez des juments avec des antécédents de
placentites, ou en cas de suspicion de placentite. Le but est de détecter un épaississement placentaire
(Brinsko et al., 2011e ; Renaudin, Bruyas, 2017). La mesure de l’ECUP est la méthode de choix pour
l'identification des placentites ascendantes localisées en avant du col utérin et des placentites diffuses
ou multifocales localisées au niveau du corps utérin et de la bifurcation des cornes.
L’ECUP peut être mesuré par échographie transrectale ou transabdominale. Un premier curseur
est placé à la limite placenta-liquide allantoïdien, et le second à la limite utérus-espace vasculaire. L'axe
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du trait ainsi tracé doit être perpendiculaire à l'axe de la paroi utéro-placentaire. Trois mesures sont
effectuées à partir de trois images différentes. La moyenne est calculée et comparée à l’intervalle des
valeurs usuelles (Sprayberry, 2009 ; Renaudin, Bruyas, 2017).
Toute augmentation de l’ECUP, avec ou sans séparation échographiquement visible de l’utérus,
constitue une suspicion de placentite (Sprayberry, 2009 ; J. Dascanio, 2014a ; Renaudin, Bruyas, 2017).
k. Sexage du fœtus
Le sexage du fœtus est un acte difficile à réaliser. Le sexage peut être réalisé soit par échographie
transrectale entre 58 et 70 jours de gestation, soit par échographie transabdominale entre 100 et 220
jours de gestation. Une sonde linéaire de 5 MHz est utilisée jusqu’à 160 jours de gestation, puis une
sonde macroconvexe de 3,5 MHz est plus adaptée (Renaudin, 2017).
a. Technique par voie transrectale entre 58 et 70 jours de gestation
L’objectif est d’obtenir une image du tubercule génital. Le tubercule génital mâle est visualisé
en arrière de l'insertion abdominale du cordon ombilical, tandis que le tubercule génital femelle est
identifié sous la queue (Holder, 2014 ; Dubois, Josson, 2016 ; Renaudin, 2017).
Au-delà de 65 jours, le fœtus n’est plus totalement visible par échographie transrectale.
Cette technique est précise, et le taux de succès s’approche de 99 % si le manipulateur est très
expérimenté (Renaudin, 2017).
b. Technique par voie transabdominale entre 100 et 220 jours de gestation
Pour réaliser un sexage par voie transabdominale, il est recommandé de tondre la jument des
glandes mammaires jusqu’à l’appendice xiphoïde. L’objectif est d’obtenir une image du pénis et du
prépuce ou des glandes mammaires, et une image des gonades. Les gonades sont de forme ovale et
sont situées en région caudo-ventrale de l’abdomen chez les deux sexes. Chez le mâle, l’échostructure
des gonades est homogène et comparable à l’échostructure du foie fœtal. La veine testiculaire est
visualisable sous forme d’une ligne centrale hyperéchogène. Chez la femelle, un cercle hyperéchogène
est présent au sein des gonades entre 100 et 135 jours de gestation et est caractéristique des ovaires
fœtaux. Au-delà de 135 jours de gestation, ce cercle a tendance s’estomper.
Lorsque le fœtus est en décubitus dorsal, les ombres acoustiques formées par les vertèbres
empêchent de visualiser sa partie ventrale : il faut attendre une rotation pour déterminer le sexe. Audelà de 220 jours de gestation, l'abdomen ventral du fœtus n'est souvent plus visible car le fœtus est
trop imposant (Renaudin, 2017).

Transfert d’embryon
Le transfert d’embryon permet d’obtenir des poulains de juments peu fertiles ou en parallèle
de leur carrière sportive, de conserver des embryons, et/ou d’obtenir plusieurs poulains la même
année (Evans, 2011d ; Caillaud et al., 2013c ; Caillaud, 2017).
Des démarches administratives particulières sont nécessaires en cas d’utilisation de cette
technique et sont récapitulées sur le site Internet de l’IFCE. Le transfert d’embryon n’est pas accepté
par tous les stud-books. Cette technique ne peut être utilisée que sous la responsabilité d’une
personne diplômée « Chef de centre en reproduction équine » (Caillaud, 2017).
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Le transfert d’embryons se déroule en cinq étapes :
1. Fécondation de la donneuse
2. Collecte d’embryon
L’embryon entre dans l’utérus lors du cinquième ou sixième jour après l’ovulation. Le sixième jour,
le taux de récolte est faible. La taille des embryons est multipliée par dix entre le sixième et le neuvième
jours. Or, plus l’embryon est gros, moins il est facile de le manipuler sans l’abimer. Il est donc en général
préférable de collecter les embryons le septième jour post-ovulation (Caillaud et al., 2013c ; Caillaud,
2017). Des exceptions existent : chez les juments de plus de 15 ans, l’embryon peut descendre plus
lentement vers l’utérus, et n’y entrer que le huitième jour après l’ovulation. C’est également le cas
chez des juments de concours soumises à de gros stress. Le jour de collecte est donc à adapter selon
les cas (Caillaud et al., 2013c).
La collecte est réalisée en rinçant plusieurs fois l’utérus avec au total trois à quatre litres de liquide
adapté, dans des conditions d’hygiène rigoureuses. Un massage de l’utérus par voie transrectale et
une injection d’ocytocine peuvent aider à récupérer le liquide.
Une injection de PGF2α est ensuite administrée à la jument donneuse afin d’éviter une gestation si
un embryon n’a pas été récupéré, et pour permettre un retour rapide en chaleurs et éviter ainsi une
endométrite. (Caillaud et al., 2013c ; McCue, 2014h).
3. Recherche et manipulation des embryons
Le milieu de récolte est ensuite filtré, et l’embryon est recherché dans l’heure suivant la récolte,
sous une loupe binoculaire. Si un embryon est isolé, il doit être lavé dix fois. Il est ensuite conservé ou
placé immédiatement dans un pistolet pour le transfert dans l’utérus de la receveuse (Caillaud et al.,
2013c ; Caillaud, 2017).
Un système de gradation existe pour évaluer les embryons équins. La plupart des embryons sont
de grade 1, soit d’excellente qualité. Le grade 4 correspond à un embryon dégénéré ou mort (Evans,
2011d ; McCue, 2014i).
4. Choix et préparation de la receveuse
La receveuse doit être d’un gabarit au moins équivalent à celui de la donneuse, et être fertile. Elle
doit avoir ovulé le même jour que la donneuse, le lendemain, ou le surlendemain. L’ovulation de la
receveuse peut donc être induite lorsque la donneuse vient d’ovuler. Il est raisonnable de prévoir au
minimum deux receveuses pour une donneuse pour multiplier les chances de réussite de la
synchronisation et pour permettre le transfert de deux embryons en cas de double ovulation.
5. Transfert d’embryon
Le transfert d’embryon est réalisé sous des conditions d’hygiène rigoureuses. Le pistolet de
transfert est introduit à travers le col le plus délicatement possible, puis l’embryon est déposé dans
l’utérus. Il est nécessaire de bien vérifier que l’embryon n’est pas resté dans le pistolet, ce qui arrive
régulièrement (Caillaud et al., 2013c ; Caillaud, 2017).
En France, en 2015, 633 donneuses d’embryon étaient recensées, pour 676 poulains vivants quinze
jours après leur naissance (Caillaud, 2017).
Le taux de récolte d’embryon est de 50 à 60 % en moyenne, et le taux de réussite lors du transfert
atteint 80 à 90 % (Caillaud et al., 2013c). Une collecte d’embryon unitaire coûte en moyenne 250 €. Il
faut compter 3000 à 5000 € pour faire naître un poulain via une technique de transfert d’embryon, en
prenant en compte l’ensemble des étapes et la location de la jument receveuse (Caillaud, 2017).
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Des chercheurs travaillent sur la réalisation de biopsies de l’embryon afin de déterminer par
exemple le sexe et la présence de maladies héréditaires : HERDA, HYPP (McCue, 2014g) …
→ Pour en savoir plus :
-

Vidéo de l’IFCE : Le transfert d'embryon équin (Caillaud, 2017)

Pertes embryonnaires et avortements
Le futur poulain est désigné par le terme d’embryon de la conception à l’organogenèse, soit
avant 40 jours de gestation. Ensuite, de la fin de l’organogenèse à la fin de gestation, le terme employé
est celui de fœtus. Avant le 40e jour de gestation, le décès du futur poulain est donc une mortalité
embryonnaire. Entre 40 et 300 jours de gestation, il s’agit d’un avortement. Au-delà, il s’agit de
mortinatalité (Caillaud et al., 2013b).
 Causes de mortalité embryonnaire
Le taux de mortalité embryonnaire est difficile à évaluer, mais serait d’environ 20 % chez la
jument (Brinsko et al., 2011g ; Josson, Buff, 2017).
Des facteurs maternels, paternels, embryonnaires et environnementaux peuvent provoquer la
mort de l’embryon.
Les facteurs maternels sont multiples. Des causes endocrines sont possibles. Il peut s’agir d’un
déficit de production de progestérone par le corps jaune ou d’une production de prostaglandines
provoquant la lutéolyse, en cas de maladie systémique ou d’inflammation du tractus génital (Brinsko
et al., 2011g). Les salpingites et endométrites entravent également la mobilité de l’embryon et peuvent
perturber le signal de reconnaissance maternelle. La présence de fibrose endométriale ou de kystes
endométriaux peut également empêcher le déroulement physiologique de la phase embryonnaire
(Brinsko et al., 2011g ; Evans, 2011c ; Josson, Buff, 2017). Les juments âgées sont prédisposées aux
pertes embryonnaires, en raison de la dégénérescence de l’endomètre, de la baisse de qualité de
l’ovocyte, mais aussi parce qu’elles présentent fréquemment une mauvaise conformation vulvaire
(Stout, 2009 ; Brinsko et al., 2011g ; Evans, 2011c ; Caillaud et al., 2013b ; Josson, Buff, 2017).
Les étalons et les juments peuvent transmettre à leur descendance des anomalies
chromosomiques occasionnant des pertes embryonnaires (Stout, 2009).
Des anomalies congénitales peuvent provoquer la perte embryonnaire (Evans, 2011c).
Les facteurs environnementaux de mortalité embryonnaire comprennent toutes les sources de
stress de la jument. Toute douleur, tout changement environnemental tel que le sevrage du poulain
précédent, un transport, une température extrême, une alimentation ou un exercice inadéquats,
provoque la hausse de concentration sérique en corticostéroïdes. La progestéronémie diminue alors.
Le mécanisme n’est pas encore complètement élucidé (Stout, 2009 ; Brinsko et al., 2011g). Des toxines
et agents infectieux peuvent également provoquer des pertes embryonnaires (Brinsko et al., 2011g ;
Josson, Buff, 2017).
 Prévenir la mortalité embryonnaire
Il est recommandé de faire débuter le plus tôt possible la saison de reproduction des juments
à risques de mortalité embryonnaire, en utilisant des protocoles de contrôle de la luminosité
(Cf. partie 1) (Caillaud et al., 2013b ; Josson, Buff, 2017). Raccourcir leurs cycles en déclenchant
l’ovulation permet d’augmenter les chances d’obtenir un poulain (Josson, Buff, 2017). Détecter
précocement et traiter les endométrites est primordial (Caillaud et al., 2013b ; Josson, Buff, 2017).
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Tout stress doit être évité (Evans, 2011c). Supplémenter les juments en progestagènes est
controversé : certains haras supplémentent systématiquement les juments en progestérone (Davies
Morel, 2008h), mais le coût du traitement est important et l’efficacité n’est pas démontrée (Caillaud
et al., 2013b). En cas de supplémentation en progestagènes, des échographies fréquentes sont
recommandées car ces juments ne retourneront pas en chaleurs en cas d’avortement (Stout, 2009 ;
Evans, 2011c ; Caillaud et al., 2013b).
Lorsque le décès de l’embryon survient avant la reconnaissance maternelle de la gestation,
vers le 12e jour de gestation, les juments présentent un nouvel œstrus. Si la mortalité embryonnaire
survient plus tard, le corps jaune n’est pas lysé et il est nécessaire de réaliser une injection de PGF2α
(Caillaud et al., 2013b ; Josson, Buff, 2017).
Si la vésicule embryonnaire a un aspect échographique étrange, il convient de l’examiner vers
e
le 25 jour pour rechercher la présence d’un battement cardiaque. Si aucun battement n’est observé,
un nouvel examen devrait être effectué vers le 30e jour. En l’absence de visualisation de battement
cardiaque, le retour en chaleurs de la jument doit être induit avant la mise en place des cupules
endométriales. En effet, la jument ne peut pas être inséminée tant que les cupules endométriales sont
présentes, soit pendant près de 100 jours. La saison de reproduction est perdue pour la jument
(Brinsko et al., 2011g).
En cas de perte embryonnaire, il peut être intéressant d’effectuer des examens
complémentaires tels qu’une biopsie utérine ou une endoscopie utérine (Cf. partie 1). Une analyse de
la ration alimentaire peut parfois aider. Selon les cas, le transfert d’embryons peut être une alternative
à considérer (Evans, 2011c).
 Causes d’avortements
La prévalence des avortements serait comprise entre 5 et 15 % (Josson, Buff, 2017). Les causes
d’avortements seraient dans 48 % des cas avec une cause infectieuse, 27 % des cas avec une cause non
infectieuse, et 25 % des cas avec une cause inconnue (Caillaud et al., 2013b).


Maladies infectieuses

i.
Virus
Les virus seraient responsables d’environ 16 % des avortements infectieux (Caillaud et al.,
2013b).
1. Rhinopneumonie
La rhinopneumonie provoquerait environ 7 % des avortements en France (Vignaud, 2017d).
L’EHV1 est l’herpès virus principalement associé aux avortements. L’EHV4 est rarement isolé en cas
d’avortement (Lyle, 2009 ; Brinsko et al., 2011g).
Les signes cliniques associés à l’EHV1 comprennent des rhinopneumonies chez les poulains, les
jeunes chevaux, et chez certains adultes, ainsi que des encéphalomyélites et des avortements à partir
du cinquième mois de gestation (Brinsko et al., 2011g). De nombreux poulains naissent faibles et
meurent dans les 48 premières heures après la mise-bas (Lyle, 2009 ; Caillaud et al., 2013b ; S. B.
McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). 90 à 95 % des juments gestantes non vaccinées d’un effectif peuvent
avorter (Caillaud et al., 2013b). Les épisodes d’avortement à EHV1 sont généralement sporadiques et
explosifs. Le fœtus est expulsé sans signes avant-coureurs. Le placenta se sépare de l’endomètre et un
« red bag » (Cf. plus loin) est observable. Aucun développement mammaire précoce n’est
habituellement noté (Lyle, 2009 ; Caillaud et al., 2013b ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).
La contamination est possible par inhalation via les sécrétions des chevaux atteints de forme
respiratoire, des juments qui avortent, mais aussi des porteurs latents. Les avortons et les annexes
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fœtales sont également sources de contamination, ainsi que les vecteurs contaminés (habits, aliment,
seaux…) (Lyle, 2009 ; Caillaud et al., 2013b ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). Des mesures strictes
d’hygiène doivent être prises et sont détaillées dans la partie correspondante (Cf. plus bas).
Si l’immunité locale ne parvient pas à vaincre l’infection, une virémie se produit. Des
vascularites ont lieu au niveau des vaisseaux utérins, ce qui perturbe la barrière utéroplacentaire. Des
avortements surviennent. Les lymphocytes endométriaux constitueraient une source de virus, ce qui
expliquerait que certaines juments avortent plusieurs semaines ou mois après la virémie (Brinsko et
al., 2011g).
L’EHV1 est un virus qui peut être latent et se réactiver périodiquement. Les chevaux excréteurs
asymptomatiques contaminent alors les chevaux naïfs avec lesquels ils sont en contact, ou peuvent
développer une nouvelle virémie. La vaccination n’élimine pas le risque d’infection latente d’EHV1,
mais stimule suffisamment l’immunité locale pour éviter une virémie ou la contamination d’autres
chevaux (Brinsko et al., 2011g). Des rappels vaccinaux sont recommandés à cinq, sept et neuf mois de
gestation (Lyle, 2009 ; Brinsko et al., 2011g ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). De plus, il est
recommandé d’isoler les juments gestantes du reste des chevaux du haras, et en particulier des
chevaux de concours, qui voyagent (Brinsko et al., 2011g ; Caillaud et al., 2013b).
Le diagnostic peut être établi par PCR sur des écouvillons nasopharyngés, du sang total,
l’avorton, le placenta ou les fluides utérins. Des sérologies sont également possibles (Lyle, 2009 ;
Brinsko et al., 2011g ; Caillaud et al., 2013b ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). L’autopsie du fœtus
révèle en général un ictère, des pétéchies généralisées, des hémorragies. Le foie est hypertrophié et
très jaune (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). Le fœtus est souvent expulsé dans ses membranes
fœtales. Le placenta ne présente pas de lésions caractéristiques (Brinsko et al., 2011g).
En 2018, une épidémie de rhinopneumonie a coûté entre 4,4 et 5,4 millions d’euros à la filière
équine française (Jourdan, Geyl, 2019).
2. Artérite virale équine
L’artérite virale équine provoque des affections respiratoires et des avortements (Brinsko et
al., 2011g). La contamination se fait via les aérosols et via le sperme des étalons infectés (Lyle, 2009 ;
S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).
L’artérite virale équine peut soit ne pas être clinique, soit induire de l’hyperthermie, une
détresse respiratoire, un abattement, une anorexie, du jetage, un œdème ventral et des membres, des
conjonctivites (Lyle, 2009 ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). Les avortements concernent 50 à 60 %
des juments gestantes exposées (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). L’avortement survient
généralement dans les 14 jours suivant l’apparition des signes cliniques (Brinsko et al., 2011g).
La virémie peut persister jusqu’à 40 jours après l’infection chez les adultes (S. B. McAuliffe,
Knottenbelt, 2014c). Le virus peut être isolé à partir de la rate, des poumons, des reins et des liquides
fœtaux et placentaires. Des tests sérologiques ou RT-PCR sont possibles (Lyle, 2009 ; S. B. McAuliffe,
Knottenbelt, 2014c). La plupart des fœtus et placentas ne présentent pas de lésions (Lyle, 2009).
Les chevaux infectés développent une immunité efficace pendant 7 ans maximum. Un vaccin
vivant modifié existe et est utilisé dans certains états américains. Les chevaux vaccinés peuvent être
excréteurs et doivent être isolés pendant un mois lors de la première injection, puis 10 à 14 jours pour
les injections suivantes. Les juments vaccinées saillies par des étalons porteurs de l’AVE sont protégées
des signes cliniques mais peuvent excréter le virus jusqu’à 21 jours et doivent donc être isolées (S. B.
McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).
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3. Anémie infectieuse équine
Le virus de l’anémie infectieuse équine peut être transmis au fœtus par voie transplacentaire
si la jument connaît un épisode fébrile avec une virémie au cours de la gestation. Expérimentalement,
il a été montré qu’une infection du fœtus jusqu’au 203e jour de gestation se traduit par un avortement
21 à 64 jours après l’infection. En cas d’infection du fœtus par le virus de l’anémie infectieuse équine
au-delà du 203e jour de gestation, le poulain naît séropositif et meurt au cours des 60 premiers jours
de vie (Sellon, 1993). La prévalence des avortements dus à l’anémie infectieuse équine est très faible
(Brinsko et al., 2011g).
ii.
Bactérien
Les infections bactériennes seraient responsables de 79 % des avortements infectieux. Les
avortements bactériens ont généralement lieu à partir du cinquième mois de gestation (Caillaud et al.,
2013b) et sont sporadiques. Les bactéries les plus fréquemment impliquées sont Streptococcus spp.,
Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa et Klebsiella spp. L’avortement est
alors secondaire à une placentite ascendante souvent chronique (Brinsko et al., 2011g ; Caillaud et al.,
2013b ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). Leptospira interrogans pomona, canicola et autumnalis
peuvent engendrer des placentites hématogènes et des avortements (Evans, 2011a ; S. B. McAuliffe,
Knottenbelt, 2014c).
iii.
Champignons
Les champignons seraient responsables de moins de 2 % des avortements. Les avortements
mycosiques surviendraient principalement entre le septième et le dixième mois de gestation.
Aspergillus spp. et Mucor spp. sont les champignons les plus souvent incriminés (Caillaud et al., 2013b).
Les placentites mycosiques sont le plus souvent ascendantes (Caillaud et al., 2013b ; S. B. McAuliffe,
Knottenbelt, 2014c). L’étoile cervicale présente généralement un aspect caractéristique de cuir (S. B.
McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).
iv.
Protozoaires
Babesia caballi et Theileria equi peuvent engendrer des avortements chez des juments
stressées (Brinsko et al., 2011g).



Non infectieux

i.
Torsion de cordon ombilical
Les torsions du cordon ombilical représenteraient 59 % des avortements non infectieux. Elles
surviendraient majoritairement entre six et huit mois de gestation (Josson, Buff, 2017). Le cordon
ombilical peut effectuer six à neuf tours sur lui-même sans que cela ne soit pathologique. Des cordons
ombilicaux de longueur supérieure à 85 cm prédisposent à des torsions excessives (McCue, 2014p ;
Josson, Buff, 2017). La congestion passive des vaisseaux survient alors, engendrant une hypoxie fœtale
puis un avortement (Cf. figure 79).
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Figure 79 : Avortement secondaire à une torsion du cordon ombilical (Source : (Charles Louis Davis
and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))
Le fœtus est alors retrouvé autolysé, car non expulsé après sa mort (Caillaud et al., 2013b).

ii.
-

Insuffisance placentaire

Gémellité

(Cf. paragraphe plus haut)
-

Vieillissement

Avec l’âge, l’endomètre des juments peut connaître une dégénérescence, avec
dysfonctionnement des glandes endométriales, fibrose de l’endomètre, et développement de kystes
endométriaux (Sprayberry, 2009).
-

Gestation dans le corps utérin

Les gestations dans le corps utérin sont exceptionnelles. Le placenta ne s’étend alors pas
suffisamment dans les cornes utérines. La majorité des juments avortent au-delà de huit mois de
gestation, par insuffisance placentaire (Brinsko et al., 2011g ; Caillaud et al., 2013b ; S. B. McAuliffe,
Knottenbelt, 2014c ; Josson, Buff, 2017).
En cas de diagnostic de gestation dans le corps utérin, il est recommandé de réaliser une
injection de PGF2α avant le 35e jour de gestation, afin de stopper la gestation (Brinsko et al., 2011g ;
Josson, Buff, 2017).
iii.
Anomalies congénitales
Des anomalies congénitales peuvent engendrer un avortement (Cf. figure 80) (Evans, 2011b).
Les anomalies décrites chez les fœtus équins sont diverses, avec par exemple des hydrocéphalies, des
anencéphalies, des malformations crâniofaciales, des fentes palatines, des hernies ombilicales ou
diaphragmatiques. Des scolioses, des torticolis et des chondropathies dystrophiques ont également
été rapportés, ainsi que des malformations cardiaques ou rénales (Frazer, 2007).
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Figure 80 : Avorton présentant des anomalies congénitales (Source : (Charles Louis Davis and Samuel
Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))
iv.
Hydropisie des annexes fœtales
(Cf. anomalies de la gestation)
v.
Intoxication à la fétuque contaminée (Etats-Unis)
La fétuque est une plante qui peut être infectée par Neotyphodium coenophalium. Ce champignon
produit des toxines responsables de différents effets secondaires chez les juments en fin de gestation.
Une séparation prématurée du placenta et des avortements peuvent survenir, ainsi que l’allongement
de la durée de gestation, des rétentions placentaires et des agalacties. La mortalité fœtale est élevée
(Brinsko et al., 2011g ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c ; Josson, Buff, 2017). Ce problème est
rapporté aux Etats-Unis mais pas en Europe (Caillaud et al., 2013b).
vi.
Intoxication aux chenilles arpenteuses de l’orme (Etats-Unis)
Aux Etats-Unis, le Mare Reproductive Loss Syndrome (MRLS) se manifeste par des pertes
embryonnaires et des avortements. Des péricardites et des panophtalmites unilatérales surviennent
chez les chevaux adultes. Les juments atteintes ont ingéré des chenilles arpenteuses de l’orme. Ce
problème est rapporté aux Etats-Unis mais pas en Europe (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).

 Conduite à tenir en cas d’avortement
Tout avortement doit faire craindre des avortements chez les autres juments de l’élevage tant que
la cause n’a pas été identifiée. La conduite à tenir peut être détaillée en trois points (Caillaud et al.,
2013b) :
-

Isoler la jument

La jument qui a avorté doit être isolée. Le matériel utilisé pour s’en occuper doit lui être
strictement réservé. Il ne faut s’occuper de cette jument qu’après s’être occupé des autres chevaux de
l’élevage, puis se changer. Le fœtus et les membranes fœtales peuvent être placés dans des sacs
plastiques pour éliminer tout risque de contamination. Il est nécessaire de se changer après avoir
manipulé l’avorton ou le placenta (Brinsko et al., 2011g ; Cecere, Dascanio, 2014).
Une gestion adaptée des juments gestantes aide également beaucoup à diminuer la prévalence
des avortements. Cela consiste à mettre les chevaux qui entrent pour la première fois dans l’élevage
en quarantaine, séparer les juments gestantes et les poulains des chevaux qui sont amenés à voyager
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et rencontrer d’autres équidés dont le statut sanitaire n’est pas connu. Maintenir une bonne hygiène
et s’occuper en premier des chevaux les plus fragiles (poulains et juments gestantes) est recommandé.
Les juments gestantes doivent être correctement vaccinées et tout stress doit leur être évité (Lyle,
2009).
Le RESPE publie sur son site Internet des fiches préventives détaillant la conduite
sanitaire en structure équine, les mesures sanitaires de précaution, et les techniques
d’hygiène et de désinfection par exemple. Le code QR ci-contre donne accès à ces
fiches.

-

Examiner le fœtus et ses annexes

L’avorton et le placenta doivent être pesés. Le cordon ombilical doit être mesuré. Toute
anomalie doit être relevée. Les signes qui suggèrent une infection intra utérine du fœtus incluent : de
l’œdème, la présence de fibrine dans les cavités séreuses, des zones nécrotiques dans le foie de
l’avorton ou d’autres organes, une autolyse fœtale excessive (Brinsko et al., 2011g).
-

Envoyer des prélèvements

Tout avortement doit entrainer des recherches pour en découvrir la cause. Un diagnostic définitif
n’est obtenu que dans 50 à 60 % des cas (Cecere, Dascanio, 2014). En France, les avortements doivent
être déclarés au RESPE. Le RESPE rembourse 50 % des frais de diagnostic (Ferry, 2017).
Les prélèvements à envoyer sont détaillés lors de la déclaration d’avortement. Du sang de la mère
est nécessaire, ainsi que l’avorton idéalement en entier ou au moins certains organes (poumon, rein,
foie, sang), et l’entièreté ou une partie du placenta (Brinsko et al., 2011g ; Cecere, Dascanio, 2014). Les
prélèvements ne doivent pas être congelés mais doivent être envoyés rapidement et réfrigérés
(Brinsko et al., 2011g ; Caillaud et al., 2013b).
Les commémoratifs et l’anamnèse doivent être joints aux prélèvements envoyés au laboratoire.
L’historique reproducteur de la jument, le stade de gestation auquel l’avortement a eu lieu, les signes
cliniques observés avant et après avortement, les autres animaux avec lesquels la jument est en
contact et le nombre d’autres juments qui ont avorté, l’historique du troupeau : vaccins, maladies,
transports …, l’environnement de la jument, les sources de nourriture et d’eau sont utiles (Brinsko et
al., 2011g ; Cecere, Dascanio, 2014).

→ Pour en savoir plus :
-

Vidéo de l’IFCE expliquant des causes d’avortements : Comment prévenir les
avortements des juments ? ; Réalisée par L. Vignaud

-

Vidéo de l’IFCE rappelant des causes d’avortements et expliquant les mesures
à prendre pour réduire les risques : Eviter les avortements : une vigilance
quotidienne (Bruyas, 2018)
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Anomalies de la gestation


Ecoulement vulvaire

La nature d’un écoulement vulvaire oriente le diagnostic. Un léger écoulement mucopurulent est
communément dû à une vulvite ou à une endométrite, souvent secondaire à une mauvaise
conformation vulvaire. Un écoulement purulent à brun sanguinolent à travers un col de l’utérus
relâché doit alerter quant à la probabilité d’un avortement imminent, et il convient de vérifier la vitalité
du fœtus et de réaliser un écouvillon de l’écoulement pour une culture microbienne. Des écoulements
jaunâtres peuvent être signes d’un urovagin, en particulier chez les juments âgées (Brinsko et al.,
2011e). Un écoulement sanguinolent au cours de la gestation peut être causé par des varices vaginales.
Elles sont plus fréquentes en fin de gestation et chez les juments âgées. En général, l’écoulement
sanguin est mineur et aucun traitement n’est nécessaire. En cas de perte sanguine importante, des
traitements sont requis (pommades, ligature, photocoagulation…) (J. Dascanio, 2014o).



Placentite

Une placentite est une inflammation du placenta. Trois mécanismes de contamination existent :
-

Infection ascendante

Les placentites ascendantes sont les plus fréquentes (Sprayberry, 2009), et surviennent
généralement à partir de huit mois de gestation (Cummins et al., 2008). Les pathogènes les plus
souvent isolés sont Streptococcus spp., Escherichia coli, Pseudomonas spp., Klebsiella spp.,
Staphylococcus spp., et Aspergillus spp. (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). L’agent infectieux passe
à travers les lèvres de la vulve et atteint d’abord l’étoile cervicale puis se propage au reste du placenta
(Cf. figure 81) (Sprayberry, 2009 ; Morresey, 2011d ; Caillaud et al., 2013b ; S. B. McAuliffe,
Knottenbelt, 2014c). L’inflammation de l’allantochorion entraîne la production de prostaglandines, qui
peuvent induire un travail prématuré. Un épaississement de l’allantochorion survient et peut nuire à
la transmission de l’oxygène et des nutriments au poulain (Cummins et al., 2008). En cas de placentite
aiguë, une hyperhémie et une hémorragie mènent à la nécrose des villosités placentaires. En cas de
placentite chronique, l’infection s’étend progressivement et mène à un œdème et un épaississement
de l’allantochorion. Une séparation progressive des villosités a lieu (Brinsko et al., 2011e).
Les signes cliniques en cas de placentite ascendante incluent un écoulement vulvaire et un
développement prématuré des glandes mammaires, parfois avec une lactation précoce. Ces signes ne
sont pas toujours présents (Sprayberry, 2009 ; Brinsko et al., 2011e ; Josson, Buff, 2017).
Le diagnostic de placentite ascendante peut être établi en combinant une échographie avec
mesure de l’ECUP (Sprayberry, 2009 ; Brinsko et al., 2011g ; Josson, Buff, 2017) et une culture ou une
PCR si un écoulement vulvaire est présent.
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Figure 81 : Aspect macroscopique d’un placenta en cas de placentite ascendante (Source : (Charles
Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))

-

Infection hématogène

Les placentites hématogènes surviennent en cas d’affection systémique avec bactériémie (S. B.
McAuliffe, Knottenbelt, 2014c ; Caillaud et al., 2013b). Cela peut être le cas en cas d’infection par
Leptospirosis spp., Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., Salmonella abortus equi (Brinsko et al., 2011e).
Les signes cliniques peuvent comprendre des écoulements vaginaux et le développement précoce
des glandes mammaires, ou (Sprayberry, 2009) une lactation précoce peut être le seul signe visible
(Brinsko et al., 2011e). A l’échographie, des zones multifocales de placenta épaissi sont observables,
avec parfois une séparation entre le placenta et l’endomètre (Sprayberry, 2009).
-

Placentite mucoïde ou placentite à Nocardia

Le mécanisme d’infection n’est pas encore totalement compris. Des bactéries à Gram positif
sont impliquées (Brinsko et al., 2011e). Les signes cliniques apparaissent en fin de gestation
(Sprayberry, 2009). Une lactation précoce peut être le seul signe (Brinsko et al., 2011e). Un exsudat
marron et collant est présent en grande quantité dans l’utérus, mais les écoulements vulvaires sont
rares (Sprayberry, 2009). Le diagnostic de placentite mucoïde peut être établi en combinant une
échographie avec une hausse de l’ECUP (Sprayberry, 2009 ; Brinsko et al., 2011g ; Josson, Buff, 2017)
et une culture ou une PCR si un écoulement vulvaire est présent. Ce type de placentite ne semble pas
exister en France (Renaudin, Bruyas, 2017).
Les placentites peuvent provoquer un avortement, la naissance d’un poulain prématuré et/ou
faible, ou une mortinatalité (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c ; Josson, Buff, 2017). Lorsqu’une
placentite est mise en évidence, il est recommandé d’évaluer régulièrement la vitalité du fœtus jusqu’à
la mise-bas, et d’être prêt à prodiguer des soins intensifs au poulain nouveau-né (Brinsko et al., 2011e).
Les poulains peuvent être atteints du syndrome de malajustement néonatal, en raison de la privation
en oxygène (Cummins et al., 2008).
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Les objectifs du traitement sont de combattre l'infection, réduire l'inflammation, maintenir la
quiescence de l'utérus pour prolonger la gestation et accroître les chances de viabilité du poulain à la
naissance. Des anti-inflammatoires non stéroïdiens sont administrés, ainsi qu’une antibiothérapie
systémique pendant 10 à 15 jours minimum. L’écouvillonnage cervical est contre-indiqué car il pourrait
être néfaste pour la gestation, mais une culture et un antibiogramme peuvent être effectués en cas
d’écoulements vulvaires. Certains utilisent de l’acide acétylsalicylique pour améliorer la perfusion
sanguine de l’utérus (Sprayberry, 2009 ; Morresey, 2011d ; Josson, Buff, 2017 ; Renaudin, Bruyas,
2017). Bien que l’efficacité d’une supplémentation hormonale avec des progestagènes ne soit pas
prouvée, l'administration d’altrénogest est souvent préconisée jusqu'au terme ou jusqu'au 325e jour
de gestation (Cummins et al., 2008 ; Renaudin, Bruyas, 2017). Des tocolytiques peuvent être
administrés pour interrompre des contractions utérines prématurées (Cummins et al., 2008 ;
Sprayberry, 2009 ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). Évaluer la jument toutes les semaines pour
s'assurer que le fœtus est vivant est nécessaire (Renaudin, Bruyas, 2017).
Les juments âgées, avec une mauvaise conformation vulvaire, ou qui ont déjà souffert de
placentite, sont à risques. Des examens échographiques fréquents doivent alors être effectués au
cours de la gestation (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).



