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INTRODUCTION

Le transfert d’embryon en équine est une méthode en plein essor. Cette technique permet à une
jument qualiteuse de mener une carrière sportive tout en produisant de la descendance en parallèle,
d’augmenter le nombre de descendant par jument par an, de faire reproduire des juments trop âgées
ou trop jeunes ou présentant des lésions du tractus génital.
Cependant le succès de cette technique reste variable pour un coût relativement important.
L’insémination de la donneuse, la technique de transfert d’embryon et la gestion de la jument
receveuse qui se verra implantée l’embryon et assurera la gestation et la lactation de ce dernier sont
autant de points clés qui doivent être finement gérer afin d’obtenir un embryon viable. De nombreux
facteurs sont impliqués dans l’échec de cette technique, tels qu’une mauvaise synchronisation
donneuse-receveuse, des facteurs externes - comme le stress, la nutrition, l’environnement et le climat
entre autres -, ou des facteurs internes aux juments comme des dérèglements hormonaux ou des
insuffisances lutéales entre autres.
Tous ces facteurs peuvent engendrer des mortalités embryonnaires (mort du conceptus avant 40
jours) et ont donc un impact économique non négligeable. Mieux comprendre ces facteurs et leur
influence sur la mortalité embryonnaire permettrait de limiter les pertes.
Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à l’impact potentiel du climat sur les pertes
embryonnaires chez les juments receveuses. Cette étude, née d’une réflexion de terrain, tente
d’apporter une réponse à la question suivante : est ce que les fortes chaleurs de nos régions peuvent
engendrer davantage de morts embryonnaires qu’un été plus doux ? L’influence des températures
chaudes sur la fertilité et la progestéronémie a ainsi été étudiée.
Pour cela, nous avons suivi expérimentalement la progestéronémie des juments receveuses pendant
les premières semaines de gestation après transfert d’embryon et en parallèle le climat, de mai à
septembre 2019, dans la région lyonnaise.
Dans une première partie, nous rappellerons les éléments d’anatomie du tractus génital de la jument
ainsi que du cycle œstral physiologique. Ensuite, nous détaillerons les méthodes de gestation assistée
actuelle avec le transfert embryonnaire et les protocoles hormonaux permettant de maitriser le cycle
œstral chez la jument. Enfin, nous aborderons les pertes embryonnaires précoces chez la jument
receveuse. Dans un second temps, les expériences seront présentées, puis les résultats et analyses
exposés.
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I.

Physiologie de la reproduction après fécondation et avant j60
chez la jument

Des rappels succincts d’anatomies et de physiologie du cycle œstral chez la jument seront d’abord
présentés. Par la suite, les évènements et variations hormonales post-fécondation seront abordés.

1. Rappels d’anatomie et du cycle œstral
a) Eléments d’anatomie
Le système reproductif de la jument est composé de deux types de structures :
- des structures intrinsèques au tractus reproductif telles que les ovaires et le tube génital ;
- des structures extrinsèques au tractus reproductif et éloignées de ce dernier, composées de la
glande pinéale, de la rétine, de l’hypothalamus, de la glande pituitaire. Ces organes ont un rôle de
régulation sur le tractus génital (Brinsko et al., 2011).
Le tractus génital est composé de deux ovaires, d’un tractus tubulaire comprenant, de cranial à
caudal, deux oviductes ou trompes utérines et deux cornes utérines, d’un corps utérin, le col utérin
ou cervix, le vagin, le vestibule et la vulve, à l’interface entre l’extérieur et le tractus reproductif,
comme l’illustrent les figures 1 et 2 ci-dessous.

Figure 1 : Dessin du tractus reproductif de jument en vue dorsale, d’après (Brinsko et al., 2011, p. 2)
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Figure 2 : Schéma du tractus génital de la jument in situ. Les organes abdominaux ont volontairement
été retirés pour simplifier, d’après (Brinsko et al., 2011, p. 2).
Nous allons à présent aborder de façon succinte chacune des structures décrites précedemment en
partant des ovaires vers la vulve (Brinsko et al., 2011).
•

Les ovaires sont les organes reproducteurs femelles. Ils sont le siège des follicules. Ovaires
et follicules sont de taille plus importante dans cette espèce comparée aux autres espèces
rurales. Par ailleurs, les ovaires ont une taille variable selon la saison : ils sont en effet de
taille réduite pendant l‘anoestrus saisonnier lorsqu’ils sont au repos, et plus gros lors de la
saison de reproduction. La taille d’un ovaire normal est d’environ 6 à 8 cm x 3-4 cm.
Ils sont situés en région souslombaire, en regard des 4ième- 5ième vertèbres lombaires,
soutenus par le mésothélium. L’ovaire droit est positionné plus cranialement que le
gauche.
A la différence des autres espèces, la structure de l’ovaire est inversée : on trouve en
périphérie la médulla ou zone vasculaire et le cortex à l’intérieur, qui contient les follicules.
La figure 3 ci - après illustre cette architecture particulière. Cela explique le fait qu’en
palpation transrectale il est possible de palper les follicules mais pas les corps jaunes.
Les follicules sont libérés via la fosse ovulatoire. Les ovaires ont une double fonction
endocrinienne : exocrine, avec la synthèse de gamètes, et endocrine avec la synthèse
d’hormones telles que la progestérone et les oestrogènes.
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Figure 3 : A : Schéma d’un ovaire de jument. Le cortex est interne et la médulla externe, d’après (Brinsko
et al., 2011, p. 3), B : Photo légendé d’un ovaire de jument d’après (Allen, Wilsher, 2020, p. 2).
•

L’oviducte, aussi appelé trompe de Fallope ou trompe utérine, relie les cornes utérines aux
ovaires. Il s’agit d’un conduit tortueux pouvant atteindre jusqu’à 20-30 cm chez une
jument gestante. Il se décompose en trois partie :
*l’infundibulum, accolé à l’ovaire ;
*l’ampoule, en situation intermédaire ;
*l’isthme, en contact avec l’utérus.

La présence de cils dans l’épithélium de l’oviducte, permet la création d’un courant. L’oviducte
est responsable, de par sa motilité, de la rencontre entre le sperme et l’ovule. Cette rencontre
a lieu au niveau de l’ampoule. Les spermatozoïdes passent donc l’isthme dans le sens utérus
vers ovaire. La fécondation a lieu, puis le conceptus rejoint ensuite les cornes utérines, en
prenant l’isthme de l’oviducte dans le sens inverse. Ainsi un double courant existe au sein de
cette structure.
L’utérus est relié à l’oviducte par une structure, appelée papille oviductale. Cette papille exerce
un rôle de sélection lors du passage du sperme, ne permettant le passage que de
spermatozoïdes morphologiquement normaux. De plus, elle constitue également un lieu de
stockage des spermatozoïdes où ces derniers vont stationner avec la tête fixée à l’épithélium
et la queue toujours mobile. Enfin, la papille permet, lors de contractions, d’envoyer le sperme
vers le lieu de fécondation, à savoir l’ampoule.
•

L’utérus est composé de deux cornes, un corps et un col. Il a la forme d’un Y ou d’un T.
C’est ici que l’embryon se développera. C’est un viscère creux qui possède à la fois une
muqueuse riche en glandes et une musculature importante, nécessaire aux contractions
utérines.
L’utérus est suspendu dans la cavité pelvienne par le ligament large.
Les cornes utérines mesurent de 12 à 20 cm, et sont légèrement convexes ventralement.
Leur sommet est en relation avec l’oviducte. Le corps de l’utérus mesure de 14 à 24 cm.
Le col ou cervix est la partie la plus caudale de l’utérus, visible sur la figure 4 ci - dessous.
Par palpation transrectale, il est possible de le sentir et on note des variations de
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consistance au cours du cycle : lors de la gestation notamment et du dioestrus, le col est
ferme alors qu’il est plutôt flasque au moment des chaleurs et plus difficilement palpable
par voie transrectale. A ce moment-là, le col se dilate de sorte à recevoir le pénis de
l’étalon. Il est possible, lorsque le col est relaché, d’y introduire par voie vaginale une sonde
d’insémination par exemple.
Lors du dioestrus ou de la gestation, le col mesure environ 5 à 7,5 cm de long sur 2 à 4 cm
de diamètre. Il peut être visualisable par échographie transrectale et notamment, un
œdème peut être visible au niveau du col lors des chaleurs.