Torsion utérine

Les torsions utérines sont rares. Elles surviennent généralement entre cinq et neuf mois de
gestation (Brinsko et al., 2011c ; J. Dascanio, 2014i ; Josson, Buff, 2017) et peuvent engager le pronostic
vital à la fois du poulain et de la mère. Des mouvements fœtaux importants, des chutes et roulades
des juments, une inertie utérine, un faible volume des liquides amniotique et allantoïdien sont des
facteurs de risques (Betsch, 2017a). La gravité dépend du degré de rotation de l’utérus.
La torsion est douloureuse à partir de 180° de rotation. Les signes cliniques sont des signes de
coliques chroniques ou récurrents, avec souvent des épisodes qui répondent aux analgésiques et aux
anti-inflammatoires. Une anorexie, une léthargie et de l’anxiété sont possibles. Une torsion supérieure
à 360° compromet l’apport et le drainage sanguins et peut engendrer une anoxie locale, une
congestion, un avortement et/ou la rupture de l’utérus avec état de choc (Brinsko et al., 2011c ; S. B.
McAuliffe, Knottenbelt, 2014c ; Betsch, 2017a). La formation d’adhérences est probable (Brinsko et al.,
2011c ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).
Le diagnostic et le sens de rotation sont établis par palpation transrectale (Cf. figure 82).
Contrairement aux torsions utérines chez la vache, le col de l’utérus et la partie crâniale du vagin ne
sont impliqués que dans 4 % des cas (Betsch, 2017a). La palpation vaginale ne permet donc que
rarement le diagnostic (Brinsko et al., 2011c ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). L’échographie
transrectale et transabdominale peut aider à évaluer la situation (Brinsko et al., 2011c ; S. B. McAuliffe,
Knottenbelt, 2014c ; Betsch, 2017a).
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Figure 82 : Représentation schématique d’une torsion utérine anti-horaire (Schéma personnel, adapté
de (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c ; Betsch, 2017a))
Différents traitements existent pour corriger la torsion utérine :
a. Rotation manuelle de l’utérus
La rotation manuelle de l’utérus peut être envisagée si la jument est à terme (J. Dascanio, 2014i ;
Betsch, 2017a). La jument doit être debout. Une anesthésie épidurale est réalisée. La réussite est de
80 %, mais cette technique est difficile si le fœtus est mort (Betsch, 2017a).
b. Rotation de la jument
Une anesthésie générale est réalisée et la jument est placée en décubitus latéral. La jument doit
rouler dans le sens de sa torsion. Une planche peut être utilisée pour bloquer son abdomen (J.
Dascanio, 2014i). Cette technique est peu coûteuse mais pourrait prédisposer à la séparation du
placenta et donc à des avortements et des naissances prématurées (Brinsko et al., 2011c ; J. Dascanio,
2014i ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). Cette technique est contre-indiquée si la jument est
presque à terme, car le risque de rupture utérine est élevé (Betsch, 2017a).
c. Laparotomie par le flanc
La laparotomie par le flanc est réalisée avec la jument debout. Cette technique est plus difficile audelà de dix mois de gestation en raison du poids du fœtus. Si besoin, des incisions bilatérales peuvent
être pratiquées pour que deux manipulateurs fassent pivoter l’utérus malgré son poids.
d. Laparotomie médiane
La laparotomie médiane permet si besoin une césarienne.
Le pronostic en cas de torsion utérine est bon si la torsion est modérée et la gestation peu avancée
(Betsch, 2017a).



Développement mammaire, lactation précoce

Un développement mammaire et/ou une lactation prématurés peuvent être liés à une séparation
prématurée du placenta, à une placentite, ou à la mort d’un jumeau (Brinsko et al., 2011e ; S. B.
McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). Des investigations doivent donc être conduites (S. B. McAuliffe,
Knottenbelt, 2014c).
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Si le fœtus reste vivant, le traitement consiste à administrer des tocolytiques utérins, des
progestagènes, et des antibiotiques à large spectre (Brinsko et al., 2011e). Si la jument perd du lait
pendant plus de quelques heures avant de pouliner, elle risque de perdre une grande partie de son
colostrum riche en immunoglobulines. Il est nécessaire d’évaluer la protection du poulain (Cf. partie à
ce propos) et de réagir en conséquence (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).



Rupture du tendon prépubien

Le tendon prépubien est un tendon qui s’attache sur le pubis et soutient tous les muscles
abdominaux (Barone, Tagand, 1956). Sa rupture entraîne une déficience de soutien de tout l’abdomen,
et généralement le décès (Davies Morel, 2008g). Les juments à risques sont les juments âgées, les
juments souffrant d’hydrallantoïde, ainsi que les juments portant un gros fœtus ou des jumeaux
(Brinsko et al., 2011g ; Josson, Buff, 2017).
Les signes cliniques observés sont une douleur abdominale forte, l’élévation de la queue et de la
tubérosité ischiatique résultant en une silhouette « en tréteau » (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c ;
Josson, Buff, 2017). Une large plaque œdémateuse se développe ventralement, de la mamelle au
processus xiphoïde, parfois avant la rupture du tendon (Brinsko et al., 2011g ; Josson, Buff, 2017). Le
diagnostic définitif peut être établi par échographie (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c ; Josson, Buff,
2017).
Si l’objectif est de sauver la jument, le poulinage doit être rapidement induit et assisté. Si l’objectif
est de sauver le poulain, des corsets de soutien et du nursing peuvent aider la jument jusqu’à ce qu’il
soit possible d’induire le poulinage et d’avoir un poulain viable. Les juments sauvées ne doivent plus
être mises à la reproduction (Brinsko et al., 2011g ; Josson, Buff, 2017).


Hydrallantoïde

L’hydrallantoïde est une augmentation soudaine du volume de liquide allantoïdien en quelques
jours (moins de deux semaines), pour atteindre 100 à 200 litres. Le volume normal de liquide
allantoïdien au moment du poulinage est de 8 à 15 litres. L’hydrallantoïde peut avoir lieu dès le milieu
de la gestation. La cause de l’hydrallantoïde n’est pas connue (Davies Morel, 2008g ; S. B. McAuliffe,
Knottenbelt, 2014c ; Josson, Buff, 2017), mais il pourrait résulter d’une dysfonction placentaire
(Brinsko et al., 2011g ; Morresey, 2011a).
Le signe clinique le plus remarquable est une distension abdominale progressive. La jument peut
présenter de la tachycardie, être léthargique, avoir du mal à marcher et être souvent en décubitus. De
l’œdème ventral, des signes de coliques, et de la dyspnée sont fréquents.
La palpation transrectale révèle un utérus de taille fortement augmentée et rempli de liquide. Le
fœtus n’est pas palpable. L’échographie transrectale révèle une hausse de volume du liquide
allantoïdien. Le diagnostic différentiel entre hydrallantoïde et hydramnios peut être difficile.
L’échographie transabdominale permet de les différencier.
Il est recommandé d’évaluer la viabilité du fœtus, le développement mammaire et de doser les
électrolytes contenus dans le lait pour estimer la maturité du fœtus. Selon les cas, la gestation peut
être interrompue, ou le liquide allantoïdien est drainé puis la mise-bas est induite. Attention, le
drainage du liquide doit être contrôlé pour éviter un choc hypovolémique. Une fluidothérapie est
recommandée en parallèle. Un corset abdominal peut être utilisé pour diminuer la pression sur la
musculature abdominale et le tendon prépubien. Une inertie utérine secondaire à la dilatation utérine
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chronique est fréquente, et le poulinage doit être observé et souvent assisté. Dans la plupart des cas,
le poulain ne peut pas être sauvé mais une intervention rapide permet une meilleure récupération de
la jument (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c ; Josson, Buff, 2017). La rupture du tendon prépubien
est une séquelle fréquente (Brinsko et al., 2011g ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c ; Josson, Buff,
2017). La jument présente des risques augmentés de rétention placentaire, métrite, fourbure, et
l’involution utérine est fréquemment prolongée (Josson, Buff, 2017).


Hydramnios

L’hydramnios est une augmentation anormale de volume de liquide amniotique. Le volume normal
de liquide amniotique chez une jument proche du terme est de trois à sept litres. L’hydramnios est
plus rare et plus progressif que l’hydrallantoïde. Il survient au cours de la seconde moitié de la
gestation. La cause de l’hydramnios n’est pas connue, (Davies Morel, 2008g ; S. B. McAuliffe,
Knottenbelt, 2014c) mais pourrait être attribuable à une anomalie du fœtus (Morresey, 2011a ; S. B.
McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).
Les signes cliniques sont une distension abdominale progressive, de la tachycardie, de la léthargie.
Un œdème ventral, des signes de coliques et de la dyspnée sont fréquents (S. B. McAuliffe,
Knottenbelt, 2014c ; Josson, Buff, 2017).
La palpation transrectale révèle un utérus de taille augmentée et rempli de liquide. Le fœtus n’est
généralement pas palpable. L’échographie transrectale révèle une hausse du volume de liquide
amniotique. Le diagnostic différentiel entre hydrallantoïde et hydramnios peut être difficile.
L’échographie transabdominale permet de les différencier (Brinsko et al., 2011g).
Le traitement consiste à induire la mise-bas (Brinsko et al., 2011g ; Morresey, 2011a). Il est parfois
nécessaire d’évacuer du liquide amniotique au préalable, en insérant un cathéter dans l’amnios. Le
poulinage doit être surveillé. Environ 50 % des fœtus seraient vivants à la naissance (Brinsko et al.,
2011g). Selon les cas, une gestion conservative avec des soins de support peut être choisie. Il est
nécessaire de surveiller l’état de la musculature abdominale, la viabilité du poulain et le placenta. Si la
musculature abdominale faiblit ou que le fœtus meurt, l’induction de la parturition ou une césarienne
sont nécessaires (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).


Séparation placentaire prématurée - Red bag

Il arrive occasionnellement que la membrane placentaire externe se sépare de l’endomètre sans
que le poulain ne rompe l’étoile cervicale. Un « red bag » est alors visible à la vulve de la jument (Cf.
figure 83). Il s’agit de la surface externe de l’allantochorion, rouge et veloutée. L’étoile cervicale
blanche est souvent visible (Brinsko et al., 2011g ; McCue, 2014q ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).
Les placentites sont un facteur de risque de red bag, car le placenta peut être épaissi et difficile à
rompre.
Les échanges gazeux sont altérés. Le fœtus souffre d’hypoxie ou d’anoxie et peut décéder
rapidement (Brinsko et al., 2011g ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). Lorsque le diagnostic est établi,
l’allantochorion doit donc être rompu en urgence avec l’objet pointu le plus proche. Une extraction
forcée du poulain doit être pratiquée. Des manœuvres de réanimation peuvent être nécessaires pour
le garder en vie (Paccamonti, 2009 ; Brinsko et al., 2011c ; Caillaud et al., 2013b ; S. B. McAuliffe,
Knottenbelt, 2014c).
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Tout propriétaire de jument gestante devrait connaître cette affection car attendre l’arrivée du
vétérinaire pour agir se solde par le décès du poulain (Paccamonti, 2009).
Un poulain né dans des circonstances de red bag est fortement à risques de développer des signes
de malajustement néonatal (McCue, 2014q).

Figure 83 : Red bag (Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation,
2015))



Gestation prolongée

Chez la jument, une gestation prolongée au-delà de 340 jours n’engendre pas de complications,
les poulains naissent de taille normale et viables. L’induction de la mise-bas n’est absolument pas
nécessaire, et ne doit être effectuée que si le poulain est mature (Cf. partie interventions humaines
lors de la parturition).
Une cause d’allongement pathologique de la durée de gestation est, par exemple, une intoxication
à la fétuque contaminée par le champignon Neotyphodium coenophalium en Amérique du Nord (Cf.
paragraphe à propos des pertes embryonnaires et des avortements) (Brinsko et al., 2011g ; Josson,
Buff, 2017).
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Le poulinage
Gestion de la jument avant le poulinage
Idéalement, la jument devrait être transférée dans le lieu où elle poulinera quatre à six
semaines avant la date théorique du part, afin de se familiariser progressivement avec
l’environnement. Cela évite le cumul des stress. Si la jument pouline hors de chez elle, ces six semaines
permettent également à son système immunitaire de développer des anticorps contre les menaces
présentes dans ce nouvel environnement, et donc d’optimiser la qualité du colostrum. Des rappels
vaccinaux devraient être effectués au cours de ces six semaines. (Cf. partie gestion de la jument
gestante) (Davies Morel, 2008h ; Brinsko et al., 2011e ; J. Dascanio, 2014k).
Le lieu de vie de la jument doit être propre, sec, offrir un abri contre le mauvais temps et de
l’eau fraîche en continu. S’il est prévu que la jument pouline au box, celui-ci devrait mesurer au
minimum cinq mètres sur cinq et être bien ventilé mais sans courant d’air. La litière doit être
abondante et très propre lors du poulinage et de la première semaine de vie du poulain (Davies Morel,
2008g ; Brinsko et al., 2011e ; Caillaud et al., 2013f). Toute source potentielle d’accident doit être
éliminée. Les filets à foin sont à proscrire, car le poulain risque de s’emmêler dedans (Davies Morel,
2008g). Un exercice régulier libre (au paddock ou au pré) est adéquat et limite l’œdème mammaire et
des membres (Davies Morel, 2008g ; Brinsko et al., 2011e).
Si la jument a eu une suture vulvaire, penser à l’ouvrir avant le poulinage, afin d’éviter une
déchirure lors de la mise-bas (Brinsko et al., 2011e ; J. Dascanio, 2014k ; Vignaud, 2017c). Lorsque la
naissance est imminente, bander la queue de la jument évite que des crins trainent et ne salissent la
zone. Un lavage du périnée et de la mamelle permet de réduire la pression infectieuse sur le poulain
(Davies Morel, 2008g).
La jument doit être surveillée quant aux signes de poulinage imminent (Cf prédire le moment)
(Davies Morel, 2008g ; Brinsko et al., 2011e). Avoir prévu un plan d’action en cas de dystocie est idéal
(J. Dascanio, 2014k).
→ Pour en savoir plus :
-

Vidéo
explicative
(en
anglais) :
Préparer
le
poulinage
(https://youtu.be/WeJNZ8532mc) ; Explications par P. McCue, Colorado
State University

L’isoérythrolyse néonatale est une incompatibilité entre le colostrum de la jument et le sang
du poulain. Le colostrum de la jument contient alors des anticorps qui engendrent la lyse des globules
rouges du poulain. Les juments dont un poulain a déjà été atteint d’isoérythrolyse néonatale ou qui
ont pu produire des allo-anticorps lors d’une dystocie ou d’une placentite sont à risques. Un test de
dépistage de la présence d’allo-anticorps dirigés contre des globules rouges peut être effectué dans
les deux semaines précédant le poulinage. La détection d’allo-anticorps ne signifie pas que le poulain
souffrira forcément d’isoérythrolyse néonatale, car ses caractéristiques sanguines sont inconnues.
Cependant, il est alors recommandé de mettre un panier au poulain pendant ses premières 36 heures
de vie, c’est-à-dire jusqu’à arrêt de l’absorption intestinale des anticorps, ou de demander à un
laboratoire un test d’agglutination entre un échantillon de lait de la mère et du sang du poulain. Le
poulain doit recevoir un colostrum de substitution (Parsons, 2009 ; Brinsko et al., 2011e ; McCue,
2014t).
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Prédire le moment
Le poulinage correspond à l’expulsion active du fœtus ainsi que du liquide et des membranes
placentaires. La durée de la gestation varie chez la jument autour de 335 jours (Cf. paragraphe à propos
de la durée de gestation) (Davies Morel, 2008l).
Les poulinages se déroulent presque toujours sans besoin d’intervention humaine. Cependant,
il est prudent d’être présent afin de s’assurer de l’absence d’anomalie, et d’assister la jument et le
poulain en cas de besoin. Repérer le moment du poulinage permet également de réagir rapidement si
le poulain est trop lent pour se lever, téter, évacuer le méconium, ou si la jument tarde à expulser le
placenta.
Différentes méthodes existent pour prédire le moment du poulinage, et peuvent être
combinées :


Observation des changements physiques

Au cours du dernier mois de gestation, il est nécessaire d’examiner régulièrement les juments
pour repérer des changements physiques indiquant l’imminence du poulinage. Attention, ces signes
doivent être utilisés ensemble et non de manière isolée, et sont très variables d’une jument à l’autre
(Davies Morel, 2008l ; Vignaud, 2017b). Les signes physiques d’imminence du poulinage sont l’œdème
et le relâchement vulvaires, de légers écoulements vulvaires, la relaxation des ligaments pelviens, le
développement mammaire, l’œdème mammaire, et l’apparition de cire (Davies Morel, 2008l ;
Paccamonti, 2009 ; Brinsko et al., 2011e ; Chollet, 2017).
Lors du dernier mois de gestation, l’activité métabolique de la mamelle augmente, sa taille
également (Cf. figure 84), et du colostrum est produit et stocké. La taille de la mamelle peut augmenter
la nuit, car de l’œdème se développe. Elle diminue alors au cours de la journée, au fur-et-à-mesure
que la jument se déplace et que l’œdème est drainé. Lorsque la jument est prête à pouliner, la mamelle
est tellement gorgée de lait que l’exercice n’a plus d’impact sur son volume. Les trayons s’allongent
(Davies Morel, 2008l ; Brinsko et al., 2011e).
Au début du développement mammaire, les sécrétions sont transparentes et très liquides.
Elles deviennent ensuite grises et un peu collantes. Lorsque les sécrétions sont blanches et visqueuses,
le poulinage peut être imminent. (Caillaud et al., 2013f) L’accumulation de cire, provenant de la
sécrétion de colostrum, survient en général un à quatre jours avant le poulinage. Cependant de la cire
est visible dès quinze jours avant la mise-bas chez certaines juments, tandis que d’autres poulinent
sans que de la cire n’ait été observée (Davies Morel, 2008l ; Brinsko et al., 2011e).
Environ trois semaines avant la parturition, les muscles et ligaments de la région pelvienne se
relâchent pour permettre l’extension de la filière pelvienne, délimitée par le pelvis ventralement et
latéralement, et par les vertèbres sacrées et coccygiennes dorsalement. Cela permet le passage du
poulain. Au cours de la croissance du fœtus, l’abdomen de la jument devient imposant et pendulaire.
En toute fin de gestation, il peut rétrécir lorsque le poulain se positionne vers la filière pelvienne
(Davies Morel, 2008l ; Brinsko et al., 2011e).
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Figure 84 : Mamelle développée d’une jument proche du part. Une faible quantité de cire est
observable au bout des trayons. (Photographie prise par le Dr. S. Trindade, 2020)
Cette méthode est gratuite, facile avec de l’expérience et si l’observateur connaît bien la
jument, mais est peu fiable. La variabilité entre les juments est importante, et certaines poulinent sans
signe avant-coureur (Vignaud, 2017b ; Chollet, 2017).


Dosages effectués sur les sécrétions mammaires

La concentration sodique des sécrétions mammaires s’effondre peu de temps avant le poulinage,
tandis que les concentrations potassique et calcique des sécrétions mammaires augmentent
(Paccamonti, 2009 ; J. Dascanio, 2014b ; Chollet, 2017). Le pH diminue (Vignaud, 2017b ; McCue,
2014a).
De nombreux tests ont été développés. Pour les réaliser, une petite quantité de sécrétions suffit,
il ne faut pas traire entièrement la jument afin de garder une quantité de colostrum suffisante pour le
poulain (Vignaud, 2017b).
i.

Mesure du calcium dans le lait

La concentration calcique des sécrétions mammaires est un bon indicateur de la maturité
fœtale (Cf. Partie à propos de l’induction de la mise-bas). La concentration calcique peut être exprimée
en mmol/L, en mg/dL ou en parties par million (ppm) : 10 mmol/L = 40 mg/dL = 400 ppm environ (J.
Dascanio, 2014b). La méthode de prédiction du moment du poulinage à partir de la mesure du calcium
dans les sécrétions mammaires consiste à réaliser une mesure tous les deux jours à partir du moment
où la jument donne du lait. Lorsque le seuil de 100 ppm de calcium est atteint, les mesures sont à
réaliser deux fois par jour (Chollet, 2017). Si le calcium dans le lait atteint 200 ppm, la probabilité que
la jument pouline dans les 24 heures est de 54 % ; la probabilité que la jument pouline dans les 48
heures est de 84 % ; et la probabilité que la jument pouline dans les 72 heures est de 98 %. Environ un
tiers des juments poulinent alors que le calcium est encore à moins de 200 ppm (J. Dascanio, 2014b).
Des bandelettes permettant la mesure du calcium dans le lait existent et peuvent être utilisées
de la manière suivante :
1. Désinfecter les trayons, tirer les premiers jets, récolter 2 mL de lait provenant des deux trayons ;
2. Prélever 1 mL, verser dans un tube de 10 mL, ajouter 6 mL d'eau distillée et mélanger ;
3. Tremper la bandelette, la secouer en la sortant pour éliminer l'humidité, attendre le temps
indiqué par le fabricant ;
4. Lire le nombre de carrés roses sur la bandelette (Caillaud et al., 2013f ; Chollet, 2017 ; Vignaud,
2017b).
181

Si deux carrés sont roses, le poulinage n’aura pas lieu avant quatre jours dans 90 % des cas. Si quatre
carrés sont roses, le poulinage aura lieu dans les deux jours suivants dans 80 % des cas (Caillaud et al.,
2013f).
Cette technique n’est pas fiable si la jument a perdu une forte quantité de lait avant le poulinage
(Caillaud et al., 2013f ; J. Dascanio, 2014b). En cas de développement mammaire précoce ou de
placentite, une élévation anormale du calcium avant 310 jours de gestation est possible (Chollet,
2017).
ii.

Mesure du duo sodium-potassium dans le lait

Les concentrations en sodium et en potassium des sécrétions mammaires sont mesurables à
l’aide d’un analyseur biochimique (J. Dascanio, 2014b ; Chollet, 2017). Pour cela, 2 mL de lait sont
prélevés dans un contenant stérile, puis centrifugés et analysés. La centrifugation permet d’éliminer la
matière grasse du lait qui risquerait d’obstruer l’analyseur. La concentration potassique des sécrétions
mammaires peut être trop haute par rapport aux valeurs obtenues en cas d’analyse sanguine.
L’analyseur doit donc être réglé comme pour réaliser une analyse urinaire.
La concentration potassique devient supérieure à la concentration sodique au cours des jours
précédant le poulinage.
Cette technique est peu employée dans les haras car elle nécessite un analyseur biochimique
(J. Dascanio, 2014b).
iii.

Mesure de pH

Ces tests sont fiables, très abordables et faciles. Le protocole à suivre est le suivant :
1. Désinfecter les trayons, tirer les premiers jets, récolter 1 mL de lait provenant des deux trayons ;
2. Tremper la bandelette ;
3. Lire (Chollet, 2017).
Si le pH est inférieur à 6,4, la jument a 54,2 % de chances de pouliner dans les 24 heures, 84,4 % dans
les 48 heures, et 97,9 % dans les 72 heures. En revanche, si le pH est supérieur à 6,4, la jument a 99,4 %
de chances de ne pas pouliner dans les 24 heures (McCue, 2014a).
Attention, les papiers pH doivent être conservés au sec et à l’abri de la lumière, sans quoi le résultat
peut être faussé (Vignaud, 2017b).


Utilisation d’aimants vulvaires

Des aimants peuvent être fixés sur les lèvres de la vulve (Cf. figure 85). Lorsque l’amnios apparaît,
les aimants se séparent et une alerte est envoyée (Caillaud et al., 2013f ; J. Dascanio, 2014h). Les
aimants peuvent être posés par un vétérinaire trois semaines avant la date théorique du terme, sous
sédation et anesthésie locale.
Ce matériel est très fiable, assez cher mais réutilisable, donc rentable si de nombreux poulinages
sont prévus (Vignaud, 2017b). L’alerte est donnée seulement en début de deuxième phase du
poulinage (Cf. partie à propos des étapes du poulinage) : il faut donc pouvoir être sur place rapidement,
et il est possible de n’être alerté que trop tard en cas de dystocie (Caillaud et al., 2013f ; J. Dascanio,
2014h ; Vignaud, 2017b).
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Figure 85 : Aimants vulvaires fixés sur la vulve d’une jument
proche du terme. (Photographie prise par le Dr. S. Trindade,
2020)



Utilisation d’une ceinture de poulinage - Inclinométrie

Les ceintures de poulinage contiennent un inclinomètre. Selon les systèmes, il émet une alerte
téléphonique si la jument est en décubitus latéral et a une contraction d’au moins sept secondes
(Bradecamp, Ferris, 2014 ; Vignaud, 2017b), ou se déclenche si la jument reste dans cette position
pendant moins de trois minutes (Bradecamp, Ferris, 2014).
Ce système permet d’être alerté dès la première phase du poulinage. Cependant, certaines
juments poulinent debout donc sans déclencher le système d’alerte, et des alertes inutiles risquent de
survenir lorsque la jument se couche (Bradecamp, Ferris, 2014 ; Vignaud, 2017b). Le coût de
l’équipement est d’environ 750 à 800 €. Il est réutilisable (Vignaud, 2017b).


Utilisation d’une caméra vidéo

L’utilisation d’une caméra vidéo n’est pas à proprement parler un moyen de détection, mais
permet d’observer que tout se déroule comme prévu sans déranger la jument (Cf. figure 86) (Vignaud,
2017b). De nombreux types de caméras existent. La caméra choisie doit permettre une bonne vision
dans l’obscurité, puisque la majorité des poulinages ont lieu la nuit (Ferris, Bradecamp, 2014).

Figure 86 : Une caméra de surveillance permet de surveiller la jument sans la déranger (Photographie
prise par le Dr. S. Trindade, 2020)
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→ Pour en savoir plus :
-

IFCE Vidéo Le poulinage 1 : les moyens de surveillance (Vignaud, 2017b)

Les étapes du poulinage
La parturition peut être divisée en trois étapes. La première correspond au positionnement du
poulain et à la préparation pour le poulinage, la deuxième à l’expulsion du poulain, et la troisième à
l’expulsion du placenta (Davies Morel, 2008l ; Tibary, 2011c).
90 % des juments poulinent la nuit (Vignaud, 2017c). 95 à 98 % des gestations qui se sont
déroulées sans anomalie se concluent par un poulinage sans complication (Tibary, 2011c).


Première étape

La première étape dure entre quelques dizaines de minutes et quatre heures. La jument ne
montre pas toujours immédiatement des signes évidents (Davies Morel, 2008l ; Brinsko et al., 2011e ;
Vignaud, 2017c). En général, elle est agitée et présente un comportement qui fait penser à un épisode
de colique : la jument se regarde les flancs, lève la queue, émet fréquemment des petites quantités
d’urine, se couche et se lève à plusieurs reprises (Davies Morel, 2008l ; Paccamonti, 2009 ; Brinsko et
al., 2011e ; Vignaud, 2017c). Sa température corporelle augmente et la jument peut suer profusément.
Le col de l’utérus se dilate et la vulve s’ouvre et laisse échapper des sécrétions (Davies Morel, 2008l).
Les muscles utérins se contractent lors de vagues se propageant du bout de la corne utérine vers le
col. Ces contractions ainsi que les mouvements de la jument aident au repositionnement du fœtus
(Davies Morel, 2008l ; Brinsko et al., 2011e).
Tout au long de la gestation, le poulain se présente en position dorso-ventrale, avec les
vertèbres contre l’abdomen ventral de la jument et les membres antérieurs fléchis. Lors de la première
phase du poulinage, le poulain tourne pour prendre une position dorso-sacrée, avec ses membres
antérieurs, sa tête et son encolure complètement étendus, et engagés dans la filière pelvienne. Ce
mouvement survient normalement trois à quatre heures avant la deuxième étape du travail (Davies
Morel, 2008l ; Paccamonti, 2009 ; Brinsko et al., 2011e).
Les présentation, position et posture normales du fœtus lors de la mise-bas sont donc :
présentation antérieure longitudinale, position dorso-sacrée, posture étendue (Brinsko et al., 2011e ;
Caillaud et al., 2013f).
Il arrive qu’une jument montre des signes de première phase de poulinage puis ne montre
plus rien pendant plusieurs heures : cette étape est réversible (Davies Morel, 2008l ; Brinsko et al.,
2011e ; Caillaud et al., 2013f).
Si la parturition continue, le col utérin se dilate progressivement, sollicité par l’allantochorion
et les membres antérieurs du poulain. La vulve continue de se relâcher et les sécrétions vaginales
augmentent. Au niveau du col de l’utérus, l’allantochorion est appelé étoile cervicale et est dénué
d’attache à l’endomètre maternel (Cf. figure 87). L’étoile cervicale est la zone la plus fine du placenta,
qui doit donc se rompre sous la pression du fœtus poussé par les contractions utérines (Davies Morel,
2008l ; Brinsko et al., 2011e ; Tibary, 2011c).
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Figure 87 : Etoile cervicale (Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM
Foundation, 2015))



Deuxième étape

La rupture de l’allantoïde, ou « poche des eaux », constitue le signe du début de la deuxième
phase du travail. Elle permet de lubrifier le vagin. De fortes contractions utérines surviennent jusqu’à
la naissance du poulain, généralement dans un délai de 20 minutes. Ce délai peut varier de 5 à 60
minutes sans que cela ne soit anormal.
Le sac amniotique blanc et brillant doit apparaître à travers la vulve dans les cinq minutes
suivant la rupture de la poche des eaux (Cf. figure 88). Les membres thoraciques et la tête du poulain
peuvent être palpés à travers (Davies Morel, 2008l ; Paccamonti, 2009 ; Brinsko et al., 2011e ; Tibary,
2011c ; Vignaud, 2017c). Le poulain provoque le réflexe de Ferguson lorsqu’il entre dans la filière
pelvienne : en étirant les tissus, il stimule la sécrétion d’ocytocine, et donc la survenue de fortes
contractions (Tibary, 2011c ; Caillaud et al., 2013f ; McCue, Sitters, 2014).
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Figure 88 : Le sac amniotique apparaît quelques minutes après la rupture de la poche des eaux.
(Photographie prise par le Dr. S. Trindade, 2020)
Les fortes contractions utérines sont accompagnées de contractions des muscles abdominaux.
La zone avec la plus faible résistance est le col utérin, et le poulain est poussé à travers la filière
pelvienne (Davies Morel, 2008l ; Brinsko et al., 2011e).
La paroi de l’amnios se rompt. Les membres thoraciques sortent en premier, puis la tête
étendue entre ces membres apparaît (Cf. figure 89). Les deux membres thoraciques ne sont pas
alignés : un antérieur est légèrement en avance sur l’autre, ce qui diminue le diamètre du thorax du
poulain (Davies Morel, 2008l ; Brinsko et al., 2011e ; Caillaud et al., 2013f ; Vignaud, 2017c). Lorsque
les épaules et le thorax sont sortis, l’abdomen, la croupe et les membres pelviens passent sans peine
dans plus de 99 % des cas (Davies Morel, 2008l).

Figure 89 : L’amnios se rompt et les antérieurs du poulain sortent en premier. (Photographie prise par
le Dr. S. Trindade, 2020)
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A la fin de la deuxième étape du poulinage, le poulain repose en général derrière sa mère, avec
ses membres pelviens encore dans le vagin, ce qui semble avoir un effet tranquillisant (Cf. figure 90)
(Davies Morel, 2008l).