Figure 4 : Visualisation du cervix depuis le vagin, d’après (Brinsko et al., 2011, p. 6)

•

Le vagin, organe tubulaire de 15 à 20 cm de long, s’étale horinzontalement dans la cavité
pelvienne. Un hymen est présent chez les maidens, et est visible sur la figure 5 ci - après.

A

B

Figure 5 : A : Visualisation de l'hymen par voie vaginale, d’après (Brinsko et al., 2011) B : Hymen chez
une maiden, d'après Anne Josson-Schramme.
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Le vestibule s’étend entre la vulve et le vagin sur 10 à 12 cm. Il contient des glandes qui
permettent la lubrification du tractus tubulaire postérieur.
A l’interface vagin-vestibule, on note la présence d’un rétrécissement du diamètre, appelé
anneau vestibulaire. La présence de muscles constricteurs puissants à cet endroit permet
de diminuer l’entrée d’agents pathogènes et joue donc un rôle important dans la
prévention de contamination du tractus génital.
•

A

La vulve représente l’ouverture entre le tractus génital et l’extérieur. Elle est généralement
située 5 à 7 cm sous l’anus, et s’étend sur 12 à 15 cm. Les lèvres vulvaires sont constituées
d‘une couche musculeuse sous-jacente qui permet notamment la fermeture des lèvres
vulvaires et ainsi l’absence d’entrée aux agents pathogènes. La vulve est aussi constituée
de tissu élastique ce qui permet sa dilatation lors du passage du fœtus (Brinsko et al.,
2011).
Une vulve bien conformée est une vulve positionnée à la verticale. Cette disposition
constitue un moyen de protection contre l’entrée d’agents pathogènes. Une vulve
déplacée vers l’arrière, comme on peut le voir chez des juments âgées constitue un risque
accru d’infection, notamment par le fait que lors de mouvements, allure ou saut, les lèvres
bougent et se comportent comme une pompe à air, ce qui peut entrainer un
pneumovagin. Des photos de conformation de vulves sont présentées sur la figure 6 ci dessous.

B

Figure 6 : A : Vulve de bonne conformation, d’après (Brinsko et al., 2011, p. 7), B : Vulve de mauvaise
conformation chez une jument âgée, propice à un pneumovagin, d’après (Brinsko et al., 2011, p. 7).
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Lors du choix de la jument receveuse dans le cadre du transfert d’embryon, une attention
particulière est portée à la conformation du col et de la vulve. Une jument receveuse doit avoir
un col intègre et une vulve bien conformée, sans quoi des infections ascendantes pourraient
contaminer l’utérus et l’embryon et entraîner de la mortalité embryonnaire. Ces deux facteurs
peuvent être des motifs de réforme de carrière reproductrice pour des receveuses.
Ventralement à la commissure vulvaire, on trouve le clitoris, équivalent embryologique du
pénis chez le mâle. Le clitoris se trouve dans une cavité nommée fosse clitoridienne, visible sur
la figure 7, ci-après.
C’est au niveau du sinus clitoridien central que sont réalisés les écouvillonnages en vue de la
recherche de Taylorella equigenitalis, bactérie responsable de la métrite contagieuse équine.
Le prélèvement bactérien se réalise à l’aide d’un écouvillon stérile. Chez les juments non
gestantes, 1 prélèvement clitoridien et deux prélèvements utérins sont réalisés. Chez les
juments porteuses, deux écouvillons clitoridiens sont effectués. Le prélèvement est ensuite
expédié dans un milieu particulier (amies charbon) à l’abri de la lumière pour culture
bactérienne ou recherche immunologique (Brinsko et al., 2011).