Figure 90 : A la fin de la deuxième étape du poulinage, le poulain repose généralement derrière sa
mère. (Photographie prise par le Dr. S. Trindade, 2020)



Troisième étape

La troisième étape du poulinage correspond à l’expulsion du placenta, normalement achevée
trois heures après la naissance du poulain.
Des contractions utérines faibles continuent, prenant origine au niveau des cornes utérines et
formant des vagues jusqu’au col utérin. Les villosités se détachent de l’endomètre (Davies Morel,
2008l ; Caillaud et al., 2013f). Les contractions favorisent également l’élimination du liquide et aident
à l’involution utérine (Davies Morel, 2008l).
L’hippomane correspond à une compaction de déchets minéraux sous forme de masse
élastique, ovale, beige à brune présente dans le liquide allantoïdien. Elle est évacuée au cours de la
deuxième ou troisième étape de la parturition (Davies Morel, 2008l ; Caillaud et al., 2013f).
→ Pour en savoir plus :
-

Vidéo de l’IFCE : Le poulinage 2 : signes précurseurs, induction du poulinage et
poulinage lui-même (Vignaud, 2017c)

-

Vidéo d’un poulinage avec quelques explications (en anglais) (University of
Wisconsin Madison, 2020))
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Endocrinologie du poulinage
Le fœtus déclenche la parturition chez le mouton, la chèvre, le cochon et la vache. Ce
mécanisme n’est pas prouvé mais fortement suspecté chez le cheval (Davies Morel, 2008k).
En fin de gestation, le fœtus est soumis à une restriction physique au sein de l’utérus. Une
restriction alimentaire survient également : le placenta ne fournit plus assez de nutriments pour
satisfaire les besoins, et n’élimine plus convenablement les déchets. Ces stress activent l’axe
hypothalamus-hypophyso-surrénalien, et la production d’Hormone AdrénoCorticoTrope (ACTH) par
l’hypophyse antérieure (Davies Morel, 2008k). L’ACTH stimule la production de corticoïdes par les
surrénales, et la concentration sanguine fœtale en cortisol augmente dans les jours qui précèdent le
poulinage (Davies Morel, 2008k ; Paccamonti, 2009). Le cortisol activerait des enzymes de la voie
métabolique de conversion des progestagènes en œstrogènes.
Or, l’activité du myomètre, élément central de la parturition, est inhibée par une concentration
sérique élevée en progestagènes et faible en œstrogènes (Davies Morel, 2008k). Chez le cheval, les
œstrogènes déclinent et les progestagènes augmentent au cours des dernières semaines de gestation.
Les progestagènes déclinent rapidement dans les derniers jours avant le poulinage (Paccamonti, 2009).
Au terme de la gestation, le ratio progestagènes / œstrogènes s’inverse.
L’augmentation de concentration sérique en œstrogènes engendre la hausse de production
d’ocytocine et la mise en place de récepteurs à l’ocytocine sur l’endomètre. De la PGF2α est produite
par l’endomètre en réponse à la hausse d’ocytocine. Ces deux hormones sont responsables des
contractions du myomètre. Les PGF2α engendreraient également des changements de la conformation
du collagène constituant le col et permettraient la relaxation du col utérin (Davies Morel, 2008k).
Le mécanisme exact d’induction et de contrôle de la parturition n’est pas clair. Cependant, les
mouvements du poulain dans la filière pelvienne augmentent la sécrétion de PGF2α et d’ocytocine
(Davies Morel, 2008k ; Brinsko et al., 2011e ; McCue, Sitters, 2014) : ce phénomène est appelé réflexe
de Ferguson (McCue, Sitters, 2014). Ce n’est pas le cas si le poulain est mort, et la dilatation du col est
alors plus lente. La relaxine pourrait également jouer un rôle (Davies Morel, 2008k ; Brinsko et al.,
2011e).


Œstrogènes

La concentration sérique maternelle en œstrogènes est d’environ 6 ng/mL un mois avant la mise
bas. Elle chute progressivement pour atteindre le niveau basal, soit 2 ng/mL, au moment du poulinage
(Davies Morel, 2008k).


Progestagènes

La concentration sérique en progestérone est au niveau basal au moment de la parturition.
En revanche, les 5-α-pregnanes augmentent au cours des trois dernières semaines avant la misebas. Ils chutent environ 24 heures avant le poulinage (Caillaud et al., 2013f).
Il semblerait que ce soit le ratio œstrogènes / progestagènes qui soit important dans le contrôle
de l’activité du myomètre, plutôt que les niveaux absolus. Même si la concentration sérique en
œstrogènes décline, cette baisse serait négligeable par rapport au déclin de la concentration sérique
en progestagènes (Davies Morel, 2008k).
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Prostaglandines

La concentration sérique du fœtus en prostaglandines augmente progressivement au cours des 40
derniers jours de gestation. La concentration sérique de la jument en prostaglandines augmente
considérablement au moment de la mise-bas, et en particulier pendant la deuxième phase du
poulinage.
Les fonctions majeures des prostaglandines sont l’induction de la dilatation cervicale et des
contractions du myomètre (Davies Morel, 2008k).


Ocytocine

Les évolutions de l’ocytocine et des prostaglandines sont étroitement liées et suivent la même
courbe. La concentration sérique maternelle en ocytocine augmente considérablement lors de la
parturition, et en particulier lors de la deuxième phase.
Le rôle principal de l’ocytocine est l’induction des contractions du myomètre. L’ocytocine est
impliquée dans la troisième phase du poulinage et peut être utilisée pour traiter une rétention
placentaire (Davies Morel, 2008k).
La majorité des juments pouline la nuit. Cela est lié au rythme circadien de sécrétion d’ocytocine
(Davies Morel, 2008k). L’utilisation de protocoles de contrôle de la luminosité, en exposant les juments
à de la lumière artificielle, permet de réduire la longueur de la gestation de dix jours en moyenne
(Brinsko et al., 2011e).


Cortisol

La cortisolémie chez la mère ne varie pas significativement au cours de la gestation. Elle augmente
en raison du stress au moment de la mise-bas.
Une hausse de la cortisolémie fœtale est évidente trois à cinq jours avant la parturition (Davies
Morel, 2008k). Elle atteint un pic 30 à 60 minutes après le poulinage (Caillaud et al., 2013f). Le cortisol
a été démontré comme essentiel à la maturation des tractus respiratoire et digestif (Davies Morel,
2008k ; Paccamonti, 2009 ; Caillaud et al., 2013f).
La concentration sérique en hormone thyroïdienne triiodothyronine (T3) augmente conjointement
à la cortisolémie et participe également à la maturation du fœtus (Paccamonti, 2009 ; Caillaud et al.,
2013f).


Relaxine

La concentration sérique de relaxine augmente en fin de gestation. La relaxine est produite par le
placenta. Elle contribuerait au maintien de l’état de repos du myomètre et au relâchement des
ligaments pelviens et du col utérin lorsque la mise-bas approche (Davies Morel, 2008k ; Caillaud et al.,
2013f).


Prolactine

La concentration sérique de prolactine augmente dans les sept à dix derniers jours de gestation
(Davies Morel, 2008k). Il est admis que la prolactine participe au développement mammaire et à la
montée de lait chez la jument, comme cela a été démontré chez les autres espèces de mammifères
domestiques (Caillaud et al., 2013f).
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Interventions humaines lors de la parturition
a. Induction de la parturition
La cortisolémie fœtale augmente dans les cinq jours précédant la naissance. Cela intervient dans
la maturation finale des organes (Davies Morel, 2008k). L’induction prématurée du poulinage
engendre un poulain pas toujours viable, nécessitant une surveillance constante et des frais
importants. Il est donc nécessaire de s’assurer de la maturité fœtale avant d’induire le poulinage, sauf
si la survie de la jument le nécessite (Davies Morel, 2008g ; J. J. Dascanio, 2014 ; Vignaud, 2017c).


Maturité fœtale

La durée de gestation étant très variable chez la jument, il n’est pas possible de prévoir la maturité
du poulain en fonction de la date théorique du poulinage. Différentes méthodes sont employées afin
d’estimer le degré de maturité fœtale.
La variation de composition des sécrétions mammaires est un indicateur de la maturité fœtale
(Davies Morel, 2008g). La concentration sodique des sécrétions mammaires diminue peu de temps
avant le poulinage, tandis que les concentrations potassique et calcique des sécrétions mammaires
augmentent (Paccamonti, 2009 ; J. J. Dascanio, 2014 ; Chollet, 2017). Un système de scoring a été créé
pour aider à décider une induction du part (Cf. tableau XIV). Pour chaque électrolyte, un nombre est
attribué selon sa concentration dans les sécrétions mammaires. Si la somme de ces nombres est
supérieure à 35, l’induction mène à la naissance d’un poulain viable (Davies Morel, 2008g).
Tableau XIV : Système de scoring utilisé pour décider une induction de parturition. Le score doit être
supérieur à 35 pour obtenir un poulain viable. (Adapté de (Davies Morel, 2008g))
Calcium (mg/dL)
≥ 40
≥ 28
≥ 20

Concentration colostrale en :
Sodium (MEQ/L)
Potassium (MEQ/L)
≤ 30
≥ 35
≤ 50
≥ 30
≤ 80
≥ 20

Points attribués
15
10
5

D’autres auteurs recommandent la combinaison des différents critères : une durée de
gestation supérieure à 330 jours, le développement mammaire, le relâchement des ligaments pelviens,
une ouverture du col utérin supérieure à trois doigts, l’inversion du ratio Na/K dans les sécrétions
mammaires (Paccamonti, 2009 ; Tibary, 2011d ; J. J. Dascanio, 2014). Tous prennent en compte la
concentration en calcium des sécrétions mammaires. Les poulains nés d’inductions de poulinage alors
que la concentration en calcium dans les sécrétions mammaires est inférieure à 10 mmol/L (soit
400 ppm, 40 mg/dL environ) ont des chances de survie réduites (Paccamonti, 2009 ; Tibary, 2011d).
Des méthodes alternatives d’évaluation de la maturité ont été étudiées sans être validées :
évaluation hématologique du fœtus, examen vaginal, amniocentèse, électrocardiographie fœtale,
mesure du diamètre des yeux du fœtus, mesure de la longueur et du diamètre de l’aorte fœtale (Davies
Morel, 2008g).


Méthode d’induction de la parturition

L’ocytocine est l’agent d’induction de parturition le plus utilisé. Différents protocoles existent.
Des doses inférieures à 20 UI sont toujours utilisées, des doses supérieures à 40 UI étant associées à
des ruptures du col utérin et une baisse de la viabilité du poulain (Davies Morel, 2008g ; Brinsko et al.,
2011e ; Caillaud et al., 2013f ; Vignaud, 2017c), voire un poulinage violent (Paccamonti, 2009).
L’administration d’ocytocine se traduit par une sécrétion utérine de PGF2α. La PGF2α est impliquée dans
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la dilatation cervicale et l’activité du myomètre. Une autre méthode consiste à utiliser la PGF2α, qui
induit le poulinage dans un délai de deux heures chez une jument à terme.
Les corticostéroïdes sont employés pour induire le part chez les ruminants. Chez les juments,
une injection quotidienne de dexaméthasone pendant quatre jours à partir du 321e jour de gestation
induit la naissance de poulains viables. Quatre jours d’administration de progestérone en fin de
gestation, puis son arrêt, provoque également la parturition en une semaine environ chez la jument.
Ces deux méthodes ne sont pas utilisées couramment : elles sont peu précises pour prévoir le moment
exact du poulinage et des cas de poulains mort-nés ont été rapportés (Davies Morel, 2008g).
L’induction de la parturition n’est donc pas employée en routine mais elle est restreinte aux cas
extrêmes : coliques aux alentours du poulinage, rupture du tendon prépubien, affection douloureuse
(Davies Morel, 2008g ; J. J. Dascanio, 2014 ; Vignaud, 2017c)...
ii. Interventions humaines au cours du poulinage
Il est recommandé que les éleveurs se constituent un « kit de poulinage » contenant le licol de
la jument et sa longe, des serviettes, un seau, du savon, un couteau pointu ou un scalpel, une lampe
chauffante, une solution pour désinfecter le cordon ombilical, ainsi que le numéro de téléphone du
vétérinaire (Davies Morel, 2008g).
a. Première étape du poulinage
Au début de la première phase du poulinage, il est recommandé de bander la queue de la
jument et de bien laver le périnée. Si la jument perd du colostrum avant ou au cours de la première
phase du poulinage, il est préférable de la traire et de collecter le colostrum dans un contenant stérile.
Cela permettra de le donner à boire au poulain dès qu’il sera né.
Si la première étape du poulinage excède quatre heures, ou si la jument montre un inconfort
ou une sudation excessifs, il est nécessaire d’intervenir avant qu’elle ne soit épuisée (Davies Morel,
2008g ; Brinsko et al., 2011e).
b. Deuxième étape du poulinage
Le sac amniotique devrait être blanc et visible à la vulve de la jument. Un bref examen interne
peut être effectué pour vérifier que le poulain se présente correctement.
Si aucune anomalie n’est observable, mieux vaut quitter le box et laisser la mère pouliner
tranquillement en observant de loin. La grande majorité des poulinages ne nécessitent pas
d’intervention humaine. Il faut cependant être prêt à intervenir en cas de problème, la rapidité de
réaction pouvant sauver à la fois le poulain et la mère (Davies Morel, 2008g ; Brinsko et al., 2011e).
Si le fœtus n’apparaît pas à la vulve après rupture de la poche des eaux et dix minutes d’efforts
expulsifs, un examen vaginal est nécessaire pour déterminer la présentation, la posture et la position.
Si les antérieurs et la tête sont dans la filière pelvienne, il ne faut pas intervenir. Si après dix minutes
supplémentaires la situation n’a pas évolué, le poulinage devrait être assisté. Un poulain en bonne
santé participe activement au poulinage. Ce n’est pas le cas d’un poulain faible ou mort (Paccamonti,
2009 ; Tibary, 2011c).
En cas de « redbag », il faut percer très rapidement la poche visible et réaliser une extraction
forcée (Cf anomalies de la gestation) (Threlfall, 2011d ; Vignaud, 2017c).
Lorsque l’amnios se rompt, il est nécessaire d’évaluer sa couleur. Un amnios vert à marron
indique une contamination par du méconium, donc un stress fœtal. Dans ce cas, la naissance doit être
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hâtée, en pratiquant une extraction forcée du poulain dès que sa tête apparaît (Davies Morel, 2008g ;
Brinsko et al., 2011e).
c. Immédiatement après la naissance
La période post-partum marque le début du lien mère-poulain et de leur reconnaissance
(Cf. figure 91). Minimiser les interférences permet alors de maximiser ce lien mère-poulain. Interférer
risque également de troubler la jument si cette dernière est primipare ou stressée.
Les juments peuvent rester allongées pendant 30 minutes après la naissance, ce qui permet
un peu de récupération au niveau du tractus génital, et réduit le passage d’air et de bactéries à travers
la vulve encore relâchée. Des clips peuvent être utilisés pour fermer la vulve et réduire les risques
d’endométrite (Davies Morel, 2008g).

Figure 91 : Poulain nouveau-né (Photographie prise par le Dr. S. Trindade, 2020)
Si de l’amnios entoure la bouche et les naseaux du poulain à la naissance, il faut l’enlever pour
éviter son asphyxie (Davies Morel, 2008g ; Brinsko et al., 2011e ; Caillaud et al., 2013f ; McCue, Sitters,
2014). En cas de faiblesse du poulain, certains le portent par les membres pelviens pour l’aider à
évacuer le liquide accumulé au niveau des voies respiratoires. Si elle est effectuée, cette procédure
doit durer moins d’une minute, car les viscères abdominaux compriment alors le diaphragme, ce qui
va à l’encontre de l’expansion pulmonaire (Brinsko et al., 2011e ; Caillaud et al., 2013f). Placer le
poulain en décubitus sternal et lui apporter une oxygénothérapie peut l’aider (Caillaud et al., 2013f).
La prise en charge du poulain nouveau-né est détaillée ci-dessous.
d. Troisième étape du poulinage
Dès que le placenta est expulsé, il doit être examiné à l’extérieur du box (Cf. p. 200).
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Gestion du poulain nouveau-né


Repères temporels

Le poulain devrait se mettre en décubitus sternal dans les cinq minutes suivant sa naissance,
et être réceptif à la douleur (Davies Morel, 2008f ; Parsons, 2009 ; Brinsko et al., 2011k). Le poulain se
met debout en général dans les 35 minutes suivant sa naissance (Cf. figure 92). Au-delà de deux heures
sans que le poulain ne se lève, cela est anormal (Davies Morel, 2008f ; Parsons, 2009 ; Brinsko et al.,
2011k ; Caillaud et al., 2013f).

Figure 92 : Le poulain nouveau-né se lève en général moins de 35 minutes après sa naissance.
(Photographie prise par le Dr. S. Trindade, 2020)
Le réflexe de succion est développé dans les cinq minutes suivant la naissance et en vingt
minutes maximum (Davies Morel, 2008f ; Parsons, 2009 ; Brinsko et al., 2011k ; Morresey, 2011b ;
Caillaud et al., 2013f). Lors de la tétée, le lien mère-poulain se développe. Le poulain devrait téter
toutes les quinze à trente minutes lors de ses premiers jours de vie. Il est anormal qu’un poulain passe
trois heures sans téter (Davies Morel, 2008f ; Brinsko et al., 2011k).
Le méconium correspond à une accumulation de sécrétions intestinales, de débris cellulaires
et de fluide amniotique digéré formée au cours de la vie intra-utérine du poulain et stocké dans le
colon, le cæcum et le rectum. Il devrait être expulsé dans les douze premières heures de vie, et devrait
être marron à verdâtre (Davies Morel, 2008f ; Parsons, 2009 ; McCue, 2014s).
Certains parlent de “règle 1-2-3” pour mémoriser ces évènements : le poulain devrait se
mettre debout tout seul en moins d’une heure, téter en deux heures maximum, et expulser le
méconium dans les trois heures maximum (McCue, 2014s).
Les poulains mâles urinent en moyenne au bout de cinq à six heures, contre dix à onze heures
pour les femelles. L’urine doit être très claire (Davies Morel, 2008f ; Parsons, 2009).
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Evaluation respiratoire

Le passage à travers la filière pelvienne comprime le thorax du poulain et l’aide à expulser le
liquide contenu dans ses voies respiratoires, donc à respirer (Davies Morel, 2008f ; Brinsko et al.,
2011k). Le poulain doit respirer dans les trente secondes après sa naissance (Davies Morel, 2008f). La
respiration peut être saccadée au début, mais un rythme normal doit être établi au bout d’une minute.
Si la respiration n’a pas lieu dans les trois minutes, les conséquences sont graves.
La fréquence respiratoire initiale est normalement de 60 à 70 mouvements par minute, avec
un volume tidal d’environ 520 mL, soit 35 litres inspirés par minute. Cela provoque une forte
augmentation de la concentration sanguine en oxygène. Au bout de quelques heures, la fréquence
respiratoire diminue vers 35 mouvements par minute, avec un volume tidal de 550 mL, pour un
volume minute de 20 litres. La fréquence respiratoire peut rester haute comparée aux normes des
adultes pendant quelques jours (Davies Morel, 2008f).
L’auscultation pulmonaire peut révéler des râles en raison de l’accumulation de liquide dans
les poumons. Le flux d’air sortant des naseaux devrait être symétrique (Brinsko et al., 2011k).


Evaluation cardiovasculaire

Lors des premières minutes de vie du poulain, sa fréquence cardiaque doit être comprise entre
40 et 80 battements par minute. La fréquence cardiaque augmente rapidement pour atteindre 120 à
150 mouvements par minute lorsque le poulain essaie de se lever (Davies Morel, 2008f ; Parsons,
2009 ; Brinsko et al., 2011k ; Caillaud et al., 2013f). Tout au long de la première semaine de vie, la
fréquence cardiaque du poulain est comprise entre 80 et 100 battements par minute (Davies Morel,
2008f ; Brinsko et al., 2011k).
Les muqueuses du poulain doivent être roses et humides. Le temps de recoloration capillaire
doit être compris entre une et deux secondes. Les veines jugulaires ne doivent pas être distendues
(Davies Morel, 2008f ; Brinsko et al., 2011k ; McCue, 2014s). Le pouls artériel doit être fort et palpable
au niveau des extrémités.
L’auscultation cardiaque révèle un souffle systolo-diastolique continu en raison de la
persistance du canal artériel. Le point d’intensité maximale est basal gauche. Ce souffle disparait vers
24 heures de vie, et est considéré comme anormal s’il persiste au-delà de quatre jours (Parsons, 2009 ;
Brinsko et al., 2011k).


Evaluation neurologique

Un examen neurologique bref devrait être effectué sur le poulain et inclure une évaluation du
comportement général, des nerfs crâniens, de la posture, de la démarche, et des réflexes spinaux. Le
poulain présente des différences par rapport à l’adulte : une hyperréflexie des membres, une
hypertonie des extenseurs au repos, une démarche hypermétrique, une augmentation du polygone
de sustentation et l’absence du clignement à la menace.
Une hypoxie péri partum peut engendrer un syndrome de malajustement néonatal ou
encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale, avec des signes cliniques variables incluant un
comportement anormal, des convulsions, une faiblesse (Brinsko et al., 2011k) …


Score APGAR

Le poulain peut être évalué quant à sa vitalité selon le score APGAR, prenant en compte son
apparence, sa fréquence cardiaque, sa réactivité, son tonus musculaire et sa fréquence respiratoire
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(Cf. tableau XV). Ces observations doivent être réalisées lors des cinq premières minutes de vie du
poulain (Davies Morel, 2008f ; Brinsko et al., 2011k).
Tableau XV : Système de scoring Apgar modifié pour l’évaluation des poulains une à cinq minutes
après leur naissance (Adapté de (Brinsko et al., 2011k))
Observation
Fréquence cardiaque
et pouls
Fréquence et courbe
respiratoires
Tonus musculaire

Valeur attribuée
1

0
Non détectable

< 60 bpm

> 60 bpm

Non détectable

Lent, irrégulier

60 mpm, régulier

Décubitus
latéral, absence
de tonus
musculaire

Décubitus latéral,
faible tonus
musculaire

Capable de se tenir en
décubitus sternal

Grimace et rejet
modéré
Conclusion après sommation des scores pour chaque observation :
- Score = 7 ou 8 : Normal, absence d’asphyxie
- Score = 4 à 6 : Asphyxie légère à modérée
- Score = 0 à 3 : Asphyxie sévère
Stimulation nasale

2

Sans réponse

Toux ou éternuement

Un poulain avec un score Apgar compris entre quatre à six est en asphyxie modérée. Il devrait
être stimulé en le frottant à l’aide d’une serviette sèche, ses membres devraient être manipulés et sa
posture ajustée. Stimuler l’intérieur de ses naseaux pour essayer de le faire éternuer ou tousser permet
d’évacuer des sécrétions. Placer le poulain en décubitus sternal aide à diminuer l’atélectasie
pulmonaire. Une oxygénothérapie à 5 à 10 L/mn est possible à l’aide d’une sonde nasale passée dans
le méat ventral ou à l’aide d’un masque (Brinsko et al., 2011k).
Un poulain avec un score Apgar inférieur ou égal à 3 est en asphyxie sévère et présente des
lésions cérébrales irréversibles en quelques minutes (Brinsko et al., 2011k). Des manœuvres de
réanimation sont parfois nécessaires, notamment en l’absence de respiration après 30 secondes, ou
en cas de fréquence cardiaque inférieure à 50 bpm. Les poulains qui survivent après des procédures
de réanimation sont à risques de problèmes médicaux en période néonatale. Il convient de les
surveiller étroitement pendant trois à cinq jours minimum (Brinsko et al., 2011k ; McCue, 2014s).


Evaluation du système digestif

Si le poulain ne présente pas de réflexe de succion, il est proscrit de lui administrer du
colostrum au biberon par peur de fausses déglutitions. Le sondage nasogastrique est alors une
alternative (Caillaud et al., 2013f).
L’auscultation de l’abdomen révèle normalement des borborygmes. Le poulain doit expulser
le méconium marron à verdâtre et pâteux à collant, puis des crottins mous orangés issus de son
alimentation lactée (Parsons, 2009 ; Brinsko et al., 2011k). Des énémas d’eau savonnés ou de paraffine
sont parfois administrés en routine aux poulains pour éviter une rétention de méconium, qui
atteindrait 1,5 % des poulains, et plus souvent les mâles (Davies Morel, 2008f ; Caillaud et al., 2013f).
Cela constitue une source de stress et n’est pas recommandé en routine (Davies Morel, 2008f).
L’absence de distension abdominale doit être vérifiée (Brinsko et al., 2011k).
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Les besoins énergétiques quotidiens d’un poulain sain sont d’environ 140 kcal/kg/j, soit 12 à
25 % de son poids en lait. Les besoins protéiques sont de 5,75 g/kg/j. Une jument pur-sang produit en
moyenne 12 litres de lait lors des quatre premiers jours post-partum (Caillaud et al., 2013f).


Ombilic

La rupture du cordon ombilical a lieu en moyenne cinq à neuf minutes après la naissance. Il se
rompt naturellement par constriction, en général à trois à cinq centimètres de l’abdomen du poulain.
Une rupture prématurée peut empêcher le drainage du sang du placenta vers le poulain, et priver ce
dernier de jusqu’à 1,5 L de sang (Davies Morel, 2008f ; Brinsko et al., 2011k ; Caillaud et al., 2013f). Si
le cordon ne se rompt pas tout seul, une rupture manuelle est possible sans tirer sur la région
ombilicale du poulain. Mieux vaut l’étirer pour le rompre que le couper (Caillaud et al., 2013f ; McCue,
2014s).
En cas d’hémorragie, une compression doit être effectuée pendant 30 à 60 secondes. Si le
saignement persiste, un clamp ou une suture stérile peuvent être mis en place et retirés au bout de 6
à 12 heures. Une transfusion peut être nécessaire (Brinsko et al., 2011k).
L’ombilic devrait être désinfecté toutes les six heures lors des 24 premières heures, deux fois
par jour pendant trois à quatre jours, puis la fréquence de désinfection peut être ajustée selon l’aspect
de l’ombilic. Une solution de chlorhexidine diluée à 0,5 % peut être utilisée. Elle serait à privilégier par
rapport à de la povidone diluée à 1 ou 2 % et à de la teinture d’iode diluée à 7 %. La teinture d’iode est
irritante et peut engendrer la nécrose de la peau et prédisposer aux infections ombilicales (Davies
Morel, 2008f ; Parsons, 2009 ; Brinsko et al., 2011k ; McCue, 2014s). L’ombilic devrait être évalué tous
les jours pour vérifier l’absence d’omphalite (Brinsko et al., 2011k).


Autres éléments de l’examen clinique

La température rectale du poulain doit être comprise entre 37,2 et 38,7°C à la naissance. Il
n’est pas rare que le poulain frissonne pendant trois à quatre heures pour produire de la chaleur. Selon
les cas, il peut être bénéfique d’ajouter des couvertures ou des lampes chauffantes. Il est recommandé
de surveiller la température pendant quelques jours (McCue, 2014s).
Lors de l’examen physique du poulain, il est intéressant de vérifier l’absence de fente palatine,
d’anomalie oculaire (entropion, microphtalmie, cataracte), de fracture de côte (retrouvées chez 3 à
5a% des poulains nouveau-nés (Morresey, 2011e)), de problème ombilical (omphalite, hémorragie,
hernie), de hernie inguinale, d’anomalie des membres (varus, valgus, contracture, laxité) (Brinsko et
al., 2011k).
Le degré de prématurité ou dysmaturité du poulain doit être évalué. La prématurité concerne
les poulains immatures et nés avant 320 jours de gestation, tandis que la dysmaturité concerne les
poulains immatures et nés après 320 jours de gestation. Les signes évocateurs sont un faible poids de
naissance, une faiblesse générale, une incapacité à se lever, à téter, l’absence de réflexe de succion,
une hypothermie, des oreilles tombantes, un front bombé, un poil soyeux, une hyperlaxité tendineuse.
Un poulain prématuré peut avoir des systèmes organiques immatures (détresse respiratoire,
ossification incomplète) et nécessite une surveillance accrue ainsi que des soins de support appropriés
(Parsons, 2009 ; Brinsko et al., 2011k).
Le poids de naissance du poulain correspond à 10 % de son poids attendu à l’âge adulte (Davies
Morel, 2008f).
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Evaluation de l’immunité

Le placenta de la jument est imperméable aux anticorps. Le poulain naît donc sans
immunoglobulines (Caillaud et al., 2013f ; McCue, 2014s). Le poulain s’adapte à son environnement en
produisant ses propres anticorps, mais n’est protégé que grâce aux anticorps maternels apportés via
le colostrum pendant un à deux mois, le temps que la production se mette en place. La prise colostrale
par le poulain est donc d’importance capitale ! (Brinsko et al., 2011k ; Caillaud et al., 2013f). En cas de
déficit de transfert passif de l’immunité, le risque de maladie infectieuse augmente fortement. 70 à
80 % des poulains septicémiques n’ont pas eu un transfert passif d’immunité suffisant (Caillaud et al.,
2013f).
L’absorption des anticorps à travers l’épithélium intestinal est un phénomène transitoire, qui
dure environ 24 heures, et diminue dès six à huit heures après la naissance. L’absence de prise
colostrale dans ce délai augmente donc considérablement le risque d’échec de transfert passif
d’immunité au poulain. Afin de maximiser l’absorption intestinale d’anticorps, un colostrum de bonne
qualité, contenant au minimum 60 grammes d’Immunoglobulines G (IgG) par litre, doit être reçu en
quantité suffisante (au moins 1,5 L) dans les six à huit heures suivant la naissance (Brinsko et al., 2011k ;
J. Dascanio, 2014c). Un repas ne doit pas contenir plus de 300 (Caillaud et al., 2013f) à 500 mL (Brinsko
et al., 2011k). Les poulains trop faibles pour prendre correctement leur colostrum doivent être
biberonnés ou sondés (Davies Morel, 2008f).
La concentration du colostrum en immunoglobulines est proportionnelle à sa densité, et peut
être déterminée à l’aide d’un réfractomètre, par exemple le colotest des haras nationaux
(Cf. figure 93), très répandu en France (Caillaud et al., 2013f) ou un colostromètre. La qualité du
colostrum se déduit alors de sa densité (Cf. tableau XVI). Des réfractomètres de Brix, permettant de
déterminer la teneur en sucres d’un liquide, peuvent être également utilisés (McCue, 2014l).

Figure 93 : Graduation du réfractomètre développé par les Haras Nationaux (Photographie prise par
le Dr. S. Trindade, 2020)
Tableau XVI : Comparaison des valeurs obtenues à l’aide d’un réfractomètre de Brix ou d’un
colostromètre (Adapté de (McCue, 2014e))
Qualité du colostrum
Très bonne
Bonne
Correcte
Faible

Concentration en IgG
(mg/dL)
> 8,0
5,0 à 8,0
2,8 à 5,0
< 2,8
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Score de Brix (%)

Densité

> 30
20 à 30
15 à 20
< 15

≥ 1,10

1,08 à 1,09
1,06 à 1,07
< 1,06

Certaines juments perdent du colostrum avant la mise-bas en raison d’une incompétence des
sphincters des trayons. Il est alors possible de traire la jument et de congeler le colostrum en attendant
la naissance (Davies Morel, 2008f). Si la jument n’a plus de colostrum ou a du colostrum de mauvaise
qualité, il faut trouver une alternative rapidement. Certains haras ou cliniques réalisent des banques
de colostrum. Lors de la constitution d’une banque de colostrum, il est recommandé de prélever 250
mL chez des juments en très bonne santé avec un colostrum riche et un poulain sain (Parsons, 2009 ;
Caillaud et al., 2013f ; McCue, 2014e). Avant tout prélèvement, la mamelle doit être bien nettoyée. Le
colostrum peut être conservé congelé pendant un à deux ans à -20°C (McCue, 2014e). Il est alors
important de réchauffer le colostrum au bain marie à 35 à 37°C, et ne surtout pas utiliser le microondes, qui détruit les immunoglobulines (Parsons, 2009).
Des tests permettant de déterminer la concentration sérique du poulain en IgG sont
idéalement réalisés à huit à douze heures de vie (Cf. figure 94). Si le poulain a une concentration
sérique en IgG inférieure à 400 mg/dL, l’échec de transfert passif d’immunité est complet. En cas de
concentration sérique en IgG compris entre 400 et 800 mg/dL, le déficit de transfert passif d’immunité
est partiel. Au-delà de 800 mg d’IgG / dL de sérum, le transfert passif d’immunité est bon (Parsons,
2009 ; Caillaud et al., 2013f). Une détection précoce en cas d’échec de transfert passif d’immunité est
essentielle afin de corriger cela sans altération de la santé du poulain (Parsons, 2009 ; Brinsko et al.,
2011k ; McCue, 2014s).
En cas de déficit de transfert passif d’immunité, une administration de colostrum PO ou via
une sonde naso-gastrique permet de le corriger. Si le niveau de protection est trop bas après 18 à 24
heures de vie, une transfusion de plasma par voie intraveineuse est possible (Parsons, 2009 ; Brinsko
et al., 2011k ; McCue, 2014s). Le donneur de plasma idéal est un donneur de groupes sanguins Aa – et
Qa -, car les anticorps Aa et Qa sont les anticorps anti érythrocytaires les plus souvent mis en cause
dans l’isoérythrolyse néonatale. Des plasmas commerciaux existent. Après le traitement, la
concentration sérique en IgG du poulain devrait à nouveau être dosée, et si nécessaire, le traitement
peut être réitéré. Deux à quatre litres de plasma sont parfois nécessaires (Parsons, 2009 ; Brinsko et
al., 2011k). Des IgG lyophilisées sont une autre alternative (Parsons, 2009 ; Brinsko et al., 2011k ;
Caillaud et al., 2013f). En dernier recours, du colostrum de vache peut être administré au poulain, bien
que la protection soit alors moindre (Caillaud et al., 2013f).

Figure 94 : Test rapide de mesure des IgG (Photographie prise par
le Dr. S. Trindade, 2020)

En France, la mortalité des poulains dans leurs 24 premières heures de vie serait attribuable à
48 % à des causes liées à la gestation telles que des infections in utero ou des malformations
congénitales, 34 % aux conditions de naissance qui peuvent avoir engendré des traumatismes ou
hypoxies et 15 % en raison de complications post-partum (Caillaud et al., 2013f).
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La première vermifugation du poulain est recommandée à l’âge d’un mois, puis toutes les
quatre à six semaines, en évitant les organophosphorés avant quatre mois. Les premières vaccinations
sont à effectuer à trois mois d’âge.
Le poulain est sensible aux infections, aussi est-il primordial de le garder dans un
environnement le plus propre possible (Caillaud et al., 2013f).

→ Pour en savoir plus :
-

Vidéo à propos des soins aux poulains nouveau-nés (en anglais) :
(https://youtu.be/UjYNvT_zWWk) ; Explications par P. McCue, Colorado State
University

Gestion de la jument après le poulinage
Il est recommandé de donner un repas léger à la jument environ une heure après la naissance
(Davies Morel, 2008g).
Un examen de l’appareil reproducteur de la jument est conseillé après le poulinage. Il convient
d’examiner la vulve et le périnée, de palper le tractus génital par voie transrectale, de réaliser une
échographie transrectale et d’évaluer manuellement ou au vaginoscope le vagin et le col utérin. La
connaissance de la chronologie de l’involution utérine permet de savoir si l’examen est normal (Cf.
paragraphe involution utérine) (Brinsko et al., 2011e). Si possible, la jument doit être réévaluée douze
heures après le poulinage (Tibary, 2011e).
Le rejet des poulains par leur mère est rare. Il serait plus fréquent chez les pur-sang arabes, les
primipares, et les juments qui ont rejeté leurs poulains précédents. Les poulains malades sont plus
susceptibles d’être abandonnés. La plupart du temps, le rejet du poulain a lieu dans les 12 premières
heures. Il est ainsi primordial de perturber le moins possible la mise en place du lien mère-poulain. Il
est rare, mais possible, qu’une jument blesse gravement ou tue son poulain. Parfois, distraire la jument
avec du foin ou du grain lorsque le poulain essaie de téter suffit à le faire accepter. La tenir, lui mettre
un tord-nez ou placer une séparation entre elle et le poulain lorsque celui-ci tète peut être essayé. Si
la jument est en douleur, une administration d’un analgésique peut suffire (McCue, 2014m). Si la
jument mord, il est possible de lui mettre un panier. Si malgré les mesures précédentes la jument reste
agressive envers son poulain, il est possible de la sédater. Les juments finissent généralement par
s’habituer à leur poulain (Davies Morel, 2008f ; McCue, 2014m). Dans le cas contraire, une mère
adoptive doit être recherchée. Habituer la jument à ce que sa mamelle soit manipulée et placer dans
son champ de vision des juments maternelles avec leurs poulains peut aider à prévenir le rejet du
poulain (McCue, 2014m).
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Examen du placenta
L’évaluation du placenta après le poulinage permet de détecter les rétentions placentaires et
donne des indications sur la santé in utero du poulain. En cas de détection d’anomalies, des
prélèvements doivent être effectués et envoyés à un laboratoire pour des examens complémentaires.
Cela peut aider à soigner un poulain nouveau-né (Paccamonti, 2009 ; McCue, 2014p).
Le placenta doit être rincé puis pesé (McCue, 2014p ; Degien, 2017) Le poids du placenta doit
correspondre à 10 à 11 % du poids du poulain nouveau-né, soit quatre à six kilogrammes (Tibary,
2011c ; Caillaud et al., 2013f ; McCue, 2014p ; Degien, 2017). Un poids augmenté peut témoigner de
la présence d’une placentite (McCue, 2014p).
Les membranes fœtales sont le plus souvent expulsées « à l’envers » : la surface allantoïdienne
est visible à l’extérieur du placenta, alors qu’elle était interne in utero. Il est nécessaire d’inverser le
sens du placenta pour observer le chorion, qui était externe lors de la gestation (Davies Morel, 2008g ;
Paccamonti, 2009 ; McCue, 2014p ; Degien, 2017). La surface chorionique est rouge avec un aspect de
velours en raison de la présence des microcotylédons, tandis que la surface allantoïdienne est blanche
et lisse (Davies Morel, 2008g). Une évaluation complète du placenta est possible en étalant le placenta
« en F », avec les deux cornes formant les branches du « F » (Cf. figure 95) (Paccamonti, 2009 ; Caillaud
et al., 2013f ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). Une seule ouverture devrait être présente
et correspondre à la région de l’étoile cervicale. La corne gestante est plus épaisse et plus large que la
seconde (McCue, 2014p).

Figure 95 : Placenta étalé en F (Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM
Foundation, 2015))
Des « poches allantoïdiennes » peuvent être visibles et n’ont pas de signification clinique (Cf.
figure 96) (McCue, 2014p). Il arrive qu’une structure dure, sphérique et marron soit observée : il s’agit
du sac vitellin rémanent et calcifié (Paccamonti, 2009 ; Morresey, 2011c ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt,
2014c).
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Figure 96 : Poches allantoïdiennes présentes sur un placenta (Source : (Charles Louis Davis and
Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))
Le placenta doit être entier. Tout fragment retenu dans l’utérus peut engendrer une
endométrite, une septicémie et mener à la mort de la jument en l’absence de traitement. Une
méthode pour s’assurer de l’intégrité du placenta consiste à le remplir d’eau par l’étoile cervicale, et
d’observer la présence de fuites (Davies Morel, 2008g ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c ; McCue,
2014p ; Degien, 2017 ; Vignaud, 2017c). Une attention particulière devrait être portée sur les zones du
placenta situées aux extrémités des cornes utérines, qui sont particulièrement susceptibles de rester
accrochées à l’endomètre (Degien, 2017). La corne non gravide reste également plus fréquemment en
rétention (McCue, 2014p).
En cas de gémellité, la zone de contact entre les deux placentas est dépourvue de
microcotylédons (Cf. figure 97). L’expulsion d’un tel placenta doit mener à l’examen de la jument à la
recherche d’un second fœtus (McCue, 2014p).

Figure 97 : Aspect des placentas en cas de gémellité (Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley
Thompson DVM Foundation, 2015))
Les zones blanches sans villosités sur la surface chorionique sont physiologiques dans cinq cas :
1) zone de 0,5 cm de diamètre à l’extrémité de chaque corne utérine correspondant à la jonction utérotubaire ; 2) zone de formation des cupules endométriales à la base de la corne utérine
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gravide ; 3) étoile cervicale ; 4) attache du cordon ombilical ; 5) zones blanches en raison d’un pli dans
le placenta, d’un kyste endométrial, ou d’un vaisseau sanguin sur la surface allantoïdienne (Morresey,
2011c ; McCue, 2014p). Des microcotylédons doivent être uniformément distribués sur le reste de la
surface du chorion (McCue, 2014p).
Le cordon ombilical et l’amnios doivent être examinés (Paccamonti, 2009 ; Morresey, 2011c).
L’allanto-amnion doit être blanc, translucide, avec des vaisseaux fins. L’allanto-amnion peut être
récupéré, nettoyé, réfrigéré, découpé et préparé pour réaliser des amniogreffes comme pansements
de plaies atones et profondes ou d’escarres (Degien, 2017). Une coloration jaune-orangée est rare
mais significative. Elle correspond à une coloration par du méconium et indique un stress fœtal
(Paccamonti, 2009 ; McCue, 2014p).
L’hippomane peut être observé sous forme de masse plate et ovale de quelques centimètres,
élastique et marron (Cf. partie à propos de la gestation) (McCue, 2014p ; Degien, 2017). Plusieurs petits
hippomanes sont possibles (McCue, 2014p).

→ Pour en savoir plus :
-

Vidéo (en anglais) d’explication de ce qui se passe au niveau du placenta lors de
la mise bas, et de l’examen du placenta ; En deux parties, Partie 1 :
(https://youtu.be/q78INtfjgfk)
Partie 2 : (https://youtu.be/vr-cw_iUlP4)
Explications par P. McCue, Colorado State University

Involution utérine
Après un poulinage eutocique chez une jument saine, l’utérus rapetisse dès deux heures post
partum. Les contractions du myomètre de faible intensité permettent d’expulser la majorité du liquide
et des débris utérins en 24 à 48 heures et des écoulements vulvaires sont visibles. Les écoulements
vulvaires cessent trois à cinq jours après le poulinage. Les deux cornes utérines sont alors palpables, la
corne qui a été gravide étant de plus grande taille que la seconde. Les chaleurs de poulinage, ou
premier œstrus post partum, surviennent cinq à quinze jours après le poulinage (Davies Morel, 2008f ;
Brinsko et al., 2011e). Les chaleurs de poulinage sont de courte durée : quatre jours en moyenne. Une
ovulation survient en fin d’œstrus (Caillaud et al., 2013f). Sept jours après le poulinage, l’utérus devrait
mesurer seulement deux à trois fois la taille d’un utérus non gravide. L’apparence histologique de
l’endomètre redevient normale au 14e jour, alors que le myomètre est encore hypertrophié. La corne
qui a été gravide est toujours plus grosse que la seconde. Quinze jours après le poulinage, aucun liquide
intra-utérin ne devrait être visible lors de l’examen par échographie transrectale. Le col utérin ne se
ferme qu’après les chaleurs de poulinage. Les cornes utérines retrouvent leur taille non gravide vers
le 32e jour après poulinage (Davies Morel, 2008f ; Brinsko et al., 2011e).
Un col utérin dilaté ou un utérus hypertrophié 30 jours après le part sont anormaux. Cela peut
être secondaire à une rétention des membranes placentaires ou à des séquelles de dystocie.
L’involution utérine peut être encouragée par une administration quotidienne d’ocytocine ainsi que
par un exercice physique doux. En cas d’inflammation, des lavages utérins et une antibiothérapie sont
bénéfiques (Davies Morel, 2008f ; Tibary, 2011e).

202

L’insémination des juments lors des chaleurs de poulinage est très controversée : certains
auteurs observent une forte baisse de fertilité par rapport aux autres chaleurs, tandis que d’autres ne
remarquent pas de différences. La fertilité lors des chaleurs de poulinage dépendrait de l’avancée de
l’involution utérine. En cas de gestation ou de poulinage difficile, chez une jument âgée et/ou sensible
à l’endométrite induite par accouplement, l’utilisation des chaleurs de poulinage ne serait pas
souhaitable (Caillaud et al., 2013f). Les juments qui ovulent après le 10e jour post partum auraient des
taux de gestation égaux aux taux de gestation sur les cycles suivants (Davies Morel, 2008f ; Brinsko et
al., 2011e).

Dystocie
Les anomalies du poulinage, appelées dystocies, sont relativement rares (Brinsko et al., 2011c).
Elles sont plus fréquentes chez les primipares (McCue, Sitters, 2014). Les dystocies constituent
toujours une urgence.
→ Pour en savoir plus :
-

Vidéo d’un poulinage avec explications (en anglais) à propos des dystocies
(https://www.youtube.com/watch?v=YtnRlHwTf58) ; Réalisé par l’université
de Gent

 Red bag
Cf. partie à propos de la gestation

 Prise en charge en cas de dystocie
En cas de dystocie, les propriétaires peuvent faire marcher la jument en attendant l’arrivée du
vétérinaire, afin de limiter la survenue de contractions non productives. Un examen clinique rapide de
la jument doit être effectué. Bander sa queue permet de réduire les risques de contamination du
tractus reproducteur.
Après lubrification et en portant des gants de fouille stériles, un examen du fœtus est réalisé par
voie vaginale. Selon les cas, une sédation, une anesthésie épidurale, ou une anesthésie générale
peuvent être nécessaires. L’objectif est de déterminer la présentation, la position et la posture du
fœtus, de repérer des éventuelles anomalies, et de déterminer s’il est vivant. Stimuler le fœtus au
niveau de l’œil, lui pincer la langue, une bande coronaire ou l’anus et rechercher une réaction ou
détecter un battement cardiaque permettent de savoir si le fœtus est vivant. L’échographie peut aider
(Brinsko et al., 2011c ; Threlfall, 2011a ; McCue, Sitters, 2014). Si le fœtus est mort, une cornée
« nuageuse » indique que la mort est survenue six à douze heures auparavant. De l’emphysème
indique un décès survenu au minimum 18 heures auparavant (Threlfall, 2011a). Une mort ou une
détresse sévère fœtales ne permettent pas un positionnement correct du fœtus, et contribuent donc
à la dystocie (Brinsko et al., 2011c).
Il est possible de différencier un membre thoracique d’un membre pelvien car toutes les
articulations d’un membre thoracique plient dans le même sens, contrairement aux articulations du
membre pelvien. De plus, les antérieurs sont aplatis dorso-ventralement, tandis que les postérieurs
sont aplatis latéralement.
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En cas de dystocie, trois méthodes de prise en charge sont possibles :
a. Manipulations fœtales
Les manipulations fœtales peuvent être de trois types. Une mutation désigne la manipulation
du fœtus pour le remettre en position et posture normales (Brinsko et al., 2011c ; McCue, Sitters,
2014). La répulsion est le fait de repousser le fœtus dans l’utérus et permet de gagner de la place pour
les manipulations. La version est le changement d’axe longitudinal, par exemple passer d’une
présentation transverse à une présentation antérieure. Les manipulations obstétricales doivent être
réalisées en douceur pour éviter une rupture utérine (J. Dascanio, 2014d). Du clenbutérol ou du NButylscopolammonium bromide peuvent être administrés à la jument pour aider à relaxer l’utérus et
donc repositionner plus facilement le fœtus.
Si besoin, une extraction forcée peut être pratiquée. Elle consiste à exercer une traction sur le
fœtus pour le faire naître (Brinsko et al., 2011c ; Caillaud et al., 2013f ; McCue, Sitters, 2014). Des lacs
ou cordes obstétricales peuvent être utilisés. Les lacs doivent former deux boucles autour du membre :
une première au niveau des paturons du fœtus et une seconde au-dessus de ses boulets. La boucle
métallique doit être placée sur la surface dorsale du membre. Cette disposition diminue le risque de
lésion du membre. La traction doit être douce, progressive et coordonnée avec la poussée de la
jument. Un membre doit précéder l’autre dans la filière pelvienne (Brinsko et al., 2011c ; McCue,
Sitters, 2014).
Le délai de résolution de la dystocie est critique. Le risque d’avoir un poulain mort-né
augmente de 10 % toutes les dix minutes au-delà de 30 minutes en deuxième phase de poulinage
(Turner, 2007 ; McCue, Sitters, 2014). Au-delà de 15 à 20 minutes de manœuvres obstétricales sans
progrès, il faut envisager la césarienne ou fœtotomie. Si la dystocie est prolongée mais que les naseaux
du poulain sont accessibles, il est possible de l’intuber et de le ventiler. Cela peut diminuer son hypoxie.
b. Césarienne
La césarienne est indiquée si le poulain est vivant et que le poulinage met en péril la vie de la
jument et/ou du poulain (Brinsko et al., 2011c ; McCue, Sitters, 2014). Le taux de survie des juments
après césarienne est d’environ 90 %. Le pronostic vital pour le poulain dépend plus de la durée pour
l’expulser de l’utérus que du choix de la technique de prise en charge de la dystocie (Turner, 2007).
La césarienne peut être réalisée sous anesthésie générale, avec une incision ventrale chez une
jument en décubitus dorsal, ou sous sédation par le flanc chez une jument debout (Davies Morel,
2008g).
Le pronostic reproducteur est généralement bon pour la jument (Turner, 2007).
c. Fœtotomie
La fœtotomie est effectuée si le poulain est mort in utero et qu’il ne peut pas être sorti avec des
méthodes de mutation et traction. Il s’agit de découper le poulain pour le sortir sans abîmer le tractus
génital de la jument. Cela ne nécessite pas d’anesthésie générale de la jument. La fœtotomie comporte
moins de risques qu’une césarienne pour la jument et est moins coûteuse. La jument récupère
également plus rapidement (Davies Morel, 2008g ; Brinsko et al., 2011c ; Caillaud et al., 2013f). Tout
relief osseux susceptible de blesser la jument devrait être protégé d’une main lors de sa sortie de
l’utérus, ou découpé. Un examen du tractus reproducteur doit être effectué après la fœtotomie, afin
de s’assurer de l’absence d’abrasion, de déchirure ou de la rétention de morceaux du fœtus. Les
séquelles potentielles sont des traumatismes du tractus reproducteur, une rétention de placenta, une
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métrite et parfois une fourbure. La fertilité n’est en général pas affectée si la fœtotomie a été effectuée
avec peu de coupes et pas trop de manipulations (J. Dascanio, 2014g).
En cas de dystocie, l’utérus devrait systématiquement être évalué immédiatement après
l’expulsion du poulain pour s’assurer de l’absence de lacération (Turner, 2007 ; Frazer, 2003a).
Le poulain né après une dystocie est très à risques de maladies néonatales telles que le syndrome
de malajustement néonatal, le défaut de transfert passif d’immunité, ou des traumatismes tels qu’une
vessie rompue ou des côtes cassées. Le poulain doit donc être particulièrement bien surveillé, et le
tractus reproducteur de la jument évalué scrupuleusement (McCue, Sitters, 2014).
Après une dystocie, la région périnéale est souvent traumatisée et gonflée. Ajouter du son de blé
ou de l’huile minérale à l’alimentation permet de faciliter le passage des fèces (Frazer, 2003b).

 Anomalies de présentation / position / posture – Malposition
Les malpositions fœtales constituent la cause de dystocie la plus fréquente. Les dystocies d’origine
fœtale sont presque exclusivement dues à des malpositions in utero (Davies Morel, 2008g ; Brinsko et
al., 2011c). Il est nécessaire d’investiguer ou d’intervenir si le poulain n’apparaît pas à la vulve ou
qu’aucune contraction utérine ne survient dix minutes après rupture de la poche des eaux, si l’étoile
cervicale non rompue apparaît, un arrêt brutal de la progression survient, ou si la jument se révèle être
soudainement très douloureuse ou en état de choc (McCue, Sitters, 2014).
Les malpositions fœtales les plus souvent rencontrées sont listées ci-dessous.
a. Présentations antérieures
1. Flexion du carpe
Un ou les deux membres thoraciques du poulain peuvent être fléchis, alors que sa tête est
étendue (Cf. figure 98) (Davies Morel, 2008g). Or, quelle que soit la présentation, la flexion des
membres du poulain ne permet pas son passage à travers la filière pelvienne (Davies Morel, 2008g ;
Brinsko et al., 2011c).

Figure 98 : Représentation schématique d’un fœtus en présentation antérieure avec une flexion
bilatérale des carpes (Schéma personnel, adapté de (Davies Morel, 2008g))
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2. Flexion de la tête et de l’encolure
La tête du poulain peut être fléchie vers le bas. Son bout du nez n’est alors pas palpable (Cf.
figure 99). Le passage à travers la filière pelvienne est impossible (Davies Morel, 2008g).

Figure 99 : Représentation schématique d’un fœtus en présentation antérieure avec une flexion de
l’encolure (Schéma personnel, adapté de (Davies Morel, 2008g))

3. Coude bloqué
Les deux membres thoraciques du poulain sont alignés au lieu d’être décalés. Un antérieur est
bloqué au niveau du coude contre le bassin de la jument (Cf. figure 100) (Davies Morel, 2008g ; Brinsko
et al., 2011c ; J. Dascanio, 2014d).

Figure 100 : Fœtus avec un coude bloqué contre le bassin de sa mère, à l’origine d’une dystocie et de
leur décès (Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))
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4. Membres thoraciques au-dessus de la tête du poulain
Les membres thoraciques du poulain sont placés dorsalement à sa tête (Cf. figure 101). Le
diamètre du poulain est alors trop large pour passer à travers la filière pelvienne. Le risque de
lacération du tractus reproducteur maternel est également augmenté (Davies Morel, 2008g ; Brinsko
et al., 2011c ; J. Dascanio, 2014d).

Figure 101 : Représentation schématique d’un fœtus en présentation antérieure avec les membres
thoraciques dorsaux à sa tête (Schéma personnel, adapté de (Davies Morel, 2008g))
Ces quatre positions peuvent théoriquement être corrigées relativement facilement, en
repoussant le poulain dans l’utérus et en le repositionnant (Davies Morel, 2008g ; Brinsko et al., 2011c ;
J. Dascanio, 2014d). Il faut éviter d’appliquer une traction excessive sur les oreilles du fœtus, car cela
peut induire des lésions nerveuses (J. Dascanio, 2014d). En pratique, la correction peut être difficile,
notamment à cause des fortes contractions utérines.
5. Autres anomalies de position ou de posture
Le poulain peut se présenter en position dorso-ventrale (Cf. figure 102). Son dos ne peut pas
se plier correctement pour passer à travers la filière pelvienne. Il est nécessaire de le faire pivoter
(Brinsko et al., 2011c ; J. Dascanio, 2014d).

Figure 102 : Fœtus en position dorso-ventrale, à l’origine d’une dystocie (Source : (Charles Louis Davis
and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))
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D’autres positions compliquées à résoudre sont possibles. C’est le cas par exemple si le poulain
a l’encolure tournée vers l’arrière.
b. Présentations postérieures
Les présentations postérieures sont diagnostiquées en cas de présence des membres pelviens
dans la filière pelvienne. Le risque principal est alors que le cordon ombilical soit écrasé entre
l’abdomen du poulain et le pelvis, et donc que le poulain manque d’oxygène (Davies Morel, 2008g ;
Brinsko et al., 2011c ; J. Dascanio, 2014d). Un autre risque est que le poulain se noie en inspirant du
liquide allantoïde in utero. Les poulains dans cette position doivent donc être sortis rapidement.
En cas de présentation en siège, seule la queue du poulain est palpable (Cf. figure 103). Si les
jarrets sont fléchis, mais que le sabot peut être atteint, il est possible de couvrir de la main le sabot et
de tirer pour étendre le membre en repoussant le fœtus. Sinon, il est possible de se servir du canon
pour repousser la pointe du jarret dorsalement et atteindre le sabot. Si la hanche est fléchie, la
correction est difficile. Une césarienne peut être la solution (Davies Morel, 2008g).

Figure 103 : Représentation schématique d’un poulain en présentation postérieure en siège (Schéma
personnel, adapté de (Davies Morel, 2008g))

c. Présentation transverse
Le poulain peut être en présentation dorso-transverse, avec le dos vers la filière pelvienne, ou
ventro-transverse, avec l’abdomen vers la filière pelvienne (Cf. figure 104). Les présentations dorsotransverses sont très difficiles à corriger car aucune structure fœtale ne peut être saisie. Une
césarienne peut être la solution.
Si les quatre membres sont dans la filière pelvienne, il convient de différencier une gestation
gémellaire d’une présentation ventro-transverse (J. Dascanio, 2014d).
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Figure 104 : Représentation schématique d’un poulain en présentation ventro-transverse (Schéma
personnel, adapté de (Davies Morel, 2008g))

 Torsion utérine
Cf. partie à propos de la gestation

 Inertie ou atonie utérine
L’inertie utérine correspond à l’épuisement du myomètre et se caractérise par une absence de
contractions utérines (Davies Morel, 2008g ; Threlfall, 2011e). Si l’inertie utérine est due à un défaut
de relargage d’ocytocine, elle est dite primaire. Si l’inertie utérine est due à un étirement de l’utérus
en cas d’hydropisie des annexes fœtales ou de gestation gémellaire, elle est dite secondaire (Threlfall,
2011e). L’inertie utérine peut être accentuée par le vieillissement ou en cas d’infection utérine. Elle
prédispose aux ruptures utérines et à la rétention de placenta. Il convient de réaliser une extraction
forcée, et des injections d’ocytocine peuvent aider à résoudre l’inertie utérine (Davies Morel, 2008g).

 Disproportion fœto-maternelle
Il est rare qu’une dystocie survienne par disproportion fœto-maternelle (Paccamonti, 2009). Des
fractures du bassin (Davies Morel, 2008g), des adhérences ou des tumeurs peuvent cependant
compliquer l’expulsion du fœtus (Threlfall, 2011a) et nécessitent parfois une césarienne ou une
fœtotomie (Davies Morel, 2008g).
Des très gros poulains peuvent engendrer des lésions nerveuses ou artérielles. Cela peut
provoquer notamment des hémorragies (Frazer, 2003b).
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Autres affections de la jument possibles après le poulinage
 Hémorragie utérine
La rupture d’un vaisseau utérin ou ovarien peut survenir lors du poulinage, ou beaucoup plus
rarement pendant la gestation ou dans les jours qui suivent le part. Dans la plupart des cas, l’artère
utérine moyenne est lésée. Parfois, les artères utéro-ovariennes sont impliquées, et moins souvent les
artères iliaques externes (Turner, 2007 ; Brinsko et al., 2011c). Les hémorragies utérines sont
responsables de 40 % des décès de juments aux alentours du poulinage (Frazer, 2003a ; S. B. McAuliffe,
Knottenbelt, 2014c). Le risque est augmenté chez les multipares et les juments de plus de 10 ans
(Brinsko et al., 2011c ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).
Les signes cliniques associés sont une pâleur des muqueuses, une tachycardie sévère, une
hémorragie, et parfois des signes de coliques. Trois scénarios sont possibles en cas d’hémorragie
utérine :
-

-

Soit l’hémorragie est confinée au ligament large : en général, elle est auto-limitante et régresse
progressivement en plusieurs semaines, mais est extrêmement douloureuse et la jument peut
montrer des signes de coliques violentes ;
Soit l’hémorragie se produit dans l’utérus ;
Soit l’hémorragie se produit dans l’abdomen en raison d’une rupture d’un vaisseau sanguin au
niveau du ligament large : ce scénario est le plus grave car aucun caillot ne se forme (Turner,
2007 ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).

L’état clinique suffit souvent au diagnostic. Une échographie transabdominale et une paracentèse
sont possibles, mais la palpation du tractus génital est contre-indiquée en cas de suspicion
d’hémorragie utérine. L’hématocrite peut augmenter en phase aiguë en raison de la contraction
splénique et d’hémoconcentration.
Le traitement consiste à minimiser le stress pour baisser la pression artérielle de la jument. Il est
nécessaire de la laisser au calme dans un box avec son poulain en fermant les fenêtres. S’il est
nécessaire de séparer le poulain et la mère, laisser le poulain dans le champ de vision de sa mère pour
limiter la panique. Une fluidothérapie, des analgésiques et des anti-inflammatoires peuvent être
administrés. Selon la gravité de la situation, une transfusion sanguine peut être effectuée. Attention
en cas d’usage de sédatifs, ceux-ci peuvent accentuer le choc hypovolémique (Frazer, 2003a ; Turner,
2007 ; Brinsko et al., 2011c ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). Des antifibrinolytiques, tels que
l’acide aminocaproïque et l’acide tranexamique, semblent aider à stabiliser le caillot, (Frazer, 2003a)
et l’administration de naloxone est rapportée anecdotiquement et améliorerait la survie, (Turner,
2007 ; Frazer, 2003a) mais peu d’études sont actuellement disponibles à propos de ces molécules
(Frazer, 2003a). La laparotomie est rarement tentée, car il existe un risque de décès de la jument
pendant la chirurgie et la visualisation du vaisseau qui saigne est difficile.
Si la jument survit, tout transport est proscrit pendant deux à quatre semaines après la fin du
saignement, afin de laisser au caillot le temps de se stabiliser. Des morts soudaines sont décrites
plusieurs semaines après le saignement initial.
Le pronostic dépend de la sévérité de l’hémorragie (Turner, 2007). Remettre la jument à la
reproduction est risqué, et l’idéal est d’avoir recourt à un transfert d’embryon si cela est possible
(Turner, 2007 ; Frazer, 2003a).
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 Rétention placentaire
Après le poulinage, le placenta réduit de taille à mesure que le flux sanguin diminue. Il se détache
de l’endomètre dans les trois heures suivant la naissance, aidé par les contractions utérines. Le
placenta peut rester partiellement attaché à l’endomètre au-delà de ce délai, le plus souvent au niveau
de la corne non gravide. La rétention de placenta est l’une des complications post partum les plus
fréquentes chez la jument. La prévalence serait de 2 à 17 %, mais peut atteindre plus de 50 % chez
certaines races de chevaux de trait et les frisons (Turner, 2007 ; Davies Morel, 2008g ; Brinsko et al.,
2011c ; Caillaud et al., 2013f ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).
En cas d’inflammation tissulaire et d’œdème, les microcotylédons restent coincés dans les cryptes
endométriales (Frazer, 2003b). Les placentites, les dystocies et les césariennes constituent donc des
facteurs de risque. La rétention peut également être liée à un déficit de production d’ocytocine, et
donc une réduction de l’activité du myomètre. Un déficit en sélénium ou un déséquilibre phosphocalcique peuvent également être impliqués (Davies Morel, 2008g ; Brinsko et al., 2011c ; Caillaud et
al., 2013f ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).
Une rétention placentaire doit être suspectée chez toute jument qui présente de la fièvre, de
l’abattement ou des signes de fourbure peu de temps après le poulinage (Frazer, 2003b). En effet, une
multiplication bactérienne exponentielle a lieu et peut engendrer une métrite sévère, puis une
septicémie, une endotoxémie et une fourbure. Cela peut être fatal (Frazer, 2003b ; Turner, 2007 ;
Davies Morel, 2008g ; Brinsko et al., 2011c ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). Il est donc primordial
d’examiner attentivement le placenta expulsé. Si un morceau manque, un examen approfondi de
l’utérus est nécessaire (Cf. paragraphe examen du placenta) (Brinsko et al., 2011c ; J. Dascanio, 2014l ;
S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). Des échographies transabdominales et transrectales peuvent
aider à détecter la rétention d’un fragment de placenta (Turner, 2007 ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt,
2014c).
Un traitement précoce à base d’ocytocine est recommandé, seul ou combiné à d’autres
traitements (Turner, 2007 ; Brinsko et al., 2011c ; Caillaud et al., 2013f ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt,
2014c). Distendre l’allantochorion avec de l’eau stérile tiède est recommandé par certains : cela
provoque la sécrétion d’ocytocine. Le calcium joue un rôle primordial dans la contractilité du
myomètre : il est donc recommandé de doser la calcémie, et de supplémenter si besoin (Frazer,
2003b ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). Des lavages utérins permettent d’éliminer les débris et
bactéries et de créer un environnement moins favorable à la prolifération bactérienne (Frazer, 2003b ;
Turner, 2007 ; Brinsko et al., 2011c ; Caillaud et al., 2013f ; J. Dascanio, 2014l). Le retrait manuel du
placenta est déconseillé (Frazer, 2003a ; Turner, 2007 ; Davies Morel, 2008g ; Brinsko et al., 2011c ; J.
Dascanio, 2014l). Tirer sur le placenta présente plusieurs effets délétères. Premièrement, cela induit
des lésions endométriales, ce qui augmente le risque de métrite, peut engendrer des hémorragies, et
pourrait contribuer au développement de fibrose périglandulaire. Ensuite, même si tout semble
extrait, il est fort probable que des microcotylédons soient restés en place et s’autolysent dans les
cryptes, augmentant également le risque de métrite. Enfin, la traction peut engendrer une
intussusception de corne utérine, qui peut progresser vers un prolapsus utérin. Il est en revanche
recommandé de nouer les membranes placentaires qui pendent à travers la vulve pour qu’elles ne
descendent pas en dessous des jarrets. Si les membranes ne sont toujours pas expulsées après deux
jours de traitement, il est possible d’appliquer une traction minimale sur le placenta, avec beaucoup
de prudence (Frazer, 2003b). L’exercice peut également aider.
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Selon l’état clinique de la jument, des anti-inflammatoires et une antibiothérapie systémique et/ou
locale après lavage utérin peuvent être nécessaires (Frazer, 2003b ; Turner, 2007 ; S. B. McAuliffe,
Knottenbelt, 2014c). L’antibiothérapie locale est cependant controversée, son efficacité restant à
prouver (Frazer, 2003b). Des mesures préventives contre l’endotoxémie et la fourbure peuvent être
mises en place. En cas de fourbure aiguë, le traitement est une urgence (Frazer, 2003b ; Turner, 2007 ;
S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).
Le pronostic de survie est excellent si aucune complication n’apparaît, et le pronostic reproducteur
est alors également très bon (Frazer, 2003b ; Turner, 2007).

 Métrite
La métrite est l’inflammation des couches profondes de l’utérus et est le plus souvent secondaire
à une rétention de placenta. Pour la prévenir, il est donc nécessaire d’examiner minutieusement le
placenta et de réagir rapidement s’il n’a pas été entièrement évacué. Un poulinage dystocique est
également facteur de risque de métrite.
Les signes cliniques observables sont une altération de l’état général, avec abattement, anorexie,
tachypnée, tachycardie, écoulements vulvaires possiblement épais et jaunes à verts. La métrite peut
se compliquer d’une endotoxémie, d’une septicémie, et possiblement de fourbure.
Le diagnostic est établi à l’aide des signes cliniques, de la palpation transrectale et de l’échographie
du tractus reproducteur. L’utérus apparaît peu involué, avec une paroi épaissie, et souvent du liquide
intra-utérin.
Le traitement consiste à résoudre la rétention de placenta, éliminer les liquides, bactéries et
produits inflammatoires utérins via des lavages utérins, des antibiotiques systémiques et intra-utérins,
des anti-inflammatoires. Des mesures de prévention contre la fourbure peuvent être mises en place
(Frazer, 2003b ; Turner, 2007 ; Caillaud et al., 2013d ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). Un exercice
contrôlé est recommandé (Frazer, 2003b).
Le pronostic vital est bon, mais se dégrade en cas de complications. Les juments atteintes de
métrite ont un retard d’involution utérine. Un examen complet de l’appareil reproducteur doit être
réalisé avant de les remettre à la reproduction. Si des mesures de prévention ou une prise en charge
précoce contre les facteurs favorisants des métrites sont mises en place, la jument ne sera pas
particulièrement à risques de développer à nouveau une métrite septique après ses prochains
poulinages (Turner, 2007).
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 Prolapsus utérin
Un prolapsus utérin correspond à l’inversion du vagin et d’une partie de l’utérus à travers la vulve
(Cf. figure 105).

Figure 105 : Prolapsus utérin chez une jument (Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley
Thompson DVM Foundation, 2015))
Cela est dû à un défaut de soutien de l’utérus. Le prolapsus utérin est rare chez la jument, mais
le risque est plus élevé immédiatement après le poulinage (Turner, 2007 ; Davies Morel, 2008g ;
Brinsko et al., 2011c). Le vieillissement, les dystocies et les rétentions placentaires constituent des
facteurs de risque (Frazer, 2003a ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). Le prolapsus peut être
secondaire à une atonie utérine, à une hypocalcémie post partum ou à l’administration de grosses
doses d’ocytocine. Un prolapsus utérin peut se compliquer par la rupture de vaisseaux sanguins, une
ischémie et nécrose des viscères, un état de choc, et peut être fatal. Il s’agit donc d’une urgence
(Frazer, 2003a ; Davies Morel, 2008g ; Brinsko et al., 2011c ; J. Dascanio, 2014r).
Le diagnostic est établi en observant l’organe faisant protrusion à travers la vulve. La jument
peut être anxieuse, douloureuse, en tachycardie et en tachypnée (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).
Il est nécessaire d’examiner attentivement l’utérus pour repérer de potentielles lacérations (Turner,
2007).
En attendant une intervention vétérinaire, les propriétaires doivent protéger l’organe de la
dessication en l’enveloppant dans un linge humide et propre, si possible en le soutenant pour limiter
l’accumulation d’œdème. Un sac plastique peut être utilisé. La jument doit être gardée au calme
(Frazer, 2003a ; Turner, 2007 ; J. Dascanio, 2014r).
Selon l’état de la jument, une fluidothérapie préalable au repositionnement de l’utérus peut
être nécessaire. Une antibiothérapie est initiée et des anti-inflammatoires sont administrés. En cas de
doute concernant la protection antitétanique de la jument, un sérum antitétanique est injecté (Turner,
2007 ; J. Dascanio, 2014r). La jument est sédatée, et une anesthésie épidurale, voire une anesthésie
générale sont possibles (Turner, 2007 ; Brinsko et al., 2011c ; J. Dascanio, 2014r). L’idéal est de
surélever l’utérus à l’aide d’une planche. Il est examiné, nettoyé, suturé si besoin, puis abondamment
lubrifié et remis en place progressivement (Turner, 2007 ; Brinsko et al., 2011c ; J. Dascanio, 2014r).
Certains recommandent l’application de sucre ou de dextrose sur l’endomètre pour aider à la
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résorption de l’œdème (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). L’utérus replacé peut être rempli d’eau
tiède pour aider les cornes utérines à retrouver leur place (Frazer, 2003a ; Brinsko et al., 2011c ; S. B.
McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). L’excès de liquide est ensuite évacué grâce à une sonde (Brinsko et al.,
2011c ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). Après résolution du prolapsus, une palpation transrectale
doit être effectuée pour confirmer le rétablissement complet (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). En
cas d’hypocalcémie, celle-ci devrait être corrigée (Frazer, 2003a). L’administration de faibles doses
d’ocytocine permet de stimuler l’involution utérine (Frazer, 2003a ; Turner, 2007 ; Brinsko et al.,
2011c ; J. Dascanio, 2014r ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). Une suture vulvaire peut être
effectuée et laissée en place pendant deux jours pour éviter une récurrence (Brinsko et al., 2011c ; J.
Dascanio, 2014r). Cependant, les risques de récurrence sont faibles si l’utérus a été bien repositionné,
le déficit en calcium corrigé et des petites doses d’ocytocine administrées (Frazer, 2003a).
Le transport de la jument est déconseillé en raison du risque d’aggravation. Une hystérectomie
peut être réalisée. Selon les cas, l’euthanasie peut être envisagée (J. Dascanio, 2014r).
Le pronostic vital est bon si le prolapsus est replacé sans complications. Le pronostic
reproducteur est bon également si le replacement est rapide et complet (Turner, 2007).

 Intussusception de corne utérine
L’extrémité d’une corne utérine peut se retourner sur elle-même (Cf. figure 106). Cela peut
survenir en cas de traction sur des membranes placentaires encore attachées à l’endomètre en bout
de corne (Brinsko et al., 2011c). Les juments âgées et/ou multipares sont plus à risques (Turner, 2007).
Les signes cliniques sont des signes de coliques ne répondant pas aux analgésiques chez des
juments qui ont pouliné récemment.
La palpation transrectale révèle une corne utérine courte et épaissie, et un mésovarium tendu.
Le traitement consiste à replacer la corne utérine manuellement, après sédation de la jument
(Brinsko et al., 2011c). Il est également possible de remplir l’utérus de liquide pour aider à la remise
en place, puis d’injecter de faibles doses d’ocytocine (10 à 20 UI) pour améliorer le drainage utérin. Si
le diagnostic n’est pas posé précocement, la corne invaginée peut nécroser. Une chirurgie est alors
indiquée (Frazer, 2003a).

Figure 106 : Intussusception de corne utérine (Schéma personnel, adapté de (Brinsko et al., 2011c))
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 Traumatismes et lacérations du tractus génital de la jument
Les traumatismes et lacérations du tractus génital surviennent le plus souvent en cas de dystocie.
Le diagnostic peut être effectué par palpation manuelle et/ou examen au spéculum selon la
localisation de la lésion (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).
Ci-dessous sont détaillées les particularités selon la localisation de la lacération ou du traumatisme :
a. Lacérations périnéales
Une gradation existe selon la sévérité pour les lacérations périnéales. Une lacération de premier
grade implique la muqueuse du vestibule et la peau des lèvres vulvaires ; une lacération de deuxième
grade implique la muqueuse et la sous-muqueuse vestibulaires, la peau des lèvres de la vulve et la
musculature du corps périnéal ; une lacération de troisième grade implique la paroi dorsale du vagin
et la paroi ventrale du rectum (Frazer, 2003b ; Threlfall, 2011b ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).
Le traitement d’une lacération périnéale de deuxième grade consiste à réaliser une vulvoplastie
immédiatement en l’absence d’œdème, ou après résolution de l’œdème le cas échéant (Frazer,
2003b ; Threlfall, 2011b ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). En cas de lacération périnéale de
troisième grade, une chirurgie correctrice est recommandée quatre à six semaines après la déchirure
(Frazer, 2003b ; Caillaud et al., 2013d ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). En cas de lacération de
deuxième ou troisième grade, l’administration d’antibiotiques systémiques et d’anti-inflammatoires
est recommandée. L’utilisation de son de blé ou d’huile dans la ration permet de faciliter la défécation
(Frazer, 2003b).
b. Traumatismes vaginaux
La plupart des traumatismes vaginaux se résout rapidement. Des traumatismes sévères peuvent
engendrer des adhérences et de la fibrose, et parfois un urovagin : en cas de traumatisme ventral, le
passage d’un cathéter urinaire permet de vérifier l’intégrité de l’urètre. Dans ces cas, la fertilité de la
jument est réduite (Frazer, 2003b ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). C’est également le cas si la
lacération interfère avec une bonne fermeture du col de l’utérus (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).
Un prolapsus intestinal ou vésical sont possibles à travers une lacération vaginale (Frazer, 2003b).
c. Lacération utérine
En cas de lacération utérine, une identification précoce est critique pour la survie de la jument. La
contamination de la cavité abdominale peut alors être minimisée, et la jument placée sous
antibiotiques et anti-inflammatoires. Cependant, le problème n’est décelé que trop tard pour de
nombreuses juments. Il est donc fortement recommandé d’effectuer un examen minutieux du tractus
reproducteur après toute dystocie (Turner, 2007 ; Frazer, 2003a).
Les signes cliniques peuvent être discrets lors de la survenue de la lacération, puis des signes de
péritonites deviennent évidents au bout de 24 à 48 heures post partum (Turner, 2007). En cas de
rupture utérine, des écoulements vaginaux hémorragiques sont possibles. L’hémorragie et la douleur
peuvent engendrer des signes de choc hypovolémique, avec pâleur des muqueuses, élévation de la
fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire, sudation, extrémités froides. Si la rupture utérine
n’est pas diagnostiquée tout de suite, la jument développe des signes de coliques croissants en 24
heures (Brinsko et al., 2011c ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).
Les lacérations de toute l’épaisseur de la paroi utérine sont les plus dangereuses. Cependant, des
lacérations partielles suffisent à entraîner des contaminations bactériennes, de l’inflammation et une
péritonite. Les lacérations du corps utérin sont en général palpables par voie vaginale. En cas de doute,
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une palpation « transmurale », avec un bras dans l’utérus et un bras dans le rectum peut permettre
d’identifier plus facilement une lacération (Turner, 2007). Il est souvent impossible d’évaluer la totalité
de l’utérus, à cause de sa taille post partum (Turner, 2007 ; S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).
L’échographie transabdominale peut aider au diagnostic. La paracentèse permet de mettre en
évidence une hémorragie ou une contamination péritonéale (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c).
Des petites lacérations peuvent se fermer très vite, en quelques jours. Une laparoscopie permet
parfois d’identifier la lacération et de la fermer. Il est possible de placer du bleu de méthylène dans
l’utérus afin d’identifier la zone de lacération (Turner, 2007). La paracentèse est un outil diagnostic
très utile (Frazer, 2003a).
De nombreux traitements sont décrits. Le choix est effectué selon la gravité de la lacération. Les
petites lésions peuvent guérir sans intervention chirurgicale (S. B. McAuliffe, Knottenbelt, 2014c). Le
plan thérapeutique peut comprendre une antibiothérapie, des anti-inflammatoires, une
fluidothérapie, des lavages abdominaux, voire une chirurgie. Les lavages utérins sont contre-indiqués
en cas de lacération importante car ils risquent d’augmenter la contamination abdominale (Turner,
2007).
Le pronostic est variable selon la gravité et la rapidité de prise en charge. La plupart des juments
peuvent être remises à la reproduction sans risques, à l’exception des juments chez qui des adhérences
se sont développées (Turner, 2007).
 Coliques
Les juments qui viennent de pouliner semblent être particulièrement à risques pour certaines
affections gastro-intestinales : les traumatismes intestinaux, la rupture de cæcum et la torsion de colon
notamment (Frazer, 2003b ; Turner, 2007 ; Tibary, 2011e).
Il n’est pas évident de différencier un inconfort abdominal dû aux contractions utérines normales
des autres causes de douleur abdominale (Frazer, 2003a). Des viscères abdominaux peuvent avoir été
comprimés au cours du poulinage et être lésés. La jument peut développer des signes d’impaction
intestinale, de péritonite, voire de nécrose intestinale (Frazer, 2003b).
Selon la cause, le diagnostic peut être posé lors de la palpation transrectale ou de l’échographie,
ou parfois nécessiter une laparotomie (Turner, 2007). Des paracentèses répétées sont souvent
intéressantes (Frazer, 2003a).
Le traitement dépend de la cause. En cas de rupture du cæcum, le pronostic est mauvais et
l’euthanasie recommandée (Frazer, 2003b ; Turner, 2007).
 Eclampsie, tétanie puerpérale ou tétanie de lactation
L’éclampsie est une condition métabolique très rare chez la jument, caractérisée par une calcémie
inférieure à 8 mg/dL (Carleton, 2011a). La prévalence augmente en cas de dystocie ou de césarienne
(Davies Morel, 2008g). Les juments de trait (Frazer, 2003b ; Carleton, 2011a) et les juments très
musclées, type quarter horses, sont prédisposées. L’éclampsie survient en général dans les deux
semaines suivant le poulinage et est associée à la lactation et au stress (Carleton, 2011a).
Les signes cliniques sont progressifs et directement corrélés à la calcémie. La jument est anxieuse
et développe des fasciculations musculaires, devient raide voire ataxique. Des épisodes de tachycardie
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sont possibles, ainsi qu’un flutter diaphragmatique. A moins de 5 mg/dL, les juments sont
généralement en décubitus et peu réactives (Carleton, 2011a).
Le traitement consiste en une perfusion lente de calcium dilué (Frazer, 2003b ; Davies Morel,
2008g ; Carleton, 2011a).

Démarches administratives
Une déclaration de naissance doit être réalisée dans les quinze jours suivant la naissance. Elle
peut être effectuée en ligne ou sur papier via le certificat de saillie remis par l’étalonnier au paiement
intégral de la saillie (Cf. partie I) (Dhollande, 2019c). Chez les chevaux de trait, l’éleveur doit préciser
les conditions de poulinage lors de la déclaration de naissance : sans aide – facile / difficile / avec
intervention du vétérinaire. Cela permet la mise en place d’un index de facilité de naissance (Sabbagh,
2015).
Il est possible de suivre l’avancée du dossier du poulain via le site internet de l’IFCE.
La fiche de signalement sera à envoyer dans les huit mois suivant la déclaration de naissance,
et avant le 31 décembre de l’année en cours (Dhollande, 2019c).

→ Pour en savoir plus :

-

Vidéo de l’IFCE : Vos outils web pour préparer l’arrivée d’un poulain
(Dhollande, 2019c)

-

Vidéo de l’IFCE : Mieux gérer les difficultés de poulinage... – Journée de la
recherche équine 2012 (Sabbagh, 2015)
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CONCLUSION
La reproduction équine est un domaine qui intéresse de nombreux étudiants
vétérinaires. Son apprentissage est progressif au cours du cursus vétérinaire. Les ressources à
propos de la reproduction équine sont extrêmement nombreuses et parfois complexes et peu
accessibles pour des étudiants.
L’objectif de cette thèse était ainsi de créer un outil supplémentaire d’apprentissage
et de révision de la reproduction équine, de manière le plus ludique possible, à savoir sous
forme d’un jeu de plateau. Certains étudiants effectuent en effet des stages dans des haras
ou chez des vétérinaires praticiens spécialisés en reproduction équine avant d’avoir eu les
cours théoriques correspondants. Cette thèse pourrait ainsi constituer un support pour les
aider à approfondir ce qu’ils voient au cours des stages. Elle a aussi pour but d’accompagner
les étudiants qui choisissent l’enseignement personnalisé intitulé « Team Poulain » proposé à
VetAgro Sup (Marcy l’Etoile). Lors de ce module, les étudiants participent de manière active
et directe à la surveillance des juments en fin de gestation et des poulains hospitalisés.
La thèse se compose d’un guide expliquant les bases de la reproduction équine et d’un
jeu de plateau de type Trivial Pursuit ©.
Le corps de la thèse a ainsi centralisé des connaissances indispensables à propos de
différents sujets : anatomie et physiologie de la jument et de l’étalon, mise à la reproduction,
gestation et poulinage notamment. Afin d’augmenter l’interactivité, des codes QR ont été
ajoutés pour proposer aux étudiants qui le désirent d’approfondir leurs connaissances grâce
à des ressources Internet telles que des vidéos explicatives. Le jeu est disponible sur
smartphone via l’application Ankidroid, ainsi que sur ordinateur via le logiciel Anki. Il est
également disponible en version cartonnée et plastifiée « jeu de plateau » sous forme d’un
Trivial Pursuit © et est stocké dans le casier de l’enseignement personnalisé Team Poulain de
VetAgro Sup, Marcy l’Etoile.
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Annexes
Annexe 1 : Règles du jeu
La boîte du jeu comporte un plateau de jeu pliable, un dé, six camemberts, trente-six triangles
marqueurs, 390 cartes plastifiées, et un trieur d’illustrations (Cf. figures 107 et 108).

Figure 107 : Présentation du contenu de la boite du jeu pour l'apprentissage de la reproduction équine
(Photographie personnelle)

Figure 108 : Plateau de jeu, camemberts, triangles marqueurs, dé, questions et trieur contenant les
annexes de jeu (Photographie personnelle)
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Les cartes plastifiées sont recto-verso : les questions sont écrites sur le recto, et les réponses
sur le verso. Un numéro de page est inscrit sur le verso et correspond à la page de la thèse à laquelle
le joueur peut trouver des explications supplémentaires s’il le désire. Les cartes sont de six couleurs,
chaque couleur correspondant à une catégorie : bleu pour la catégorie « Etalons », rose pour la
catégorie « Juments », jaune pour la catégorie « Mise à la reproduction », violet pour la catégorie
« Endocrinologie », vert pour la catégorie « Gestation », et orange pour la catégorie « Poulinage » (Cf.
figure 109). 65 questions sont disponibles dans chaque catégorie.

Figure 109 : Six catégories de questions existent (Photographie personnelle)
Un trieur est présent dans la boîte du jeu : il contient des illustrations utilisées pour certaines
questions (Cf. figures 110 et 111).

Figure 110 : Exemple de question faisant appel à une illustration et réponse associée (Photographie
personnelle)
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Figure 111 : Trieur contenant les illustrations nécessaires pour certaines questions et exemple
d'annexe de jeu (Photographie personnelle)
Les règles du jeu sont celles du Trivial Pursuit © (Hasbro). Chaque joueur ou chaque équipe de
joueurs choisit un camembert et le place au centre du plateau. Le joueur le plus jeune commence, puis
l’ordre de jeu est « horaire ». Le joueur lance le dé et se déplace du nombre de cases correspondant,
dans la direction qu’il veut. Son voisin de droite pioche une carte question de la couleur de la case sur
laquelle le joueur est arrivé. Un joueur qui atterrit sur une case avec un camembert multicolore peut
choisir la catégorie de questions qu’il veut. S’il répond correctement, il gagne un triangle marqueur à
placer dans son camembert et peut rejouer. Lorsqu’il perd, c’est au tour de son voisin de gauche de
jouer. La partie se termine lorsqu’un joueur rempli tout son camembert de triangles marqueurs.
Si les joueurs le souhaitent, des variantes sont possibles :
- Décider que pour gagner, il est nécessaire d’avoir eu au minimum une bonne réponse dans
chaque catégorie ;
- Décider que seules les cases avec triangles multicolores rapportent des triangles
marqueurs ;
- Décider qu’un joueur qui répond correctement ne rejoue pas ;
- Jouer avec les règles de la version « Party » du Trivial Pursuit ©. Si le joueur s’arrête sur
une case d’une couleur et qu’il ne connaît pas la réponse à la question, il peut demander
de l’aide à un ami : tous deux gagnent alors un triangle marqueur en cas de bonne réponse.
Si le joueur s’arrête sur une case avec un camembert multicolore, il choisit une catégorie
et lit une carte question. Chaque joueur qui connaît la réponse se manifeste en disant
« j’ai ». Le joueur dont c’est le tour est prioritaire pour donner une proposition et lire la
réponse correcte. S’il se trompe, la première personne à avoir dit « j’ai » peut répondre.
Le joueur qui répond correctement gagne un triangle marqueur. Dans cette version, les
joueurs ne rejouent pas s’ils gagnent un triangle marqueur.
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Annexe 2 : Questions jument
1.

Citer deux critères de bonne conformation vulvaire.
La vulve doit être verticale ou inclinée de moins de 10°, située à 75 % sous l’ischium, et les lèvres
vulvaires doivent être correctement apposées. Une vulve correctement conformée se caractérise par
un indice de Caslick inférieur à 50.

(Schéma personnel, adapté de (Ley, 2004c))

2.
3.

Combien de sinus le clitoris présente-t-il ?
Trois sinus clitoridiens existent dorsalement au clitoris.
Où chercher les sinus clitoridiens ?
Les sinus clitoridiens sont situés dorsalement au clitoris.

(Photographie prise par le Dr. S. Trindade, 2020)

4.

Citer les trois parties du ligament large et leurs fonctions respectives.
Le ligament large est constitué du mésométrium qui soutient l’utérus, du mésosalpinx qui soutient
les oviductes, et du mésovarium qui soutient les ovaires.
5. Qu’est-ce que le mésovarium ?
Il s’agit de la partie du ligament large qui soutient les ovaires.
6. Nommer les 3 parties de l’oviducte.
Les trois parties de l’oviducte sont l’infundibulum, l’ampoule et l’isthme.
7. Où la fécondation a-t-elle lieu dans le tractus génital ?
La fécondation a lieu à la jonction entre l’ampoule et l’isthme de l’oviducte.
8. Décrire les repères topographiques permettant de repérer les ovaires par palpation transrectale.
Les ovaires sont situés à 60-70 cm de la vulve, 10 cm environ caudalement au rein. L’ovaire droit est
en général plus crânial de 2 à 3 cm que le gauche
9. Vrai ou faux : les ovaires sont en forme de haricot chez la pouliche, puis prennent une forme ovoïde
chez l’adulte.
Faux : les ovaires sont ovoïdes et lisses chez la pouliche, puis prennent une forme en haricot chez
l’adulte.
10. Quel est le seul endroit de l’ovaire où peut avoir lieu l’ovulation ?
L’ovulation ne peut avoir lieu qu’au niveau de la fosse ovulatoire, située sur la concavité de l’ovaire.
11. Combien d’ostiums trouve-t-on par trayon de jument ?
Chaque trayon comporte deux ostiums papillaires, parfois trois.
12. Nommer l’élément 10.
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(Schéma personnel, adapté de (Brinsko et al., 2011i))

L’élément 10 correspond au ligament large.
13. Que pensez-vous de la conformation vulvaire de cette jument ?

(Photographie personnelle)

Elle est mauvaise, car la vulve est fortement inclinée.
14. Que pensez-vous de la conformation vulvaire de cette jument ?

(Photographie prise par le Dr. S. Trindade, 2020)

Cette vulve a une bonne conformation. Elle est verticale et située à plus de 75 % sous l’ischium. Les
lèvres vulvaires sont assez bien apposées.
15. Que pensez-vous de la conformation vulvaire de cette jument ?
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(Photographie prise par le Dr. S. Trindade, 2020)

16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.

Cette vulve a une bonne conformation. Elle est verticale, et située à plus de 75 % sous l’ischium, les
lèvres vulvaires sont bien apposées.
Choisir la proposition correcte. La jument est un animal :
monoœstrien non saisonnier
monoœstrien saisonnier
polyœstrien non saisonnier
polyœstrien saisonnier ?
La jument est un animal polyœstrien saisonnier. Elle est cyclée lors de la saison de reproduction,
correspondant environ au printemps et à l’été. 30 à 50 % des juments de selle cyclent toutefois toute
l’année.
Quelle est la durée du cycle d’une jument ?
Le cycle de la jument dure en moyenne 21 jours, mais cette durée peut varier de 18 à 24 jours. Le
cycle des ponettes est en moyenne plus long, il dure environ 25 jours.
Vrai ou faux : certaines juments cyclent toute l’année.
Vrai, 30 à 50 % des juments de selle cyclent toute l’année.
Quelle est la durée de l’œstrus ?
La durée de l’œstrus est très variable : de 3 à 7 jours en général, elle peut aller de 2 à 12.
Donner trois éléments typiques du comportement de chaleurs d’une jument en œstrus présentée à
un étalon.
La jument en œstrus est réceptive à l’étalon et s’immobilise à son contact, elle se campe, lève la
queue, effectue des mictions fréquentes par petits jets, et du « winking » ou clignotement de la vulve
dont les lèvres s’ouvrent et se ferment.
La jument est-elle plutôt en diœstrus ou en œstrus si le col de l’utérus est ouvert, des glaires y sont
présentes, le vagin est humidifié, la muqueuse utérine présente de l’œdème et des plis s’y
développent ?
En œstrus, le tractus génital est prêt pour l’accouplement et favorable à la survie des
spermatozoïdes et leur transport vers les oviductes.
Citer deux adaptations du tractus génital lors de l’œstrus.
Le col de l’utérus est ouvert, des glaires y sont présentes, le vagin est humidifié, la muqueuse utérine
présente de l’œdème et des plis s’y développent.
Quand l’ovulation se déroule-t-elle exactement ?
La majorité (69 %) des juments ovulent lors des deux derniers jours de l’œstrus, et une minorité (11
%) des juments ovulent le premier jour de refus de l’étalon. La date exacte d’ovulation est difficile à
prévoir, seul un suivi échographique permet d’être précis.
Quelle est la durée de vie de l’ovocyte après l’ovulation ?
L’ovocyte a une durée de vie de 6 heures après l’ovulation.
Quelle est l’incidence moyenne des ovulations multiples, à 10 % près ?
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26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.

L’incidence moyenne des ovulations multiples serait aux alentours de 20 à 30 %. Elles seraient
répétables chez une même jument.
Quelle est la durée du diœstrus ?
Le diœstrus dure 14 à 15 jours.
Qu’est-ce qu’un corps blanc ou corpus albicans ?
Le corps blanc correspond au corps jaune en cours de lyse.
Comment peut-on faire en sorte de décaler la date de première ovulation plus tôt dans l’année ?
Des protocoles de contrôle de la luminosité permettent d’amener les juments à cycler plus tôt dans
l’année, dès janvier.
Vers quel âge a lieu la puberté chez la jument ?
La puberté a lieu chez la jument entre 12 et 24 mois, en moyenne vers 18 mois.
A partir de quel diamètre considère-t-on qu’un follicule peut ovuler ?
On considère qu’un follicule peut ovuler à partir du moment où il dépasse 35 mm de diamètre.
De combien de millimètres le diamètre d’un follicule ovarien augmente-il chaque jour ?
Le diamètre d’un follicule ovarien augmente en moyenne de 3 mm par jour.
Vrai ou faux : les juments maigres présentent une reprise de leurs cycles plus tardive que les juments
avec une NEC supérieure ou égale à 5/9.
Vrai
Lors d’une palpation transrectale, le col de l’utérus est long, fermé et tonique : cela m’indique-t-il
plutôt vers une jument en œstrus ou en diœstrus ?
Le col de l’utérus est long, fermé et tonique chez une jument en diœstrus, et court, dilaté et flaccide
chez une jument en œstrus.
Lors d’une palpation transrectale, le col de l’utérus est court, dilaté et flaccide : cela m’indique-t-il
plutôt vers une jument en œstrus ou en diœstrus ?
Le col de l’utérus est court, dilaté et flaccide chez une jument en œstrus, et long, fermé et tonique
chez une jument en diœstrus.
Donner deux critères échographiques qui indiquent que le follicule dominant devrait ovuler dans les
24 heures.
Dans les 24 heures avant l’ovulation, la plupart des follicules dominants prennent une forme de poire
ou de cône dont l’apex est orienté vers la fosse d’ovulation. La granulosa développe en général une
dentelure 1 à 8 heures avant l’ovulation : on dit que le follicule est bordé. Dans 50 % des cas, des
points hyperéchogènes apparaissent dans le follicule dans les 2 heures précédant l’ovulation.
Quelle est la différence entre un follicule ovarien et un corps jaune à l’échographie ?
Un follicule ovarien apparaît anéchogène, donc noir à l’échographie, tandis qu’un corps jaune
apparaît échogène, donc plus blanc.
A quel moment du cycle l’œdème de l’endomètre est-il maximal ?
L’œdème de l’endomètre est maximal 1 à 3 jours avant l’ovulation.
A l’examen au spéculum, j’observe un col utérin humide, brillant, rose et relâché : à quel stade du
cycle
semble
être
la
jument ?
Lors de l’œstrus, le col utérin est humide, brillant, rose et relâché tandis qu’en diœstrus il est sec,
rose pâle ou blanc, et ferme. Cette jument est donc en œstrus.
A l’examen au spéculum, j’observe un col utérin sec, rose pâle à blanc, et ferme : à quel stade du
cycle semble être la jument ?
Lors du diœstrus, le col utérin est sec, rose pâle ou blanc, et ferme, tandis qu’en œstrus, il est humide,
brillant, rose et relâché.
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40. Quel schéma correspond plutôt à un col de l’utérus en diœstrus vu par examen au spéculum ?

(Schéma personnel, adapté de (Schnobrich, 2018))

(Schéma personnel, adapté de (Schnobrich, 2018))

41. Quel est l’intérêt d’effectuer une cytologie utérine chez la jument ?
La cytologie utérine est essentielle pour évaluer la présence d’une inflammation de l’endomètre.
42. Comment évalue-t-on la présence d’une inflammation lors d’une cytologie utérine ?
Le nombre moyen de polynucléaires neutrophiles par champ (objectif x40) est calculé, sur 5 champs
au minimum. Une inflammation est écartée lorsque moins d’un neutrophile est compté par champ
en moyenne.
43. Quel est l’examen qui permet de détecter une fibrose périglandulaire, une distension glandulaire
kystique et des remaniements inflammatoires de l’endomètre ?
Il s’agit de la biopsie utérine. Cet examen permet d’évaluer la probabilité pour que la jument mène
une gestation à terme.
44. Si le résultat d’une biopsie utérine est de catégorie IIA, quelle est la probabilité que la jument mène
une gestation à terme ?
Avec la catégorie IIA, la jument a 50 à 80 % de chances de mener une gestation à terme.
45. Définir l’indice de Caslick.
L’indice de Caslick est défini par la formule suivante : 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑠𝑙𝑖𝑐𝑘 =

𝐴𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚é 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑣𝑢𝑙𝑣𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 à 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒 (°) ×
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑢𝑙𝑣𝑒 (𝑐𝑚). Si l’indice est inférieur à 50, la conformation vulvaire est bonne ;
au-delà de 150, la conformation vulvaire est mauvaise.

(Schéma personnel, adapté de (Ley, 2004c))

46. Si une jument a un indice de Caslick égal à 160, que convient-il de faire ?
On considère que si l’indice de Caslick est supérieur à 150, la conformation vulvaire est mauvaise : il
convient alors de réaliser une vulvoplastie.
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47. Citer deux affections pour lesquelles une jument avec une mauvaise conformation vulvaire est
prédisposée.
Une jument avec une mauvaise conformation vulvaire est prédisposée aux pneumovagins, aux
placentites ascendantes et aux endométrites.
48. Quelles sont les tumeurs vulvaires plus fréquentes chez la jument ?
Le mélanome et le carcinome épidermoïde sont les tumeurs vulvaires les plus fréquentes.
49. Vrai ou faux : la prévalence des kystes endométriaux augmente avec l’âge.
Vrai : les kystes endométriaux concernent 15 % des juments de 11 à 13 ans, contre 45 % des juments
de plus de 20 ans.
50. Comment différencier un kyste endométrial d’une vésicule embryonnaire ?
A l’échographie, les kystes endométriaux apparaissent anéchogènes avec parfois des trabécules
hyperéchogènes. Les vésicules embryonnaires apparaissent également anéchogènes, et l’embryon
n’apparaît que vers le 20e jour de gestation. En cas de doute entre un kyste ou une vésicule, il
convient de réaliser plusieurs échographies poursuivre l’éventuelle évolution de la taille de la
structure et rechercher un battement cardiaque.
51. Vrai ou faux : le traitement des kystes endométriaux est nécessaire si plus de deux kystes de
diamètres supérieurs à 1 cm sont présents.
Faux : Le traitement des kystes endométriaux est rarement nécessaire si les kystes sont 1) petits :
moins de trois cm de diamètre ; 2) peu nombreux : moins de cinq dans l’utérus ; 3) non groupés à la
base des cornes.
52. Quelles sont les tumeurs ovariennes les plus fréquentes ?
Les tumeurs ovariennes les plus fréquentes sont les tumeurs de cellules de la granulosa.
53. Vrai ou faux : il est normal que suite à une insémination, l’endomètre connaisse une inflammation.
Vrai, une inflammation transitoire est une réponse physiologique à l’insémination, mais cette
inflammation doit être résolue en 12 heures.
54. Une jument qui a pouliné l’année précédente présente cette année un comportement d’œstrus, mais
les follicules se lutéinisent ou deviennent hémorragiques avant l’ovulation. Quelle affection
évoquer ?
Ces signes cliniques peuvent être dus à une persistance des cupules endométriales.
55. Comment différencier une tumeur des cellules de la granulosa d’une tumeur des cellules de la
granulosa et de la thèque ?
Les cellules de la thèque produisent de la testostérone : en cas de tumeur de cellules de la granulosa
et de la thèque, la concentration sérique en testostérone est augmentée. Ceci peut se traduire par
un comportement d’étalon de la part de la jument.
56. Quel est le nom de cette lésion, retrouvée au niveau de l’endomètre ?

(Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))

Il s’agit de kystes endométriaux.
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57. Que sont les structures blanches d’un à deux centimètres de large sur quelques centimètres de long
présentes sur cet endomètre ?

(Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))

Il s’agit de cupules endométriales.
58. Cette image est évocatrice d’une …

(Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))

Tumeur des cellules de la granulosa
59. Une jument présentée pour œstrus persistant présente un ovaire gauche de 1 cm de diamètre, et un
ovaire droit mesurant 17 cm à la palpation transrectale. Que suspecter ?
Une tumeur de la granulosa au niveau de l’ovaire droit semble probable.
60. Vrai ou faux : un traitement est systématiquement nécessaire chez toute jument présentant des
kystes endométriaux.
Faux : Le traitement des kystes endométriaux est rarement nécessaire si les kystes sont 1) petits :
moins de trois cm de diamètre ; 2) peu nombreux : moins de cinq dans l’utérus ; 3) non groupés à la
base des cornes.
61. Choisir la proposition fausse :
Le mélanome et le carcinome épidermoïde sont les tumeurs vulvaires les plus fréquentes.
Les varices vaginales engendrent rarement des pertes sanguines significatives.
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-

Les carcinomes épidermoïdes vaginaux sont fréquents.
La prévalence des kystes endométriaux est proche de 0 % chez les juments de moins de 4 ans,
et de 45 % après 20 ans d’âge.
La proposition fausse est « les carcinomes épidermoïdes vaginaux sont fréquents ». En effet, les
tumeurs vaginales sont rares.
62. Choisir la proposition fausse :
L’inflammation endométriale transitoire est une réponse physiologique à l’insémination.
La métrite contagieuse équine est due à la bactérie Klebsiella equigenitalis.
En cas de persistance des cupules endométriales après une gestation, aucune ovulation ne
survient.
Les léiomyomes sont les tumeurs utérines les plus fréquentes.
La proposition fausse est « La métrite contagieuse équine est due à la bactérie Klebsiella
equigenitalis. » En effet, cette maladie est due à Taylorella equigenitalis.
63. Quel schéma correspond plutôt à un col de l’utérus en fin d’œstrus vu par examen au spéculum ?

(Schéma personnel, adapté de (Schnobrich, 2018))

(Schéma personnel, adapté de (Schnobrich, 2018))

64. Si le résultat d’une biopsie utérine est de catégorie III, quelle est la probabilité que la jument mène
une gestation à terme ?
Avec la catégorie III, la jument a moins de 10 % de chances de mener une gestation à terme.
65. Choisir la proposition correcte. Une jument dont le résultat de biopsie utérine est de catégorie III a :
Moins de chance de mener une gestation à terme que si le résultat de la biopsie utérine avait
été de catégorie I
Plus de chance de mener une gestation à terme que si le résultat de la biopsie utérine avait été
de catégorie I
Autant de chance de mener une gestation à terme que si le résultat de la biopsie utérine avait
été de catégorie I
Moins de chance : avec la catégorie III, la jument a moins de 10 % de chances de mener une gestation
à terme, contre 80 à 100 % de chances de mener une gestation à terme avec la catégorie I.
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Annexe 3 : Questions étalon
1.
2.

3.

Vrai ou faux : le scrotum est la seule enveloppe testiculaire commune aux deux testicules.
Vrai
Vrai ou faux : les spermatozoïdes sont produits dans la partie droite des tubes séminifères.
Faux, les spermatozoïdes sont produits dans la partie contournée des tubes séminifères. La partie
droite relie la partie contournée, lieu de la spermatogenèse, au rete testis, système de canaux qui
rejoint les conduits efférents de la tête de l’épididyme.
Nommer les éléments 4, 5, 6, 7.

(Schéma personnel, adapté de (University of Wisconsin Madison, 2020))

(Schéma personnel, adapté de (University of Wisconsin Madison, 2020))

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Quel est l’autre nom des cellules nourricières qui sont situées dans les tubes séminifères ?
Les cellules nourricières sont aussi appelées cellules de Sertoli. Elles produisent de l’inhibine et de
l’activine.
Quel est l’autre nom des cellules interstitielles situées entre les tubes séminifères ?
Les cellules interstitielles sont aussi appelées cellules de Leydig. Elles produisent de la testostérone.
Citer trois facteurs de thermorégulation des testicules.
La position descendue des testicules, le plexus pampiniforme, le muscle crémaster et la présence de
nombreuses glandes sudoripares scrotales sont des systèmes de thermorégulation du testicule.
Quelle doit être la température du testicule pour une spermatogenèse normale ?
La température testiculaire doit être inférieure à la température corporelle d’environ 3°C pour une
spermatogenèse normale, soit 34-35°C.
Quel est le nom de l’ensemble de veines enroulées autour de l’artère testiculaire ?
Le plexus pampiniforme est un ensemble de veines enroulées autour de l’artère testiculaire qui joue
un rôle dans la thermorégulation du testicule.
Citer les trois parties de l’épididyme.
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L’épididyme est composé d’une tête, d’un corps et d’une queue.
10. Comment se nomme la partie du conduit déférent qui se situe à la face dorsale de la vessie, se dilate
et joue à la fois un rôle de stockage du sperme et un rôle sécrétoire ?
L’ampoule déférentielle est une dilatation du conduit déférent qui joue un rôle de stockage du
sperme et de sécrétion.
11. Quelle est la fraction du sperme sécrétée par les vésicules séminales ?
Les vésicules séminales sécrètent la fraction terminale gélatineuse du sperme.
12. Quelles glandes accessoires du tractus reproducteur mâle produisent la fraction gélatineuse de
l’éjaculat ?
Les vésicules séminales ou glandes vésiculaires produisent le gel.
13. Choisir la proposition correcte. Tout l’urètre pénien est engainé dans :
le corps caverneux de l’urètre, qui forme un carcan de tissu érectile.
le corps spongieux de l’urètre, qui forme un carcan de tissu érectile.
le corps caverneux du pénis, qui forme un carcan de tissu érectile.
le muscle bulbo-urétral, qui forme un carcan de tissu érectile.
Tout l’urètre pénien est engainé dans le corps spongieux de l’urètre.
14. Quelle glande accessoire du tractus reproducteur mâle comporte un lobe droit et un lobe gauche,
repose sur le col de la vessie et sécrète 25 à 30 % du volume de l’éjaculat de l’étalon ?
La prostate comporte un lobe droit et un lobe gauche, repose sur le col de la vessie et sécrète 25 à
30 % du volume de l’éjaculat de l’étalon.
15. Quelle glande accessoire du tractus reproducteur mâle se situe crânialement et dorsalement à
l’arcade ischiatique, est formée de lobules, et sécrète la majeure partie de la fraction préliminaire
de l’éjaculat ?
Les glandes bulbo-urétrales ou de Cowper se situent crânialement et dorsalement à l’arcade
ischiatique, sont formées de lobules, et sécrètent la majeure partie de la fraction préliminaire de
l’éjaculat, donc le rôle est de nettoyer l’urètre, lubrifier et stabiliser le pH du sperme.
16. Quel est l’autre nom des glandes de Cowper ?
Les glandes bulbo-urétrales sont aussi appelées glandes de Cowper.
17. Nommer l’élément 4.

(Schéma personnel, adapté de (University of Wisconsin Madison, 2020))

L’élément 4 correspond aux vésicules séminales.
18. Choisir la bonne réponse. Le pénis de l’étalon est de type :
fibro-élastique
musculocaverneux
musculocaverneux et osseux.
Le pénis de l’étalon est de type musculocaverneux.
19. Citer deux formations érectiles du pénis.
Les corps caverneux, la formation spongieuse du gland et le corps spongieux de l’urètre sont des
formations érectiles du pénis.
20. Quel est l’autre nom du prépuce chez le cheval ?
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Le fourreau est l’autre nom du prépuce chez le cheval.
21. Nommer l’élément 2.

(Schéma personnel, adapté de (Barone, Tagand, 1956 ; University of Wisconsin Madison, 2020))

L’élément 2 correspond au corps caverneux.
22. Compléter la proposition. Le matériau sébacé noirâtre qui s’accumule dans la fosse du gland de
l’étalon et peut durcir et comprimer l’urètre se nomme …
Smegma
23. Nommer les éléments 3 et 9.

(Schéma personnel, adapté de (University of Wisconsin Madison, 2020))

L’élément 3 correspond au canal déférent et l’élément 9 au muscle rétracteur du pénis.
24. Nommer les glandes accessoires du tractus reproducteur 4 et 6.

(Schéma personnel, adapté de (University of Wisconsin Madison, 2020))

L’élément 4 correspond à une ampoule déférentielle et l’élément 6 à la prostate.
25. Nommer les glandes accessoires du tractus reproducteur 5 et 7.
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(Schéma personnel, adapté de (University of Wisconsin Madison, 2020))

L’élément 5 correspond aux vésicules séminales et l’élément 7 aux glandes de Cowper.
26. Nommer les éléments 1, 6, 8.

(Schéma personnel, adapté de (Davies Morel, 2008n))

27.

28.

29.
30.

31.

32.

L’élément 1 correspond à la tête du spermatozoïde, l’élément 6 à sa pièce intermédiaire, et l’élément
8 à son flagelle.
Citer trois glandes sexuelles accessoires impliquées dans la production du plasma séminal.
Les glandes bulbo-urétrales, la prostate, les vésicules séminales et les ampoules des conduits
déférents sont les glandes sexuelles accessoires impliquées dans la production de plasma séminal.
Quelles sont les trois étapes de la spermatogenèse ?
Les trois étapes de la spermatogenèse sont la spermatocytogenèse, phase de mitoses des
spermatogonies, puis la phase de méioses, et enfin la spermiogenèse, phase maturation des
spermatides.
Quelle est la durée de la spermatogenèse ?
La spermatogenèse se déroule en 55 à 57 jours.
Comment se nomme le phénomène au cours duquel les spermatozoïdes sont lâchés dans la lumière
des tubules séminifères ?
La spermiation est le phénomène au cours duquel les spermatozoïdes sont lâchés dans la lumière
des tubules séminifères.
Comment se nomment les cellules obtenues en fin de spermatocytogenèse à partir des
spermatogonies ?
Les cellules obtenues en fin de spermatocytogenèse sont les spermatocytes primaires.
Pourquoi vaut-il mieux programmer les vaccins des étalons en dehors de la saison de reproduction ?
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33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.

47.

Une réaction post-vaccinale est possible et peut engendrer de la fièvre, donc un arrêt de la
spermatogenèse. Il vaut donc mieux programmer les vaccins des étalons hors saison de
reproduction.
Quelle est la différence entre la puberté et la maturité sexuelle chez l’étalon ?
La puberté est définie comme l’âge auquel un mâle est capable de saillir une jument et de la
féconder, tandis que la maturité sexuelle correspond au moment à partir duquel les caractères
sexuels sont totalement développés. La puberté survient vers 2 ans et la maturité sexuelle vers 5
ans.
Vers quel âge survient la puberté chez l’étalon ?
La puberté survient vers 2 ans chez l’étalon.
Citer 4 manifestations du comportement reproducteur de l’étalon.
Les flehmens, reniflements, mordillements et vocalisations sont des manifestations du
comportement sexuel de l’étalon.
Citer deux types différents de vagins artificiels.
Les vagins artificiels Colorado State University, Missouri et Hanovre sont des vagins artificiels
couramment utilisés.
Quelle est la température la plus souvent utilisée pour remplir l’eau des vagins artificiels (à 4 degrés
près) ?
La plupart des étalons sont mieux stimulés à des températures allant de 44 à 48°C.
Dans quel cadre peut-on donner de l’imipramine per os à un étalon, puis attendre 2 heures et lui
injecter de la xylazine par voie intraveineuse ?
Ce protocole est un protocole d’induction pharmacologique de l’éjaculation : l’éjaculation est sensée
se produire peu de temps après l’injection de xylazine.
Quelles sont les molécules les plus utilisées pour induire pharmacologiquement l’éjaculation d’un
étalon ?
L’imipramine et la xylazine sont les molécules les plus utilisées pour induire pharmacologiquement
l’éjaculation d’un étalon.
Citer deux inconvénients des protocoles d’induction pharmacologique de l’éjaculation.
Les protocoles d’induction pharmacologique de l’éjaculation sont très chronophages et pas toujours
efficaces : de la semence est obtenue dans environ 30 % des cas.
Quel est le score corporel idéal pour un étalon en début de saison ?
Le score corporel optimal pour un étalon est de 5 à 5.5/9, aussi est-il recommandé de commencer
la saison de reproduction à un score corporel de 6 à 6.5/9.
Citer une molécule qui induit une érection chez l’étalon mais qu’il ne faut pas utiliser.
Les phénothiazines, et donc l’acépromazine, induisent une érection mais peuvent mener à une
paralysie pénienne ou à un priapisme et doivent donc être évitées chez l’étalon.
Palper un nodule fibreux d’un centimètre adjacent à la queue de l’épididyme est-il inquiétant ?
Non, il s’agit du ligament propre de la queue de l’épididyme, palpable tout au long de la vie d’adulte
de l’étalon.
Un nodule fibreux d’un centimètre adjacent à la queue de l’épididyme est palpé chez un étalon. A
quoi correspond-il ?
Il s’agit du ligament propre de la queue de l’épididyme.
Quel est le meilleur examen pour évaluer le cordon spermatique ?
L’échographie permet une bonne évaluation du cordon spermatique.
Vrai ou faux : mesurer la taille des testicules permet d’estimer la production journalière en
spermatozoïdes.
Vrai, il est alors possible de calculer le volume testiculaire total, qui est corrélé à la production
journalière de spermatozoïdes.
Les anneaux inguinaux internes sont palpables par voie transrectale. Si ceux-ci ont un diamètre de
4 cm, l’étalon est-il prédisposé aux hernies inguinales ?
Oui, si les anneaux inguinaux internes mesurent plus de 2-3 cm de diamètre, l’étalon est prédisposé
aux hernies inguinales.
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48. Pendant combien de jours consécutifs faut-il collecter un étalon afin de vider ses réserves de
semence ?
Collecter un étalon pendant 4 à 6 jours, selon son volume testiculaire, permet de vider les réserves
de semence et de finalement récupérer la production journalière.
49. Quel est le volume normal d’un éjaculat d’étalon ?
Le volume normal d’un éjaculat varie entre 20 et 250 mL, la moyenne se situant vers 60 mL. [Bonne
réponse si dans l’intervalle]
50. Il est nécessaire d’éliminer une fraction du sperme avant de procéder au spermogramme : laquelle ?
Pour évaluer la semence, il est nécessaire d’éliminer la fraction gel ou terminale, en utilisant un filtre
lors de la récolte ou en l’aspirant à la seringue
51. Vrai ou faux : Les biopsies testiculaires sont réalisées en routine dans le cadre d’examen d’un étalon
pour infertilité.
Faux : les biopsies testiculaires comportent des risques tels que la formation de granulomes et
d’hémorragies intra-testiculaires pouvant altérer définitivement la spermatogenèse, et ne sont pas
réalisées en routine même lors d’une recherche de la cause d’infertilité.
52. Quel est l’outil qui permet d’évaluer la motilité des spermatozoïdes selon le gold standard ?
Le système CASA - Computer Assisted Sperm Analysis - est le gold standard pour l’évaluation de la
motilité des spermatozoïdes.
53. Quel est le nombre minimal de spermatozoïdes à regarder pour évaluer la morphologie des
spermatozoïdes d’un étalon ?
Pour évaluer la morphologie des spermatozoïdes d’un étalon, il faut en regarder au moins 200.
54. Quelle coloration permet de colorer en rose les spermatozoïdes morts ?
La coloration éosine-nigrosine permet de colorer en rose les spermatozoïdes morts.
55. Quel est le grossissement minimal utilisable pour évaluer la morphologie des spermatozoïdes ?
L’évaluation morphologique des spermatozoïdes est à réaliser au minimum au grossissement x
1000.
56. Donner un antiparasitaire à un étalon peut-il avoir des répercussions néfastes sur la
spermatogenèse ?
Non, aucun effet sur la spermatogenèse n’a été rapporté avec des antiparasitaires.
57. L’administration d’un vaccin peut-elle interférer avec la spermatogenèse ?
Les vaccins peuvent engendrer une hyperthermie transitoire liée à une réaction inflammatoire ou
immunitaire, donc avoir des répercussions néfastes sur la spermatogenèse. Il est préférable de
vacciner les étalons en dehors de la saison de monte.
58. Citer une cause virale d’orchite chez l’étalon
L’artérite virale équine et l’anémie infectieuse équine sont des causes virales d’orchite.
59. Attribuer à chaque description de tumeur testiculaire son nom :
A - Tumeurs pouvant contenir du cartilage, de l’os, du tissu fibreux, des kystes avec des poils,
du tissu glandulaire, ou autre
B - Tumeurs souvent molles, oranges et nodulaires, fréquentes chez les étalons âgés
C - Tumeurs ayant pour origine les cellules germinales, de couleur blanche à grise, de croissance
lente, qui peuvent métastaser
A - Tératome B - Leydigome C - Séminome
60. Qu’est-ce qu’une varicocèle ?
Une varicocèle est une distension anormale des veines du plexus pampiniforme.
61. Comment s’appelle l’obstruction de la lumière de l’ampoule déférentielle par accumulation de
spermatozoïdes ?
Une obstruction de la lumière de l’ampoule déférentielle par accumulation de spermatozoïdes se
nomme une spermiostase.
62. Attribuer une affection à chaque description :
A - Incapacité à rentrer le pénis dans le fourreau
B - Incapacité à sortir le pénis du prépuce
C - Persistance anormale de l’érection en l’absence de stimulation sexuelle
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A - Paraphimosis B - Phimosis C - Priapisme
63. Citer deux tests réalisables pour confirmer ou infirmer une suspicion d’urospermie.
En cas de doute sur une urospermie, des dosages d’urée et de créatinine peuvent être réalisés : une
urée > 30 mg/dL et une créatinine > 2 mg/dL sont en faveur de l’urospermie.
64. Vrai ou faux : une torsion testiculaire de moins de 280° est rarement clinique.
Faux, une torsion testiculaire de 180° est rarement clinique, mais au-delà, la torsion est significative.
65. Vrai ou faux : un paraphimosis aigu doit être pris en charge en urgence.
Vrai
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Annexe 4 : Questions mise à la reproduction
1.

Citer trois bactéries qui peuvent être transmises par voie vénérienne et sont responsables
d’endométrites chez la jument.
Taylorella equigenitalis, ainsi que certaines souches de Pseudomonas aeruginosa et de Klebsiella
pneumoniae, sont des bactéries qui peuvent être transmises par voie vénérienne et sont
responsables d’endométrites chez la jument.
2. Citer un virus qui peut entraîner à la fois des pneumonies et des avortements et est transmis par
voie sexuelle et par voie respiratoire.
L’artérite virale équine peut entraîner des pneumonies et des avortements et être transmise par voie
sexuelle et par voie respiratoire. L’EHV1 est également un virus qui peut entraîner des pneumonies
et des avortements mais n’est pas transmissible par voie sexuelle.
3. Citer trois maladies pour lesquelles des tests sanitaires sont obligatoires chez les étalons utilisés
pour l’insémination artificielle.
Un dépistage annuel pour l’anémie infectieuse équine (sauf si l’étalon est vacciné), pour la métrite
contagieuse équine, et un dépistage tous les trois ans pour l’anémie infectieuse équine sont
obligatoires chez l’étalon utilisé pour l’insémination artificielle.
4. Vrai ou faux : un étalon utilisé pour l’insémination artificielle doit être vacciné contre la grippe et la
rhinopneumonie.
Vrai, un étalon utilisé pour l’insémination artificielle doit être vacciné contre la grippe et la
rhinopneumonie.
5. Vrai ou faux : un étalonnier est en droit de rendre obligatoire certains dépistages pour les juments
venant se faire saillir par ses étalons.
Vrai
6. Quel est l’agent pathogène responsable de la métrite contagieuse équine ?
Taylorella equigenitalis, une bactérie à Gram négatif, est responsable de la métrite contagieuse
équine. La transmission s’effectue principalement par voie sexuelle.
7. A quelle affection penser en cas d’écoulement vulvaire mucopurulent deux à dix jours après une
saillie ?
Il faut penser à la métrite contagieuse équine. Il s’agit d’une une maladie vénérienne hautement
contagieuse provoquée par Taylorella equigenitalis qui engendre ces signes cliniques.
8. Vrai ou faux : les étalons sont porteurs asymptomatiques de Taylorella equigenitalis et peuvent le
rester jusqu’à un mois en l’absence de traitement.
Faux : les étalons sont porteurs asymptomatiques de Taylorella equigenitalis et peuvent le rester
pendant plus de quatre mois en l’absence de traitement.
9. Citer une maladie virale bénigne qui s’exprime chez l’étalon sous forme de vésicules sur le pénis et
le prépuce, qui se rompent et donnent des ulcères et des zones nécrotiques.
L’exanthème coïtal ou herpes virus 3 est une maladie virale bénigne qui s’exprime chez l’étalon sous
forme de vésicules sur le pénis et le prépuce, qui se rompent et donnent des ulcères et des zones
nécrotiques.
10. Choisir la bonne réponse : une dose de semence contenant au minimum 50 / 100 / 200 / 400 / 800
millions de spermatozoïdes est recommandée lors d’une insémination artificielle immédiate.
Une dose de semence contenant au minimum 200 millions de spermatozoïdes est recommandée
lors d’une insémination artificielle immédiate.
11. Choisir la bonne réponse : une dose de semence contenant au minimum 50 / 100 / 200 / 400 / 800
millions de spermatozoïdes est recommandée lors d’une insémination avec de la semence réfrigérée
transportée.
Une dose de semence contenant au minimum 200 millions de spermatozoïdes est recommandée
lors d’une insémination avec de la semence réfrigérée transportée.
12. Choisir la bonne réponse : une dose de semence contenant au minimum 50 / 100 / 200 / 400 / 800
millions de spermatozoïdes est recommandée lors d’une insémination avec de la semence congelée.
Une dose de semence contenant au minimum 400 millions de spermatozoïdes est recommandée
lors d’une insémination avec de la semence congelée.
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13. Combien de paillettes sont recommandées lors d’une insémination avec de la semence congelée ?
Il est recommandé d’utiliser 8 paillettes contenant 50 millions de spermatozoïdes soit 400 millions
de spermatozoïdes lors d’une insémination avec de la semence congelée.
14. Combien de spermatozoïdes sont contenus dans une paillette de semence congelée ?
Une paillette de semence congelée contient 50 millions de spermatozoïdes.
15. Quelle est la durée de vie d’un ovocyte ?
L’ovocyte a une durée de vie de 6 à 12 heures.
16. Une jument est à faire saillir en main. L’étalon choisi est à 4 heures de route. Les échographies
réalisées les jours derniers ont permis d’observer ceci :
Samedi
Lundi
Mercredi
Ovaire
25 mm, CJ 31
35 mm
gauche prostaglandine mm, CJ
Ovaire
22 mm
28 mm 33 mm
droit
Œdème ++
utérin
Comment expliquer que le corps jaune n’ait pas été lysé avec l’injection de prostaglandine F2α ?
Le corps jaune devait être réfractaire, c’est-à-dire âgé de moins de 5 jours, pour ne pas avoir été lysé
lors de l’injection de prostaglandine.
17. Une jument à faire saillir en main. L’étalon choisi est à 4 heures de route. La jument montre des
signes de chaleurs, et les échographies réalisées les jours derniers ont permis d’observer ceci :
Samedi
Lundi
Mercredi
Ovaire
25 mm, CJ 31
35 mm
gauche prostaglandine mm, CJ
Ovaire
22 mm
28 mm 33 mm
droit
Œdème ++
utérin
Que vaut-il mieux faire ?
Attendre le cycle suivant
Réserver la saillie pour le lendemain et réaliser une injection de hCG
Mieux vaut réserver la saillie pour le lendemain et réaliser une injection de hCG à ce moment-là.
18. Une jument est à inséminer avec de la semence réfrigérée transportée. La jument a montré des
signes de chaleurs du samedi au mardi, et les échographies réalisées les jours derniers ont permis
d’observer ceci :
Samedi
Lundi
Mercredi
Ovaire
35 mm
41 mm
CJ
gauche
Ovaire
33 mm
36 mm
40 mm
droit
Œdème +, Liquide ++ ++, Liquide ++
+, Liquide +
et
liquide
utérins
Pourquoi la jument n’a-t-elle pas été inséminée lundi ?
La jument présentait du liquide intra-utérin, donc une endométrite. Dans un tel cas, il n’est pas
souhaitable de mettre de la semence dans l’utérus.
19. Une jument est à faire saillir avec de la semence réfrigérée transportée. Les échographies réalisées
les jours derniers ont permis d’observer ceci :
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Lundi
Mercredi
Ovaire
41 mm
CJ
gauche
Ovaire
36 mm
40 mm
droit
Œdème ++, Liquide ++
+, Liquide et
liquide
utérins
Quel traitement médicamenteux a pu être administré à la jument entre lundi et mercredi ?
La jument a pu recevoir de l’ocytocine pour traiter l’endométrite, car la quantité de liquide intrautérin a diminué.
20. Une jument à faire saillir avec de la semence réfrigérée transportée. La jument a montré des signes
de chaleurs du samedi au mardi, et les échographies réalisées les jours derniers ont permis
d’observer ceci :
Samedi
Lundi
Mercredi
Ovaire
35 mm
41 mm
CJ
gauche
Ovaire
33 mm
36 mm
40 mm
droit
Œdème +, Liquide ++ ++, Liquide ++
+, Liquide +
et
liquide
utérins
Que faire ?
Effectuer une injection de prostaglandine F2α
Commander de la semence en vue d’une insémination le jeudi
Effectuer une injection d’hCG
Attendre 5 jours puis effectuer une injection de prostaglandine F2α ?
La jument présente un corps jaune donc est en diœstrus et ne doit pas être inséminée. Le corps jaune
est âgé de moins de 5 jours donc ne répondra pas à une injection de prostaglandine F2α. Effectuer
une injection de prostaglandine F2α dans 5 jours permettra la lutéolyse du corps jaune donc un retour
en chaleurs plus rapide.
21. Une jument est à inséminer avec de la semence réfrigérée transportée. Les échographies réalisées
les jours derniers ont permis d’observer ceci :
Samedi
Lundi
Mercredi
Ovaire
35 mm
41 mm
CJ
gauche
Ovaire
33 mm
36 mm
40 mm
droit
Œdème +, Liquide ++ ++, Liquide ++
+, Liquide +
et
liquide
utérins
Quel serait l’intérêt d’effectuer une injection de prostaglandine F2α dans cinq jours ?
Effectuer une injection de prostaglandine dans cinq jours permettrait d’induire la lutéolyse du corps
jaune nouvellement formé et donc de pouvoir inséminer la jument plus rapidement. Attendre 5 jours
permet de s’assurer que le corps jaune sera sensible à la de prostaglandine F2α.
22. Une jument est à inséminer avec de la semence réfrigérée transportée. La jument montre
actuellement des signes de chaleurs. Les échographies réalisées les jours derniers ont permis
d’observer ceci :
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Samedi
Lundi
Mercredi
Ovaire
32 mm
37 mm
41 mm
gauche
Ovaire
28 mm
33 mm
38 mm
droit
Œdème et +, Liquide +
++, Liquide +
+
liquide
utérins
Traitement Ocytocine
Ocytocine
Que faire ?
Effectuer une injection de prostaglandine F2α
Réaliser une injection d’ocytocine
Commander de la semence en vue d’une insémination le jeudi
Effectuer une injection d’hCG
Attendre 5 jours puis effectuer une injection de prostaglandine F2α ?
L’idéal est de commander la semence pour le lendemain. Regarder si la semence est de bonne
qualité au microscope, et si oui, inséminer la jument et effectuer une injection d’hCG.
23. Une jument à inséminer avec de la semence congelée. Elle a reçu une injection d’hCG le dimanche
matin tôt, lorsque le follicule avait atteint 35 mm de diamètre. Elle présente des signes de chaleurs.
Les échographies réalisées les jours derniers ont permis d’observer ceci :
Lundi 6h
Lundi 12h
Ovaire
37 mm
37 mm
gauche
Ovaire
28 mm
28 mm
droit
Œdème
+
+
utérin
Quand réaliser le prochain contrôle échographique ?
En cas d’insémination avec de la semence congelée, l’objectif est d’inséminer la jument dans les 6
heures précédant ou suivant l’ovulation. Le lundi à 12h, à savoir environ 30 heures après l’injection
d’hCG, la jument présente un follicule de 37 mm, susceptible d’ovuler. Il est donc recommandé de la
contrôler à 18h.
24. Une jument est à inséminer avec de la semence congelée. Elle présente des signes de chaleurs. Le
lundi, lors de l’échographie à 8h, il est observé :
Lundi 8h
Ovaire
37 mm
gauche
Ovaire
28 mm
droit
Œdème
+
utérin
Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) correcte(s) :
Effectuer une injection d’hCG et inséminer la jument immédiatement
Effectuer une injection d’hCG et continuer à suivre l’évolution des follicules le lendemain et ce
toutes les 6 heures jusqu’à l’ovulation
Effectuer une injection d’hCG et continuer à suivre l’évolution des follicules toutes les 12 heures
jusqu’à l’ovulation
En cas d’insémination avec de la semence congelée, l’objectif est d’inséminer la jument dans les 6
heures précédant ou suivant l’ovulation. Il est possible d’effectuer une injection d’hCG, puis de revoir
la jument le lendemain (vers 24h post-hCG), puis de suivre l’évolution des follicules toutes les 6
heures jusqu’à l’ovulation, qui devrait survenir en 48 heures maximum. Attendre 12 heures entre
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25.

26.

27.

28.

chaque contrôle présente un risque : si le follicule ovule spontanément juste après un contrôle, le
délai pour inséminer sera dépassé.
Une jument est à inséminer avec de la semence congelée. Il est observé :
Lundi 12h
Ovaire
26 mm
gauche
Ovaire
26 mm
droit
Œdème
+
utérin
Quand est-il plus raisonnable de prévoir le prochain contrôle échographique ?
Dans 6 heures
Dans 12 heures
Mardi
Mercredi
Vendredi ?
Le follicule est susceptible d’ovuler à partir du moment où sa taille dépasse 35 mm. Or, la croissance
folliculaire est en moyenne de 3 mm par jour et varie entre 1 et 5 mm. Mardi, la taille des follicules
de la jument ne devrait pas dépasser 31 mm de diamètre. Mercredi, la taille maximale des follicules
serait de 36 mm. On peut donc prévoir de revoir la jument mercredi matin.
Une jument à inséminer avec de la semence congelée. Les échographies ont permis d’observer ceci :
Lundi 6h
Lundi 12h
Ovaire
39 mm
CJ
gauche
Ovaire
40 mm
CJ
droit
Œdème
+
+
utérin
Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) correcte(s) :
Effectuer une injection d’hCG et inséminer la jument immédiatement
Inséminer la jument immédiatement
Il est trop tard pour inséminer la jument, attendre 5 jours et réaliser une injection de
prostaglandine F2α
Réaliser une injection d’ocytocine.
Les ovulations ont eu lieu dans les six dernières heures. Il est donc encore possible d’inséminer la
jument immédiatement.
Une jument est à inséminer avec de la semence congelée. Les échographies ont permis d’observer
ceci :
Lundi 6h
Lundi 12h
Ovaire
39 mm
CJ
gauche
Ovaire
40 mm
CJ
droit
Œdème
+
+
utérin
La jument a été inséminée lundi à 12h. A quoi faudra-t-il être particulièrement vigilant lors des
diagnostics de gestation ?
Une double ovulation a eu lieu, il existe un risque de gémellité auquel il faudra être particulièrement
vigilant.
Une jument est à inséminer avec de la semence fraîche. Les échographies ont permis d’observer
ceci :
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Lundi
Mercredi
Lundi
Mardi
Ovaire
30 mm
CJ
22 mm
gauche
Ovaire
22 mm
25 mm
18 mm
droit
Œdème
++
+/utérin
Traitement
?
Quel traitement médicamenteux a été administré à la jument le lundi ?
La jument était en œstrus lundi, et en diœstrus mercredi. Elle a donc ovulé entre lundi et mercredi.
Le corps jaune devait ainsi être âgé de 6 à 8 jours le mardi suivant… or il n’est plus présent. La jument
a reçu une injection de prostaglandine F2α, responsable de la lyse du corps jaune.
29. Si la jument présente ce follicule sur l’ovaire droit, des petits follicules sur l’ovaire gauche, pas de
corps jaune, et a présenté de l’œdème utérin 3+ la veille, puis-je effectuer une injection d’hCG en
vue d’une insémination ?

(Photographie personnelle)

Oui, toutes les conditions sont réunies pour qu’une injection d’hCG engendre une ovulation dans les
36 à 48 heures.
30. Si la jument présente ce follicule sur l’ovaire droit, des petits follicules et un corps jaune sur l’ovaire
gauche, et a présenté de l’œdème utérin 1+ la veille, puis-je effectuer une injection d’hCG en vue
d’une insémination ?

(Photographie personnelle)

Non, la jument présente un corps jaune et est donc en dioestrus, ce n’est pas le moment pour
l’inséminer.
31. Que représente cette image échographique ?
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(Photographie prise par le Dr. S. Trindade, 2020)

Cette image échographique correspond à une coupe transversale d’utérus avec un fort œdème
endométrial ; on parle d’image « en roue de charrette » ou « en quartiers d’orange ».
32. Que représente cette image échographique ?

(Photographie personnelle)

33.

34.
35.

36.

37.

Cette image échographique est indicatrice de liquide libre dans la lumière de l’utérus, diagnostique
d’une endométrite.
La jument présente deux petits follicules sur l’ovaire gauche, un follicule d’environ 22 mm sur l’ovaire
droit, et 1+ d’œdème utérin. Puis-je effectuer une injection d’hCG en vue d’une insémination ?
Non, les follicules sont encore trop petits : on considère que le follicule est ovulatoire lorsque son
diamètre dépasse 35 mm.
Combien de paires de chromosomes le caryotype des chevaux comporte-t-il ?
Le caryotype des poneys et des chevaux comporte 32 chromosomes.
Vrai ou faux : la consanguinité se transmet d’une génération à l’autre
Faux, un étalon avec un fort coefficient de consanguinité croisé avec une jument avec également un
fort coefficient de consanguinité peuvent engendrer un poulain avec un coefficient de consanguinité
égal à 0. Il faut pour cela que l’étalon et la jument n’aient aucun ancêtre en commun.
Il est conseillé de réaliser des accouplements donnant un produit dont le coefficient de consanguinité
est inférieur à x % ?
Il est conseillé de réaliser des accouplements donnant un produit dont le coefficient de consanguinité
est inférieur à 6.25 %.
Est-il possible d’obtenir des poulains bais en croisant deux chevaux alezans ?
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Non, tous les descendants de deux chevaux alezans seront alezans.
38. Est-il possible d’obtenir des poulains alezans en croisant deux chevaux noirs ?
Selon le génotype des reproducteurs, soit tous les poulains seront noirs, soit la plupart des poulains
seront noirs et certains alezans.
39. Est-il possible d’obtenir des poulains noirs en croisant deux chevaux alezans ?
Non, tous les descendants de deux chevaux alezans seront alezans.
40. Est-il possible d’obtenir un poulain gris en croisant un cheval alezan et un cheval noir ?
Non, le gris est dominant : tout poulain gris a un parent gris.
41. Citer trois maladies héréditaires monogéniques pour lesquelles un test existe et qui touchent en
particulier les quarter horses.
L’HYPP, l’hyperthermie maligne, la PSSM1, l’HERDA, le CSNB et la GBED sont des maladies
héréditaires monogéniques pour lesquelles un test existe et qui touchent en particulier les quarter
horses.
42. Citer deux maladies héréditaires monogéniques pour lesquelles un test existe et qui touchent en
particulier les pur-sang arabes.
Le SCID, l’abiotrophie cérébelleuse et le syndrome du poulain lavande sont des maladies héréditaires
monogéniques pour lesquelles un test existe et qui touchent en particulier les pur-sang arabes.
43. La robe grise prédispose le cheval à une affection : laquelle ?
Les chevaux gris sont prédisposés au développement de mélanomes.
44. Qu’est-ce qu’un spermatozoïde traçant ?
Un spermatozoïde traçant est un spermatozoïde qui effectue des mouvements linéaires rapides. Il
s’agit du type de spermatozoïde idéal.
45. Quel est le critère pour estimer que la mobilité des spermatozoïdes d’un étalon est normale ?
On considère que la motilité est normale si au moins 60 % des spermatozoïdes sont traçants.
46. Quelle est la concentration moyenne en spermatozoïdes dans le sperme ?
La concentration moyenne du sperme est de 100 à 300 millions de spermatozoïdes par mL.
47. Quel est le critère pour estimer que la morphologie des spermatozoïdes d’un étalon est acceptable ?
On considère que la morphologie est acceptable si au moins 60 % des spermatozoïdes ont une
morphologie normale.
48. Est-il possible de faire saillir un étalon cryptorchide ?
Un étalon cryptorchide bilatéral est stérile, tandis qu’un étalon cryptorchide unilatéral est fertile. Ce
n’est cependant pas une bonne idée de le faire reproduire, la cryptorchidie étant fortement
héritable.
49. Vrai ou faux : la fécondation in vitro est une technique fréquemment utilisée chez le cheval.
Faux : les spermatozoïdes ne pénètrent pas dans la zone pellucide in vitro chez le cheval. Cette
technique n’est pour l’instant pas utilisable chez le cheval.
50. Quelle est la technique le plus souvent utilisée chez le cheval :
la fécondation in vitro (FIV)
l’injection intra-cytoplasmique de spermatozoïde (ICSI)
le clonage ?
L’ICSI est la technique la plus utilisée chez le cheval. La FIV n’est pas encore développée pour cette
espèce.
51. Quel est le délai idéal pour initier un traitement d’endométrite induite par l’accouplement ?
Le traitement devrait être mis en place entre quatre et huit heures après l’insémination. Plus tôt, il
existe un risque d’éliminer des spermatozoïdes viables ; au-delà de huit heures, l’inflammation
endométriale connaît un pic.
Les juments connues pour être sujettes à de l’endométrite induite par accouplement peuvent être
traitées avec de l’ocytocine si besoin.
52. Compléter la proposition. L’EHV - est le virus de l’exanthème coïtal.
EHV-3
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53. Une jument de 17 ans est inséminée avec de la semence congelée cinq heures après l’ovulation. Une
échographie transrectale est réalisée huit heures après l’ovulation et révèle une forte quantité de
liquide intra-utérin. Quelle affection présente cette jument ?
La jument présente une endométrite persistante secondaire à l’insémination.
54. Ces lésions sont typiques d’une maladie transmissible par la monte : laquelle ?

(Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))

Ces ulcères vulvaires sont typiques de l’exanthème coïtal ou herpèsvirus équin de type 3.
55. Ce poulain paint horse né de parents de robes overo est décédé de coliques deux jours après sa
naissance. L’autopsie a permis de conclure à un syndrome létal du poulain blanc overo.

(Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))

Choisir la proposition la plus judicieuse :
Ses géniteurs peuvent à nouveau être utilisés pour de la reproduction mais ne doivent pas être
accouplés avec des chevaux de robe overo.
Ses géniteurs peuvent à nouveau être utilisés pour de la reproduction si les chevaux avec
lesquels ils sont accouplés sont testés génétiquement et non porteurs de la mutation.
Cette maladie est à transmission autosomique incomplète, il ne faut donc pas faire reproduire
les reproducteurs hétérozygotes.
Le syndrome létal du poulain overo est une maladie à transmission autosomique récessive. Les
géniteurs du poulain décédé peuvent à nouveau être utilisés pour de la reproduction si les
chevaux avec lesquels ils sont accouplés sont testés génétiquement et non porteurs de la
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56.
57.

58.

59.
-

60.

61.
-

-

62.
-

63.
-

mutation. 50 % des poulains seront alors hétérozygotes, mais aucun ne sera malade. Eviter de
les accoupler avec des overos ne suffit pas, la mutation existe aussi pour d’autres patterns
blancs.
Relier maladie de la monte - agent pathogène :
Dourine
•
• EHV1
Métrite contagieuse équine •
• EHV3
Exanthème coïtal
•
• Taylorella equigenitalis
Rhinopneumonie
•
• Trypanosoma equiperdum
Qu’est-ce qu’un follicule « bordé » ?
La granulosa développe en général une dentelure 1 à 8 heures avant l’ovulation. Cela est visible à
l’échographie.
Compléter la proposition. L’---- caractérise la part de variation d’un caractère qui est due à la
génétique.
Héritabilité
Une proposition est fausse : laquelle ?
L’abiotrophie cérébelleuse est une maladie à transmission autosomique récessive retrouvée chez les
pur-sang arabes et des races dérivées.
L’abiotrophie cérébelleuse est une maladie à transmission autosomique récessive retrouvée chez les
pur-sang arabes et pour laquelle il existe un test génétique.
Le test génétique de dépistage de la myotonie congénitale est obligatoire chez les étalons New
Forest.
Il n’existe pas de test génétique pour dépister l’épidermolyse bulleuse jonctionnelle de type 1.
Il existe un test pour dépister l’épidermolyse bulleuse jonctionnelle de type 1. Ce test est obligatoire
chez les étalons Traits Bretons nés après 2001.
Quelle est la probabilité pour que le poulain soit malade en cas de croisement entre deux individus
porteurs d’un allèle muté dans le cadre d’une maladie à transmission autosomique récessive ?
La probabilité d’obtenir un poulain homozygote muté donc malade est alors de 25 %.
Une proposition est fausse : laquelle ?
Lorsque de la semence est transportée, elle doit obligatoirement être accompagnée d’un certificat
sanitaire.
La collecte des étalons utilisés pour de l’insémination artificielle ne peut être effectuée que dans un
centre de collecte agréé par la direction départementale de la protection des populations (DDPP).
Un étalon prélevé pour de l’insémination artificielle peut saillir des juments en monte naturelle la
même année si les conditions sanitaires de l’insémination artificielle et de la monte naturelle sont
respectées.
Les conditions sanitaires que doivent respecter les équidés mis à la reproduction en monte naturelle
sont fixées par les stud-books.
La proposition fausse est « Un étalon prélevé pour de l’insémination artificielle peut saillir des
juments en monte naturelle la même année si les conditions sanitaires de l’insémination artificielle
et de la monte naturelle sont respectées ». Il est interdit qu’un étalon prélevé pour de l’insémination
artificielle fasse une saillie en monte naturelle lors de la même saison.
Une proposition est fausse : laquelle ? Pour un étalon utilisé pour de l’insémination artificielle,
un test de Coggins doit être effectué dans les trois mois avant la première collecte puis tous les trois
ans avant le début de la saison de monte.
un dépistage de l’artérite virale équine doit être effectué dans les trois mois avant la première
collecte puis tous les trois ans avant le début de la saison de monte.
un dépistage de Taylorella equigenitalis doit être réalisé tous les ans.
les vaccins contre la grippe et la rhinopneumonie sont obligatoires.
La proposition fausse est « un dépistage de l’artérite virale équine doit être effectué dans les trois
mois avant la première collecte puis tous les trois ans avant le début de la saison de monte ». Le
dépistage de l’artérite virale équine doit être annuel (sauf si l’étalon est vacciné contre l’artérite
virale équine, auquel cas ce dépistage n’est pas réalisé).
Une proposition est fausse : laquelle ?
En cas de monte naturelle, la durée de vie des spermatozoïdes dans les voies génitales femelles est
estimée à 12 à 48 heures.
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En cas d’insémination avec de la semence congelée, la jument doit être inséminée dans les six heures
avant ou après l’ovulation.
En cas de monte en main, l’objectif est d’inséminer la jument dans les 48 heures précédant
l’ovulation.
La proposition fausse est : « En cas de monte naturelle, la durée de vie des spermatozoïdes dans les
voies génitales femelles est estimée à 12 à 48 heures. ». La durée de vie des spermatozoïdes dans
les voies génitales femelles est alors estimée à 24 à 72 heures.
64. Une jument doit être inséminée avec de la semence congelée. Les échographies ont permis
d’observer ceci :
Lundi 6h
Lundi 12h
Ovaire
39 mm
CJ
gauche
Ovaire
34 mm
35 mm
droit
Œdème
+
+
utérin
Lors de l’examen échographique de 12h, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) correcte(s) :
Effectuer une injection d’hCG et inséminer la jument immédiatement
Inséminer la jument immédiatement
Il est trop tard pour inséminer la jument, attendre 5 jours et réaliser une injection de
prostaglandine F2α
Réaliser une injection d’ocytocine.
L’ovulation a eu lieu dans les six dernières heures. Il est donc encore possible d’inséminer la jument
immédiatement.
65. Vrai ou faux : l’exanthème coïtal ou herpes virus 3 est une maladie virale bénigne qui s’exprime chez
l’étalon sous forme de vésicules sur le pénis et le prépuce, qui se rompent et donnent des ulcères et
des zones nécrotiques.
Vrai
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Annexe 5 : Questions gestation
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Choisir la proposition correcte. A quatre jours d’âge, l’embryon est appelé :
zygote
morula
blastocyste.
L’embryon est appelé morula du quatrième jour jusqu’au huitième après la fécondation, où il devient un
blastocyste.
A combien de jours après l’ovulation l’embryon entre-t-il dans l’utérus ?
L’embryon entre dans l’utérus cinq à six jours après l’ovulation.
Choisir la proposition correcte. L’embryon entre dans l’utérus le 1er / 3e / 5e / 8e jour après l’ovulation.
L’embryon entre dans l’utérus le 5e jour après l’ovulation.
Quelle est la source nutritive de l’embryon libre dans l’utérus ?
Les réserves nutritionnelles de l’embryon sont rapidement épuisées et les sécrétions des glandes
endométriales ou « lait utérin » constituent la principale source nutritive de l’embryon libre dans l’utérus.
Quelle est la fonction principale du sac vitellin ?
Le sac vitellin a un rôle de stockage alimentaire en recueillant par des transports actifs et passifs les
nutriments sécrétés par les glandes endométriales.
A combien de jours de gestation l’embryon se fixe-t-il dans l’utérus ?
La première fixation de l’embryon dans l’utérus survient à 18 jours de gestation.
Quel est le nom de l’annexe fœtale qui entoure le fœtus et crée un environnement protecteur ?
L’amnios entoure le fœtus et crée un environnement protecteur propice à son développement.
Quel est le nom de l’enveloppe fœtale visible sur cette photographie sous forme d’un sac empli de liquide
jaune ?

(Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))

L’amnios entoure le fœtus et crée un environnement protecteur propice à son développement.
9. Comment se nomme l’annexe fœtale qui forme un sac rempli de liquide composé notamment des
sécrétions urinaires excrétées depuis la vessie fœtale par le canal de l’ouraque ?
L’allantoïde est l’annexe fœtale qui reçoit les sécrétions urinaires fœtales.
10. Nommer les éléments 3 et 4
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(Schéma personnel, adapté de (Davies Morel, 2008j))

L’élément 3 correspond à l’amnios et l’élément 4 à l’allantoïde.
11. Combien de veines et d’artères le cordon ombilical comporte-t-il ?
Le cordon ombilical comporte deux artères et une veine.
12. Choisir la proposition correcte. Les cupules endométriales se mettent en place vers le 20e / 40e / 60e / 90e
/ 120e jour de gestation.
Les cupules endométriales se mettent en place vers le 40e jour de gestation.
13. Choisir la proposition correcte. Le placenta équin est :
zonaire
discoïdal
cotylédonaire
diffus et épithéliochorial
conjonctivochorial
Le placenta équin est diffus et épithéliochorial.
14. A partir de quand un futur poulain cesse-t-il d’être appelé embryon, pour être désormais appelé fœtus ?
Le futur poulain cesse d’être appelé embryon à la fin de l’organogenèse, le 40e jour. Il est ensuite désigné
par le terme de fœtus.
15. Cette structure est retrouvée dans le box de poulinage de la jument après la mise-bas. Elle est élastique,
plate et mesure 8 x 6 cm. Comment se nomme-t-elle ?

(Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))

Cette structure est un hippomane. Il s’agit d’un agglomérat de déchets minéraux qui se forme lors de
leur accumulation dans l’allantoïde.
16. Compléter la proposition. La --- du fœtus est la relation entre l’axe du fœtus qui entre dans la filière
pelvienne (antérieure ou postérieure) par rapport à l’axe vertébral de sa mère (longitudinal ou
transverse).
Présentation
17. Compléter la proposition. La --- du fœtus se rapporte à la relation du dos du fœtus en présentation
longitudinale, ou de sa tête en présentation transverse, par rapport au bassin de sa mère (sacrum, ilium
droit, ilium gauche, pubis).
Position
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18. Vrai ou faux : la gestation est en moyenne plus longue de deux semaines chez les poneys que chez les
chevaux.
Faux : Le terme est normalement prévu à 320 jours chez les poneys et deux semaines plus tard chez les
chevaux, en moyenne vers 335 à 342 jours.
19. Quelle est la durée de gestation chez le cheval (en jours) ?
La durée moyenne de gestation est de 320 jours chez les poneys et de 335 à 342 jours chez le cheval.
20. Quelle est la différence entre un poulain atteint de prématurité et un poulain atteint de dysmaturité ?
Les poulains prématurés et dysmatures naissent immatures, mais le prématuré est né avant 320 jours
de gestations, tandis que le dysmature est né après 320 jours de gestation.
21. Vrai ou faux : Un poulain mâle naît en moyenne deux à trois jours plus tard qu’un poulain femelle
Vrai
22. Vrai ou faux : Un poulain femelle naît en moyenne deux à trois jours plus tard qu’un poulain mâle
Faux, un poulain mâle naît en moyenne deux à trois jours plus tard qu’un poulain femelle
23. Choisir la proposition correcte. Les juments saillies tôt dans la saison de reproduction ont tendance à
avoir une gestation :
plus courte que la moyenne.
de même durée que la moyenne.
plus longue que la moyenne.
Les juments saillies tôt dans la saison de reproduction ont tendance à avoir une gestation plus
longue que la moyenne.
24. Comment différencier un kyste endométrial d’une gestation à 14 jours environ lorsque cette image est
observée à l’échographie transrectale ?

(Photographie prise par le Dr. S. Trindade, 2020)

Un kyste peut ressembler à un embryon mais croît beaucoup moins rapidement et n’est pas mobile au
sein de l’utérus (et ne présente pas de battement cardiaque à partir de 24 jours de gestation). En cas de
doute, il est possible de ré-échographier la jument afin d’observer l’évolution de la structure.
25. Choisir la proposition correcte. Lors d’une échographie transrectale d’une jument, cette image est
observée. S’il s’agit d’un embryon, la jument est gestante de 5 / 15 / 25 / 35 jours environ.

(Photographie prise par le Dr. S. Trindade, 2020)

Cette image échographique est caractéristique d’une gestation de 15 jours environ. A 5 jours de
gestation, l’embryon arrive dans l’utérus et est trop petit pour être visualisé à l’échographie. A plus de
24 jours de gestation, l’embryon et les battements cardiaques sont observables.
26. A partir de combien de jours de gestation les battements cardiaques embryonnaires apparaissent-ils ?
Les battements cardiaques embryonnaires apparaissent vers le 24e jour de gestation.
27. Vrai ou faux : les besoins alimentaires sont très peu modifiés au cours des huit premiers mois de
gestation.
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Vrai
28. Vrai ou faux : les juments privées de 55 % de leurs besoins donnent naissance à des poulains de poids
réduit.
Faux : les juments privées de 55 % de leurs besoins mobilisent leurs ressources et donnent naissance à
des poulains de poids normal.
29. Vrai ou faux : des immunoglobulines sont transmises de la mère au fœtus à travers la barrière
placentaire au cours de la gestation.
Faux, aucun transfert d’immunité n’a lieu de la mère au poulain au cours de la gestation. La prise de
colostrum est donc d’importance capitale chez les équidés.
30. A quel(s) moment(s) de la gestation est-il recommandé d’effectuer des rappels vaccinaux contre la
rhinopneumonie ?
Des injections vaccinales contre la rhinopneumonie sont recommandées au cinquième, septième et
neuvième mois de gestation.
31. Compléter la proposition : --- est un parasite vis-à-vis duquel il convient d’être vigilant chez les juments
gestantes. En effet, les poulains peuvent être infestés lors de la tétée et présenter des diarrhées.
Strongyloides westeri. Le risque est éliminé en vermifugeant la jument avec une lactone macrocyclique
(ivermectine ou moxidectine) quelques mois avant le poulinage.
32. Choisir la proposition correcte. Lorsqu’un diagnostic de gestation est réalisé au 14e jour après l’ovulation,
le diamètre de la vésicule embryonnaire est d’environ :
1 mm
5 mm
15 mm
30 mm
15 mm
33. Est-ce inquiétant que le fœtus soit en présentation transverse au septième mois de gestation ?
Non, le fœtus peut être dans n’importe quelle présentation et position jusqu’au huitième mois de
gestation sans que cela ne soit inquiétant.
34. Est-ce inquiétant que le fœtus soit en présentation transverse au neuvième mois de gestation ?
Oui, si le fœtus est en présentation transverse au neuvième mois de gestation ou plus, le risque de
malformations fœtales est multiplié par 200.
35. Que signifie « ECUP » ?
ECUP signifie Epaisseur Combinée de l’Utérus et du Placenta. La mesure de l’ECUP peut être réalisée lors
des examens échographiques de contrôle, notamment chez des juments avec des antécédents de
placentites, ou en cas de suspicion de placentite. Le but est de détecter un épaississement placentaire
éventuel.
36. Combien de jours après l’ovulation l’embryon doit-il être collecté dans le cadre d’une procédure de
transfert d’embryon ?
L’embryon entre dans l’utérus lors du cinquième ou sixième jour après l’ovulation. Le sixième jour, le taux
de récolte est faible. La taille des embryons est multipliée par dix entre le sixième et le neuvième jour.
Or, plus l’embryon est gros, moins il est facile de le manipuler sans l’abimer. Il est donc en général
préférable de collecter les embryons le septième jour post ovulation.
37. Vrai ou faux : l’EHV1 peut engendrer l’avortement de 90 à 95 % des juments gestantes non vaccinées
d’un effectif.
Vrai
38. Quelle est l’affection la plus fréquente entre l’hydramnios et l’hydrallantoïde ?
L’hydrallantoïde est plus fréquente que l’hydramnios.
39. A quoi correspond cette structure ?
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(Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))

Cette structure est un hippomane. Il s’agit d’un agglomérat de déchets minéraux qui se forme lors de
leur accumulation dans l’allantoïde.
40. Vrai ou faux : les sécrétions utérines constituent la principale source nutritive de l’embryon libre dans
l’utérus, avant sa fixation.
Vrai, les réserves nutritionnelles de l’embryon sont rapidement épuisées et les sécrétions des glandes
endométriales ou « lait utérin » constituent la principale source nutritive de l’embryon libre dans l’utérus.
41. Quel est le nom de la structure de couleur jaune entourant le fœtus sur cette photographie (choisir une
proposition) ?
Le sac vitellin
L’amnios
L’allantoïde
Le placenta

(Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))

L’amnios entoure le fœtus et crée un environnement protecteur propice à son développement.
42. Choisir la proposition correcte. La première fixation de l’embryon dans l’utérus de la jument survient à 5
/ 8 / 12 / 15 / 18 / 21 / 26 / 33 jours de gestation.
La première fixation de l’embryon dans l’utérus de la jument survient à 18 jours de gestation.
43. Vrai ou faux : Si l’ovocyte fécondé a été libéré par l’ovaire gauche, l’embryon s’implante dans la majorité
des cas à la jonction entre la corne utérine gauche et le corps utérin.
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44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Faux, l’embryon s’implante normalement à la jonction entre une corne utérine et le corps utérin,
indépendamment du côté d’ovulation.
Vrai ou faux : Si l’ovocyte fécondé a été libéré par l’ovaire gauche, l’embryon s’implante dans la majorité
des cas à la jonction entre la corne utérine droite et le corps utérin.
Faux, l’embryon s’implante normalement à la jonction entre une corne utérine et le corps utérin,
indépendamment du côté d’ovulation.
Vrai ou faux : l’embryon s’implante normalement au centre du corps utérin, indépendamment du côté
d’ovulation.
Faux, l’embryon s’implante normalement à la jonction entre une corne utérine et le corps utérin,
indépendamment du côté d’ovulation.
Vrai ou faux : l’embryon s’implante normalement à la jonction entre une corne utérine et le corps utérin,
indépendamment du côté d’ovulation.
Vrai
Vrai ou faux : physiologiquement, le volume du liquide amniotique est de 3,5 litres environ au terme de
la gestation, tandis que le volume du liquide allantoïdien est de 8,5 litres environ vers 310 jours de
gestation.
Vrai
Vrai ou faux : physiologiquement, le volume du liquide amniotique est de 3,5 litres environ au terme de
la gestation, tandis que le volume du liquide allantoïdien est de 25 litres environ vers 310 jours de
gestation.
Faux, physiologiquement, le volume du liquide amniotique est de 3,5 litres environ au terme de la
gestation, tandis que le volume du liquide allantoïdien est de 8,5 litres environ vers 310 jours de
gestation.
Choisir la proposition correcte :
Le cordon ombilical comporte deux artères vitellines, deux veines vitellines et un canal de l’ouraque.
Le cordon ombilical comporte une artère vitelline, une veine vitelline et deux canaux de l’ouraque.
Le cordon ombilical comporte deux artères vitellines, deux veines vitellines et deux canaux de
l’ouraque.
Le cordon ombilical comporte deux artères vitellines, une veine vitelline et un canal de l’ouraque.
Le cordon ombilical comporte une artère vitelline, deux veines vitellines et un canal de l’ouraque.
A quoi correspondent les structures blanches visibles sur cet endomètre ?

(Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))

Il s’agit de cupules endométriales.
51. Choisir la proposition correcte. Les structures endométriales blanches visibles sur cette photographie se
mettent en place vers : 20 / 40 / 60 / 80 / 100 / 150 / 200 jours de gestation.
Les cupules endométriales se mettent en place vers le 40e jour de gestation.
52. Choisir la proposition correcte : 25 % / 50 % / 75 % / 90 % de la prise de poids du fœtus a lieu au cours
des quatre derniers mois de gestation.
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90 % de la prise de poids du fœtus a lieu au cours des quatre derniers mois de gestation.
53. Relier chaque vitamine à la proposition qui la concerne :
Vitamine A •
• joue un rôle dans la régulation calcique
Vitamine D •
• joue un rôle antioxydant
Vitamine E •
• est un composant essentiel pour la vision nocturne ainsi que la croissance et
la différenciation des épithéliums
54. Quel est le vaccin pour lequel des rappels sont recommandés aux cinquième, septième et neuvième mois
de gestation ?
Des injections vaccinales contre la rhinopneumonie sont recommandées au cinquième, septième et
neuvième mois de gestation.
55. Retrouver le code couleurs de ce schéma :

(Schéma personnel, adapté de (Betsch, 2017b))

Vert = sac vitellin / Violet = Embryon / Bleu = Allantoïde / Jaune = Amnios / Rouge = cordon ombilical
56. Choisir la proposition correcte :
Contrairement aux torsions utérines chez la vache, le col de l’utérus et la partie crâniale du vagin
sont impliqués dans 96 % des cas.
Contrairement aux torsions utérines chez la vache, le col de l’utérus et la partie crâniale du vagin ne
sont impliqués que dans 4 % des cas.
Les torsions utérines surviennent le plus souvent au cours du 11e mois de gestation chez la jument.
La torsion est douloureuse à partir de 360° de rotation.
Contrairement aux torsions utérines chez la vache, le col de l’utérus et la partie crâniale du vagin ne sont
impliqués que dans 4 % des cas. Les torsions surviennent généralement entre cinq et neuf mois de
gestation. Elles sont douloureuses dès 180° de rotation.
57. Choisir la proposition fausse :
En cas de gestation dans le corps utérin, la majorité des juments avortent au-delà de huit mois de
gestation.
Les gestations dans le corps utérin concernent 10 % des gestations.
Une gestation dans le corps utérin entraîne une insuffisance placentaire.
En cas de diagnostic de gestation dans le corps utérin, il est recommandé d’interrompre la gestation.
La proposition fausse est : « Les gestations dans le corps utérin concernent 10 % des gestation ». Les
gestations dans le corps utérin sont exceptionnelles.
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58. Choisir la proposition correcte :
Les torsions du cordon ombilical sont fréquentes. Des cordons ombilicaux de longueur supérieure à
70 cm prédisposent à des torsions excessives.
Les torsions du cordon ombilical sont rares. Le cordon peut effectuer six à neuf tours sur lui-même
sans que cela ne soit pathologique.
En cas de torsion de cordon ombilical, le fœtus est retrouvé autolysé. La taille du cordon ombilical
ne constitue pas un facteur de risques.
Des cordons ombilicaux de longueur supérieure à 85 cm prédisposent à des torsions excessives. Le
cordon peut effectuer six à neuf tours sur lui-même sans que cela ne soit pathologique.
Des cordons ombilicaux de longueur supérieure à 85 cm prédisposent à des torsions excessives. Le
cordon peut effectuer six à neuf tours sur lui-même sans que cela ne soit pathologique. En cas de
torsion de cordon ombilical, le fœtus est retrouvé autolysé. Les torsions de cordon ombilical
représenteraient 59 % des avortements non infectieux.
59. Choisir la proposition fausse :
La gestation dure en moyenne environ 15 jours de plus chez les poneys que chez les chevaux.
La durée de gestation peut dépasser 400 jours sans que cela ne soit délétère ni pour la jument ni
pour le poulain.
Les femelles naissent en moyenne deux à trois jours plus tôt que les mâles.
Les juments saillies tôt dans l’année ont tendance à avoir des gestations plus longues que les
juments saillies plus tard.
La proposition fausse est : « La gestation dure en moyenne environ 15 jours de plus chez les poneys
que chez les chevaux ». La gestation dure en moyenne environ 15 jours de plus chez les chevaux (335
à 342 jours en moyenne) que chez les poneys (320 jours en moyenne).
60. Une proposition est fausse. Laquelle ?
Si le fœtus est en présentation longitudinale postérieure au neuvième mois de gestation, le risque
de malformations fœtales est multiplié par 20.
Si le fœtus est en présentation transverse au neuvième mois de gestation, le risque de
malformations fœtales est multiplié par 200.
La fréquence cardiaque d’un fœtus sain augmente au cours de la gestation.
Le sexage peut être réalisé soit par échographie transrectale entre 58 et 70 jours de gestation, soit
par échographie transabdominale entre 100 et 220 jours de gestation.
La proposition fausse est : « La fréquence cardiaque d’un fœtus sain augmente au cours de la
gestation ». La fréquence cardiaque d’un fœtus sain décroît au cours de la gestation.
61. Choisir la proposition correcte :
L’EHV1 est rarement isolé en cas d’avortement.
Les avortements bactériens ont généralement lieu à partir du cinquième mois de gestation.
Les infections bactériennes seraient responsables de moins de 20 % des avortements infectieux.
Les avortements mycosiques surviendraient principalement avant le septième mois de gestation.
Les avortements bactériens ont généralement lieu à partir du cinquième mois de gestation.
62. Une proposition est fausse. Laquelle ?
En cas de placentite, l’écouvillonnage cervical est l’examen de choix et permet de réaliser une culture
bactérienne et un antibiogramme.
Les juments qui présentent une mauvaise conformation vulvaire sont particulièrement à risques
pour les placentites.
Klebsiella pneumoniae est parfois responsable de placentites hématogènes.
En cas de placentite ascendante, l’agent infectieux passe à travers les lèvres vulvaires, atteint l’étoile
cervicale, puis se propage au reste du placenta.
La proposition fausse est : « En cas de placentite, l’écouvillonnage cervical est l’examen de choix et
permet de réaliser une culture bactérienne et un antibiogramme ». L’écouvillonnage cervical est
contre-indiqué en cas de placentite car il pourrait être néfaste pour la gestation.
63. Une jument à dix mois de gestation et gestante de jumeaux présente du jour au lendemain une silhouette
« en tréteau », une forte douleur abdominale et une large plaque œdémateuse ventrale s’étendant de
la mamelle au processus xiphoïde. Quelle affection suspecter ?
Ces signes cliniques sont caractéristiques d’une rupture du tendon prépubien.
64. Choisir la proposition exacte. Cette image échographique correspond à un embryon âgé de 15 / 30 / 45
/ 60 / 90 jours environ.

277

(Photographie prise par le Dr. S. Trindade, 2020)

Cette image échographique correspond à un embryon âgé de 30 jours environ.
65. Une proposition est fausse. Laquelle ?
Avec des échographes de très bonne qualité, les vésicules embryonnaires peuvent être détectées dès
neuf à dix jours après l’ovulation.
La vésicule embryonnaire est bien visible vers le 14e jour et mesure alors trois à quatre millimètres
de diamètre.
Le battement cardiaque peut être observé dès le 16e jour de gestation.
Un examen échographique est recommandé vers le 35e jour, avant la mise en place des cupules
endométriales.
La proposition fausse est : « Le battement cardiaque peut être observé dès le 16e jour de gestation ».
Le battement cardiaque peut être observé dès le 24e jour de gestation.
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Annexe 6 : Questions poulinage
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Vrai ou faux : 15 % des poulinages nécessitent une intervention humaine.
Faux, les poulinages se déroulent presque toujours sans problème ni besoin d’intervention humaine, le
pourcentage est beaucoup plus faible.
Citer quatre changements physiques de la jument qui indiquent que le poulinage approche.
L’œdème et le relâchement vulvaire, de légers écoulements vulvaires, la relaxation des ligaments
pelviens, le développement mammaire, l’œdème mammaire, et l’apparition de cire sont des signes
physiques indiquant que le poulinage approche.
Vrai ou faux : une jument qui présente de la cire au niveau de la mamelle poulinera forcément dans les
quatre jours suivants.
Faux, certaines juments présentent de la cire dès quinze jours avant le poulinage.
Vrai ou faux : dans les sécrétions mammaires, le sodium s’effondre peu de temps avant le poulinage,
tandis que le potassium et le calcium augmentent.
Vrai
Vrai ou faux : dans les sécrétions mammaires, le calcium s’effondre peu de temps avant le poulinage,
tandis que le potassium et le sodium augmentent.
Faux, le sodium s’effondre peu de temps avant le poulinage, tandis que le potassium et le calcium
augmentent.
Choisir la bonne proposition : le pH augmente / reste stable / diminue peu de de temps avant le
poulinage.
Le pH diminue peu de temps avant le poulinage.
Citer trois paramètres qui peuvent être mesurés dans les sécrétions mammaires afin d’en savoir plus sur
le moment du poulinage.
Le calcium, le sodium, le potassium et le pH peuvent être mesurés dans les sécrétions mammaires et
donner une indication sur le moment du poulinage.
Quel est l’objet fixé sur la vulve de cette jument et à quoi sert-il ?

(Photographie prise par le Dr. S. Trindade, 2020)

9.

10.
11.
12.

13.

Des aimants vulvaires sont fixés sur la vulve de la jument et reliés à un système qui envoie une alerte
lorsque la deuxième phase du poulinage commence.
Quelles sont les trois étapes du poulinage ?
Les trois étapes du poulinage sont : la préparation au poulinage avec repositionnement du poulain, puis
l’expulsion du poulain, et enfin l’expulsion du placenta.
Vrai ou faux : environ 90 % des juments poulinent la nuit.
Vrai
Quelle est la durée normale de la première étape du poulinage ?
La première étape du poulinage dure de quelques dizaines de minutes à quatre heures.
Quelle est la position du poulain avant la première étape du poulinage ?
Avant la première étape du poulinage, le poulain est en position dorso-ventrale : son dos est en contact
avec l’abdomen ventral de la mère.
Quelles sont les présentation, position et posture normales du fœtus lors de la mise-bas ?
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Lors de la mise-bas, le fœtus devrait être en présentation antérieure longitudinale, position dorso-sacrée,
posture étendue.
14. Quelle zone de l’allantochorion se rompt normalement lors du poulinage ?
L’étoile cervicale, zone la plus fine du placenta située au niveau du col utérin, dénuée d’attache à
l’endomètre maternel, se rompt normalement en premier lors de la deuxième phase du poulinage.
15. A quoi correspond cette zone du placenta ?

(Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))
Il s’agit de l’étoile cervicale, zone la plus fine du placenta située au niveau du col utérin. Elle est dénuée
d’attache à l’endomètre maternel et se rompt normalement en premier lors de la deuxième phase du
poulinage.
16. Quelle est la durée normale de la deuxième phase du poulinage ?
La deuxième phase du poulinage dure en général 20 minutes.
17. Quelle est la structure visible à l’extérieur de la vulve de la jument ?

(Photographie prise par le Dr. S. Trindade, 2020)

18.
19.
20.
21.

Le sac amniotique blanc et brillant apparaît à travers la vulve dans les cinq minutes suivant la rupture
de la poche des eaux.
Quelle est la durée normale de la troisième phase du poulinage ?
La troisième étape du poulinage doit durer moins de trois heures.
Vrai ou faux : Il est anormal qu’un poulain mette plus de deux heures pour se lever après sa naissance.
Vrai
Vrai ou faux : le poulain devrait expulser le méconium en 24 heures maximum après la naissance.
Faux, le méconium doit être expulsé dans les 12 heures maximum après le poulinage.
Vrai ou faux : les poulains femelles urinent en moyenne au bout de cinq à six heures, contre dix à onze
heures pour les mâles.
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22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Faux, les poulains mâles urinent en moyenne au bout de cinq à six heures, contre dix à onze heures pour
les femelles.
Quelle doit être la fréquence respiratoire du poulain nouveau-né immédiatement après la naissance ? Et
au bout de quelques heures ? (à 10 mpm près)
La fréquence respiratoire initiale est normalement comprise entre 60 et 70 mpm. Elle diminue
rapidement pour atteindre 35 mpm quelques heures après la naissance.
Donner un ordre de grandeur de la fréquence cardiaque normale du poulain au repos lors de la première
semaine de vie. (à 10 bpm près)
La fréquence cardiaque du poulain au repos doit être comprise entre 80 et 100 bpm lors de la première
semaine de vie.
Un souffle continu systolo-diastolique est entendu lors de l’auscultation cardiaque d’un poulain nouveauné. Faut-il s’inquiéter et pourquoi ?
Un souffle cardiaque continu systolo-diastolique est présent chez le poulain nouveau-né en raison de la
persistance du canal artériel. Il disparait vers 24 heures de vie, et est considéré comme anormal s’il
persiste au-delà de quatre jours.
Quels sont les besoins énergétiques d’un poulain sain ?
Les besoins énergétiques quotidiens d’un poulain sain correspondent à 12 à 25 % de son poids en lait.
Vrai ou faux : L’absorption des anticorps à travers l’épithélium intestinal est un phénomène transitoire,
qui dure environ 24 heures et diminue dès six à huit heures après la naissance.
Vrai
Si la concentration sérique en IgG d’un poulain est comprise entre 400 et 800 mg/dL, l’échec de transfert
passif d’immunité est complet / l’échec de transfert passif d’immunité est partiel / le transfert passif
d’immunité est bon.
L’échec de transfert passif d’immunité est partiel.
Quelle est la manière la plus simple de corriger un déficit de transfert passif d’immunité chez un poulain
âgé de 12 heures ?
L’épithélium intestinal est perméable aux immunoglobulines jusqu’à 24 heures de vie. Le plus simple
pour corriger un déficit de transfert passif de l’immunité chez un poulain âgé de 12 heures est de lui
administrer du colostrum per os ou via une sonde naso-gastrique.
Vrai ou faux : Administrer du colostrum per os ou via une sonde nasogastrique permet de corriger le
déficit de transfert passif de l’immunité chez un poulain âgé de 48 heures.
Faux, l’épithélium intestinal est imperméable aux immunoglobulines chez un poulain de 48 heures de
vie. Une plasmathérapie intraveineuse est plus adaptée.
Compléter la proposition. Le poids du placenta doit correspondre à environ -- % du poids du poulain
nouveau-né.
11 %. Un poids augmenté peut témoigner de la présence d’une placentite.
Relier les propositions qui vont ensemble :
Surface chorionique •
• Blanche et lisse
Surface allantoïdienne •
• Rouge avec un aspect de velours
La surface chorionique est rouge avec un aspect de velours en raison de la présence des microcotylédons,
tandis que la surface allantoïdienne est blanche et lisse.
Quelles sont les zones du placenta les plus susceptibles de rester accrochées à l’endomètre ?
Les extrémités des cornes utérines sont particulièrement susceptibles de rester accrochées à
l’endomètre.
Comment expliquer un tel aspect du placenta ?
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(Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))

34.

35.

36.
37.

38.

Il s’agit d’un cas de gémellité : deux placentas sont présents. La zone blanche retrouvée sur chaque
placenta correspond à la zone de contact entre ces placentas.
Combien de jours après le poulinage les chaleurs de poulinage surviennent-t-elles ?
Les chaleurs de poulinage (ou premier œstrus post partum) surviennent cinq à quinze jours après le
poulinage.
Lors d’une palpation vaginale dans le cadre d’une dystocie, comment faire la différence entre un membre
thoracique et un membre pelvien du poulain ?
Toutes les articulations d’un membre thoracique plient dans le même sens, contrairement aux
articulations du membre pelvien. De plus, les antérieurs sont aplatis dorso-ventralement, tandis que les
postérieurs sont aplatis latéralement.
Qu’est-ce qu’une mutation fœtale ?
Une mutation fœtale désigne la manipulation du fœtus pour le remettre en position et posture normales.
Qu’est-ce qu’une version fœtale ?
Une version fœtale désigne la manipulation du fœtus pour le changer d’axe longitudinal. D’une
présentation postérieure ou transverse, il est placé en présentation antérieure.
Quelles
sont
les
présentation
/
position
/
posture
de
ce
fœtus ?

(Schéma personnel, adapté de (Davies Morel, 2008g))

Ce fœtus est en présentation antérieure, position dorso-sacrée, posture carpes fléchis.
39. Quelles
sont
les
présentation
/
position
/
posture
de

(Schéma personnel, adapté de (Davies Morel, 2008g))
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ce

fœtus ?

Ce fœtus est en présentation antérieure, position dorso-sacrée, posture encolure fléchie.
40. Quelles
sont
les
présentation
/
position
/
posture
de
ce

fœtus ?

(Schéma personnel, adapté de (Davies Morel, 2008g))

Ce fœtus est en présentation postérieure, position dorso-sacrée, posture en siège.
41. Vrai ou faux : les hémorragies utérines sont responsables de 40 % des décès de juments aux alentours
du poulinage.
Vrai
42. Vrai ou faux : l’incidence de rétention placentaire peut atteindre 50 % chez certaines races de chevaux
de trait.
Vrai
43. Vrai ou faux : il est recommandé d’extraire manuellement le placenta en cas de rétention.
Faux, il est déconseillé de retirer manuellement le placenta. Un traitement précoce à base d’ocytocine
est recommandé, et peut être couplé à d’autres traitements.
44. Donner un terme désignant une hypocalcémie (qui peut survenir chez la jument dans les jours suivant le
poulinage)
L’éclampsie, ou tétanie de lactation, ou tétanie puerpérale, désigne une hypocalcémie.
45. Quel est le délai pour réaliser la déclaration de naissance après le poulinage ?
La déclaration de naissance doit être réalisée dans les quinze jours suivant le poulinage.
46. Quelle est la structure qui fait protrusion aux lèvres de la vulve de cette jument ?

(Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))

Un « red bag » est visible à la vulve de la jument. Il s’agit de la surface externe de l’allantochorion, rouge
et veloutée.
47. Que faire dans ce cas ?
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(Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))

Un « red bag » est visible à la vulve de la jument. L’allantochorion doit donc être rompu en urgence avec
l’objet pointu le plus proche.
48. En cas de rétention placentaire, quelle zone du placenta reste le plus souvent attachée ?
L’apex de la zone non gravide est la zone du placenta qui reste le plus souvent en rétention.
49. Vrai ou faux : en cas de rétention placentaire, le placenta est observable aux lèvres de la vulve de la
jument.
Faux, pas toujours.
50. A quoi correspond cette image ?

(Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))

Il s’agit de l’étoile cervicale, zone la plus fine du placenta située au niveau du col utérin. Elle est dénuée
d’attache à l’endomètre maternel et se rompt normalement en premier lors de la deuxième phase du
poulinage.
51. Nommer les méthodes de prédiction / surveillance du poulinage selon certains de leurs avantages et
inconvénients présentés dans le tableau suivant :
Méthode
Avantage
Inconvénient
1
Gratuit
Peu fiable
2
Facile
Pas fiable si perte de lait
importante avant le poulinage
3
Très fiable
Invasif, risque de ne pas être
alerté en cas de dystocie
4
Alerte dès la première phase du Alertes inutiles fréquentes
poulinage, réutilisable
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52.

53.

54.

55.

1 : Observation des changements physiques
2 : Dosages effectués sur les sécrétions mammaires
3 : Aimant vulvaire
4 : Ceinture de poulinage – inclinométrie
Une jument est en train de pouliner. La poche des eaux vient de se rompre. Que doit-il se passer au cours
des cinq minutes suivantes ?
Le sac amniotique blanc et brillant doit apparaître à la vulve de la jument dans les cinq minutes suivant
la rupture de la poche des eaux.
Qu’est-ce que le réflexe de Ferguson ?
L’entrée du poulain dans la filière pelvienne étire les tissus et provoque la sécrétion d’ocytocine et donc
la survenue de fortes contractions. Cela s’appelle le réflexe de Ferguson.
L’entrée du poulain dans la filière pelvienne étire les tissus et provoque la sécrétion d’ocytocine et donc
la survenue de fortes contractions. Quel est le nom de ce phénomène ?
Cela se nomme « réflexe de Ferguson ».
A quoi correspond la structure entourée en bleu ?

(Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Il s’agit d’un hippomane.
Un poulain est né à 6h40. A quelle heure devrait-il être debout ?
Le poulain se lève en général dans les 35 minutes suivant sa naissance. Au-delà de 2 heures sans que le
poulain ne se lève, cela est anormal. Il devrait donc être debout au maximum vers 8h40.
Un poulain nouveau-né a une température rectale de 37°C. Est-il nécessaire de prendre des mesures
particulières ?
La température rectale du poulain doit être comprise entre 37,2 et 38,7 °C à la naissance. Il est
recommandé de le réchauffer, par exemple à l’aide de couvertures ou d’une lampe chauffante.
Un poulain nouveau-né a une température rectale de 38,6°C. Est-il nécessaire de prendre des mesures
particulières ?
La température rectale du poulain doit être comprise entre 37,2 et 38,7 °C à la naissance. La température
rectale de ce poulain est donc dans les normes.
Compléter la proposition. Les besoins énergétiques quotidiens d’un poulain sain correspondent à x à x %
de son poids en lait.
Les besoins énergétiques quotidiens d’un poulain sain correspondent à 12 à 25 % de son poids en lait.
Choisir la proposition correcte. L’absorption des anticorps à travers l’épithélium intestinal est un
phénomène qui dure environ 6 / 12 / 24 / 36 / 48 / 72 / 96 heures.
L’absorption des anticorps à travers l’épithélium intestinal est un phénomène qui dure environ 24 heures
et diminue dès six à huit heures après la naissance.
Relier les pourcentages aux propositions correspondantes pour compléter la phrase suivante : en France,
la mortalité des poulains dans leurs 24 premières heures de vie serait attribuable à :
48 % •
• aux conditions de naissance
34 % •
• à des causes liées à la gestation
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62.

63.

64.

65.

15 % •
• à des complications post partum
En France, la mortalité des poulains dans leurs 24 premières heures de vie serait attribuable à 48 % à
des causes liées à la gestation telles que des infections in utero ou des malformations congénitales, 34 %
aux conditions de naissance qui peuvent avoir engendré des traumatismes ou hypoxies et 15 % en raison
de complications post-partum.
Relier les définitions aux propositions correspondantes :
Mutation •
• manipulation du fœtus pour le remettre en position et posture normales
Version •
• fait de repousser le fœtus dans l’utérus afin de gagner de la place
Répulsion •
• changement d’axe longitudinal
Lors d’une dystocie, quatre membres sont palpés par voie vaginale. Citer deux situations pouvant
expliquer cela.
Il peut s’agir d’un poulain en présentation ventro-transverse ou d’une gestation gémellaire.
Une jument présente de la fièvre, de l’abattement et des signes de fourbure quelques jours après le
poulinage. Quelle affection fréquente survenant chez les juments en post-partum doit être suspectée ?
Il faut suspecter une rétention placentaire (à l’origine d’une métrite).
Lors d’une palpation vaginale dans le cadre d’une dystocie, un membre du poulain est palpé. Les
articulations de ce membre se plient toutes dans le même sens. Choisir la proposition correcte :
Il s’agit d’un membre thoracique.
Il s’agit d’un membre pelvien.
Il n’est pas possible de différencier un membre thoracique d’un membre pelvien avec cette seule
information.
Il s’agit d’un membre thoracique. Toutes les articulations d’un membre thoracique plient dans le
même sens, contrairement aux articulations du membre pelvien.

286

Annexe 7 : Questions endocrinologie
1.

Quel est l’organe responsable de la sécrétion de mélatonine ?
La mélatonine est sécrétée par l’épiphyse, qui est située dans le diencéphale.

(Schéma personnel, adapté de (University of Wisconsin Madison, 2020))

2.

Quel est l’organe responsable de la sécrétion de GnRH ?
La GnRH est sécrétée par l’hypothalamus, qui fait partie du diencéphale.

(Schéma personnel, adapté de (University of Wisconsin Madison, 2020))

3.

Quel est l’organe responsable de la sécrétion de FSH ?
L’adénohypophyse ou lobe antérieur de l’hypophyse synthétise et relargue la FSH sous contrôle de
la GnRH.

(Schéma personnel)

4.

Quel est l’organe responsable de la sécrétion de LH ?
L’adénohypophyse ou lobe antérieur de l’hypophyse synthétise et relargue la LH sous contrôle de la
GnRH.

(Schéma personnel)

5.
6.

Quelle est l’action de la GnRH ?
La GnRH agit sur l’hypophyse et induit le relargage de FSH et de LH dans la circulation sanguine.
Quelles hormones exercent un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de FSH ?
L’inhibine et les œstrogènes synthétisés par les follicules en croissance exercent un rétrocontrôle
négatif sur la sécrétion de FSH.
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(Schéma personnel ; Flèches vertes = stimulation, flèches rouges = inhibition)

7.

Quels sont les effets de la LH sur les follicules ovariens ?
La LH contribue à la maturation folliculaire, la production d’œstrogènes, l’ovulation et la
lutéinisation en se fixant sur des récepteurs portés par les follicules ovariens tertiaires, de De Graaf
ou par le corps jaune.

(Schéma personnel)

8.

Quel est l’organe responsable de la sécrétion de PGF2α chez la jument ?
L’endomètre est l’organe qui produit la PGF2α.

(Schéma personnel)

9.

Quand la mélatonine est-elle sécrétée ?
La mélatonine est sécrétée pendant les heures d’obscurité.
10. La mélatonine inhibe la sécrétion d’une hormone : laquelle ?
La mélatonine inhibe la sécrétion de GnRH par l’hypothalamus.
11. Quelle est la source de progestérone chez une jument non gestante ?
La progestérone est une hormone stéroïdienne produite par le corps jaune chez la jument non
gestante.

(Schéma personnel)

12. La progestérone exerce un rétrocontrôle négatif sur le relargage d’une hormone : laquelle ?
La progestérone exerce un rétrocontrôle négatif sur le relargage de la LH par l’hypophyse.
13. Quelle est la source d’œstrogènes chez une jument non gestante ?

288

Les œstrogènes sont produits par les follicules en cours de maturation chez une jument non
gestante, et surtout par le follicule dominant.

(Schéma personnel)

14. Quelles sont les hormones responsables du comportement de chaleurs ?
Les œstrogènes sont responsables du comportement de chaleurs ainsi que des modifications des
voies génitales en vue d’une saillie.
15. Les œstrogènes exercent un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion d’une hormone, et un
rétrocontrôle positif sur la sécrétion d’une autre hormone : quelles sont ces hormones ?
Les œstrogènes exercent un rétrocontrôle positif sur le relargage de LH tant que la concentration
sérique de progestérone est basse. Les œstrogènes exercent un rétrocontrôle négatif sur le
relargage de FSH.
16. Quel tissu synthétise l’inhibine chez la jument ?
L’inhibine est produite par les cellules de la granulosa des follicules ovariens en croissance.
17. L’inhibine exerce un rétrocontrôle négatif sur le relargage d’une hormone : laquelle ?
L’inhibine exerce un rétrocontrôle négatif sur le relargage de FSH.
18. Dans quel but peut-on utiliser de l’hCG ?
L’hCG a un effet LH chez la jument et peut induire l’ovulation à condition que le follicule soit de
diamètre supérieur à 35 mm. L’ovulation survient dans les 36 à 48 heures.
19. Après une injection d’hCG, en combien de temps survient l’ovulation ?
L’ovulation survient dans les 36 à 48 heures après injection d’hCG.
20. Compléter le schéma :

(Schéma personnel)

(Schéma personnel)

21. Compléter le schéma :
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(Schéma personnel)

(Schéma personnel)

22. Compléter le schéma :

(Schéma personnel, adapté de (University of Wisconsin Madison, 2020))

(Schéma personnel, adapté de (University of Wisconsin Madison, 2020))

23. Compléter le schéma :

(Schéma personnel, adapté de (University of Wisconsin Madison, 2020))
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(Schéma personnel, adapté de (University of Wisconsin Madison, 2020))

24. Compléter le schéma :

(Schéma personnel)

(Schéma personnel)

25. Compléter le schéma :

(Schéma personnel)

(Schéma personnel)

26. Chez la jument, quelle est l’hormone dont la concentration sérique augmente le plus en début de
phase lutéale ?
Le taux de progestérone augmente dès le lendemain de l’ovulation et pendant 5 jours, puis atteint
un plateau entre 8 à 15 ng/mL selon les juments. Le plateau dure 5 jours puis la concentration
sérique de progestérone diminue en 3 à 4 jours.
27. La courbe noire correspond à la concentration sérique en une hormone : laquelle ?
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(Source : (Bergfelt, 2009))

La courbe noire correspond à la concentration sérique en PGF2α.
28. La courbe rose correspond à la concentration sérique en une hormone : laquelle ?
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(Source : (Bergfelt, 2009))

La courbe rose correspond à la concentration sérique en progestérone.
29. La courbe orange correspond à la concentration sérique en une hormone : laquelle ?
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(Source : (Bergfelt, 2009))

La courbe orange correspond à la concentration sérique en LH.
30. La courbe bleue correspond à la concentration sérique en une hormone : laquelle ?
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(Source : (Bergfelt, 2009))

31.
32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.

La courbe bleue correspond à la concentration sérique en FSH.
Quelle hormone déclenche l’ovulation ?
L’ovulation est déclenchée par la sécrétion de LH.
Quelle hormone est sécrétée par les cellules de la granulosa seules ?
L’inhibine est sécrétée par les cellules de la granulosa. Les cellules de la granulosa produisent
également des œstrogènes en conjonction avec les cellules de la thèque.
Quelle hormone est produite par les cellules de la granulosa en conjonction avec les cellules de la
thèque ?
L’œstradiol est produit par les cellules de la granulosa en conjonction avec les cellules de la thèque.
Quelles hormones sont produites par les cellules de la thèque ?
Les androgènes sont produites par les cellules de la thèque.
En cas de doute sur la présence ou non d’un corps jaune fonctionnel, quel test hormonal peut être
réalisé ?
Une mesure de la concentration sanguine en progestérone peut être réalisée pour déterminer si un
corps jaune fonctionnel est présent : c’est le cas si la concentration de progestérone est supérieure
à 2 ng/mL.
L’épiphyse sécrète une hormone qui inhibe la sécrétion de GnRH par l’hypothalamus : quelle est
cette hormone ?
L’épiphyse sécrète la mélatonine, qui inhibe la sécrétion de GnRH par l’hypothalamus.
Citer deux hormones sécrétées par l’adénohypophyse sous contrôle de la GnRH.
L’adénohypophyse ou lobe antérieur de l’hypophyse synthétise et relargue la FSH et la LH sous
contrôle de la GnRH.
Quelle hormone se fixe sur des récepteurs au niveau des cellules de Leydig et entraîne une
production de testostérone ?
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39.

40.
41.
42.

La LH se fixe sur des récepteurs au niveau des cellules de Leydig et entraîne une production de
testostérone.
Quelle hormone est majoritairement produite par les cellules de Leydig et contrôle notamment le
développement du tractus génital mâle ?
La testostérone est majoritairement produite par les cellules de Leydig et contrôle notamment le
développement du tractus génital mâle.
Quelles sont les cellules qui produisent l’inhibine chez l’étalon ?
L’inhibine est produite par les cellules de Sertoli chez l’étalon.
Quelles sont les cellules qui produisent l’activine chez l’étalon ?
L’activine est produite par les cellules de Sertoli chez l’étalon.
Compléter :

(Schéma personnel)

(Schéma personnel)

43. Compléter :

(Schéma personnel)

(Schéma personnel)
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44. Vrai ou faux : Les cellules de Sertoli sont la source majeure de testostérone chez l’étalon.
Faux, ce sont les cellules de Leydig qui sont responsables de la production de testostérone chez
l’étalon.
45. Vrai ou faux : les cellules de Leydig sont la source majeure de testostérone chez l’étalon.
Vrai
46. Comment sont produits les œstrogènes présents dans les testicules ?
Les œstrogènes présents dans les testicules sont produits par conversion de la testostérone grâce à
une enzyme aromatase.
47. Qu’indique une multiplication par deux du taux de testostérone après un test de stimulation à
l’hCG ?
Cela indique que le test de stimulation à l’hCG est positif, c’est-à-dire que des testicules sont
présents.
48. Citer deux tests hormonaux permettant de détecter la présence de testicules.
Le dosage d’AMH, un test de stimulation à l’hCG ou un test de stimulation à la GnRH sont possibles
pour détecter la présence de testicules.
49. Compléter la proposition : la concentration plasmatique en AMH est … chez le hongre, … chez
l’étalon, … chez le cryptorchide.
La concentration plasmatique en AMH est faible chez le hongre, élevée chez l’étalon, élevée chez le
cryptorchide.
50. Compléter la proposition : la concentration sérique en --- augmente au cours des trois dernières
semaines de gestation pour effectuer un pic environ trois jours avant la mise bas.
Progestagènes (5-α-pregnanes ou 5-α-dihydroprogestérone (DHP))
51. La morula sécrète une hormone qui permet la relaxation du sphincter utéro-tubaire et donc le
passage de la vésicule embryonnaire : quelle est cette hormone ?
La morula sécrète de la prostaglandine E, qui permet la relaxation du muscle lisse.
52. Par quoi est sécrétée la prostaglandine E, qui permet la relaxation du muscle lisse et donc le passage
de la morula dans l’utérus ?
La prostaglandine E est sécrétée par la morula.
53. Les cupules endométriales sécrètent une hormone : laquelle ?
Les cupules endométriales sécrètent de l’eCG.
54. Vrai ou faux : doser l’eCG entre le 45e et le 90e jours de gestation supposée permet d’établir un
diagnostic de gestation.
Faux, si les cupules endométriales sécrètent de l’eCG entre 40 et 90 à 100 jours de gestation environ,
un résultat positif montre simplement que la jument a été gestante, mais il n’est pas possible
d’établir un diagnostic de gestation (La sécrétion d’eCG est maintenue jusqu’à 90 à 100 jours que le
fœtus soit mort ou vivant).
55. Vrai ou faux : doser l’eCG entre le 15e et le 45e jours de gestation supposée permet d’établir un
diagnostic de gestation.
Faux, les cupules endométriales sécrètent de l’eCG entre 40 et 90 à 100 jours de gestation environ.
56. Vrai ou faux : une progestéronémie faible signifie que la jument n’est pas gestante.
Faux : Pas toujours : oui avant 120 jours de gestation, non au-delà. A partir du 80 à 100e jour, l’unité
fœto-placentaire sécrète des progestagènes, essentiellement des 5-α-pregnanes et la progestérone
d’origine lutéale n’est plus indispensable au maintien de la gestation. Les corps jaunes dégénèrent
pour ne plus être actifs vers le 120 à 150e jour. Les 5-α-pregnanes ne sont pas dosables en routine.
La progestéronémie est donc faible au-delà de 120 à 150 jours de gestation.
57. Quelle hormone peut être dosée pour établir un diagnostic de gestation au-delà de 100 jours de
gestation ?
La concentration sérique en œstrogènes des juments gestantes est largement supérieure à celle des
juments en œstrus dès le 100e jour de gestation. L’œstradiol peut donc être dosé pour établir un
diagnostic de gestation au-delà de 100 jours de gestation.
58. Doser l’œstradiol après 100 jours de gestation permet-il de savoir si le fœtus est vivant ?
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Oui, la sécrétion d’œstradiol s’arrête en cas de mort fœtale. L’œstradiolémie baisse alors en deux à
trois jours.
59. Doser l’eCG entre 45 et 90 jours de gestation permet-il de savoir si le fœtus est vivant ?
Non, la sécrétion d’eCG est maintenue jusqu’à 90 à 100 jours que le fœtus soit mort ou vivant.
60. Vrai ou faux : pour interrompre la gestation, une injection de PGF2α suffit jusqu’au 35e jour de
gestation.
Vrai
61. Quelle est l’hormone sécrétée par les structures blanches visibles sur cette image ?

(Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))

Les cupules endométriales sécrètent de l’eCG entre 40 et 90 à 100 jours de gestation environ.
62. Relier les définitions aux propositions correspondantes :
Androgènes •
• hormone(s) sécrétée(s) par les cellules de la granulosa
Œstrogènes •
• hormone(s) sécrétée(s) par les cellules de la thèque
Inhibine
•
• hormone(s) sécrétée(s) par les cellules de la thèque en conjonction
avec les cellules de la granulosa
Androgènes : thèque / Œstrogènes : thèque + granulosa / Inhibine : granulosa
63. L’étalon produit-il de la semence en hiver ?
Chez l’étalon, une régulation saisonnière de la fonction reproductrice existe avec la mélatonine mais
la quiescence reproductrice n’est pas complète : la production de sperme est continue tout au long
de l’année, mais augmente lors des jours longs, tout comme la libido.
64. Choisir la proposition fausse à propos de cette structure :

(Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))

-

La concentration sérique en inhibine est augmentée dans 90 % des cas
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-

Une baisse de FSH survient, donc une baisse d’activité folliculaire sur l’ovaire controlatéral.
La concentration sérique en testostérone est augmentée dans 10 % des cas.
Le traitement consiste en une exérèse chirurgicale et le pronostic reproducteur est alors favorable.
La proposition fausse est « La concentration sérique en testostérone est augmentée dans 10 % des
cas ». La concentration sérique en testostérone est augmentée dans 50 à 60 % des cas. Un
comportement d’étalon peut alors être observé chez les juments atteintes.
65. Choisir la proposition fausse à propos de cette structure :

(Source : (Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation, 2015))

-

La concentration sérique en inhibine est augmentée dans 90 % des cas et la concentration sérique
en testostérone est augmentée dans 50 à 60 % des cas.
Une baisse de FSH survient, donc une baisse d’activité folliculaire sur l’ovaire controlatéral.
Des changements comportementaux peuvent être associés.
Ce type de tumeur ovarienne implique le plus souvent un seul ovaire, est de croissance lente avec
formation de métastases.
La proposition fausse est : « Ce type de tumeur ovarienne implique le plus souvent un seul ovaire,
est de croissance lente avec formation de métastases ». Les tumeurs des cellules de la granulosa
impliquent le plus souvent un seul ovaire et sont de croissance lente sans formation de métastases.
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THIROUIN Marthe
REALISATION D’UN JEU DE SOCIETE POUR L’APPRENTISSAGE DE
LA REPRODUCTION EQUINE
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 9 octobre 2020

RESUME :
La reproduction équine est un domaine qui intéresse de nombreux étudiants
vétérinaires et dont l’apprentissage est progressif au cours du cursus vétérinaire. L’objectif de
cette thèse était de créer un outil supplémentaire d’apprentissage et de révision de la
reproduction équine, qui soit le plus ludique possible, à savoir sous forme d’un jeu de plateau
de type Trivial Pursuit©, accompagné d’un guide expliquant les notions essentielles en
reproduction équine.
Le corps de la thèse a ainsi centralisé des connaissances indispensables à propos de
différents sujets : anatomie et physiologie de la jument et de l’étalon, mise à la reproduction,
gestation et poulinage notamment. Afin d’augmenter l’interactivité, des codes QR ont été
ajoutés pour proposer aux étudiants qui le désirent d’approfondir leurs connaissances grâce à
des ressources Internet telles que des vidéos explicatives. Le jeu est disponible sur smartphone
via l’application Ankidroid, ainsi que sur ordinateur via le logiciel Anki. Il est également
disponible et mis à la disposition des étudiants de VetAgro Sup, Marcy l’Etoile, en version « jeu
de plateau » cartonnée et plastifiée, sous forme d’un Trivial Pursuit ©.
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