Figure 7 : Photo du clitoris et de la fosse clitoridienne d’une jument, d’après (Brinsko et al., 2011, p. 7).
Fossa : fosse
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b) Le cycle œstral chez la jument, les variations hormonales et ses
particularités.
Le cycle œstral
La jument est une espèce saisonnière polyoestrienne, avec une ovulation spontanée. Sa puberté est
située entre 10 et 24 mois et dépend également de la race.
Son activité sexuelle s’étend du printemps à l’automne. L’hiver, la plupart des juments sont en
anœstrus saisonnier. Cependant chez 30 % des juments, on ne note pas d’anœstrus saisonnier. Au
sortir de l’hiver, une période de transition progressive, dite transition de printemps, a lieu et
commence alors une activité ovarienne anovulatoire, la jument présente des chaleurs sans ovuler. Par
la suite, les cycles deviennent progressivement des cycles ovulatoires. La date de première ovulation
pour les ponettes se situe environ autour du 8 mai, et autour du 8 avril pour les juments. On note un
pic de fertilité autour du solstice d’été (21 juin), au moment où les jours sont les plus longs. L’activité
ovarienne est en effet liée étroitement avec la photopériode (Ginther, 1992). L’activité ovulatoire
diminue ensuite et, autour de l’équinoxe d’automne (21 septembre), une nouvelle phase de transition
a lieu, la transition d’automne. La jument présente à nouveau une activité ovarienne anovulatoire.
Enfin, avec l’arrivée de l’hiver, la jument repasse période de quiescence sexuelle autour du solstice
d’hiver (21 décembre).
Un cycle chez la jument a une durée moyenne de 21 jours, qui peut se décomposer en 4 périodes
présentant des caractéristiques hormonales et structurales différentes comme présentées dans le
tableau I ci-dessous :
Tableau I : Le cycle œstral chez la jument, réalisation personnelle d’après (Vassaire, 2017)
Phase
Proestrus

Durée
Environ 3 jours

Œstrus

Variable
De 2 à 12 jours,
moyenne de 5 à 7
jours

Evènements
Maturation folliculaire

Acceptation du mâle et
ovulation
Ovulation = J0 du cycle
Concentration
en
progestérone < 1 ng/mL
Métaoestrus 3 à 6 jours après Formation du corps jaune
les chaleurs
Dioestrus
14 à 17 jours Période d’activité du corps
(Daels,
Hugues, jaune, refus du mâle
1992)
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Modifications structurales
Congestion et œdème de la
muqueuse
utérine,
Augmentation de l’épaisseur
et de la contractilité de la
musculeuse de l’utérus,
hyperhémie de la muqueuse
du vagin (Roberts, 1986).
Vagin et vulve congestionnés
et tuméfiés. Sécrétion d’un
mucus clair et filant par les
glandes vaginales, cervicales
et utérines.
Diminution de la congestion
(Roberts, 1986).
Col
fermé,
sécrétions
vaginales
épaisses
et
visqueuses.

La figure 8 ci-après illustre la succession des différentes phases du cycle chez la jument.

Figure 8 : Schéma du cycle œstral de la jument (Wright, 2010)

Les hormones au cours du cycle œstral
Le cycle œstral se définit comme la période ayant pour début une ovulation et pour fin l’ovulation
suivante. Tout cela est finement régi par des contrôles hormonaux induisant des variations des
hormones circulantes, des modifications de comportement de la jument et des modifications
structurales du tractus génital. Les différentes hormones impliquées dans le cycle sexuel de la jument
sont les suivantes :
•

•

GnRH : (Gonadotropin Releasing Hormone) cette neurohormone peptidique est synthétisée et
libérée par l’hypothalamus, de manière pulsatile et tonique. La tonicité est à relier à un certain
seuil de sécrétion (Davies Morel, 2008). L’épiphyse régule la sécrétion de GnRH via l’émission
d’une hormone messagère qu’il sécrète en réponse à la variation de la photopériode, la
mélatonine.
En réponse à la libération de GnRH, l’antéhypophyse synthétise la FSH et la LH qui vont aller
agir au niveau de l’ovaire. (Alexander, Irvine, 2011)
FSH : (Follicle Stimulating Hormone) elle est responsable, avec la LH, du développement
folliculaire. Cette hormone peptidique est sécrétée de façon biphasique (Evans, Irvine, 1979),
dans la circulation sanguine par l’hypophyse, avec des pics séparés de 10 à 12 jours. Sa
concentration augmente entre j9 et j12 du cycle ainsi qu’au moment de l’ovulation. On note
la présence de pics de sécrétion à j15, lors de l’œstrus, après l’ovulation, puis du milieu jusqu’à
la fin de la phase lutéale. A j15, la concentration en FSH avoisine les 4 ng/mL puis les 9 ng/mL
lors de l’œstrus, ce qui achève le développement du follicule dominant avant l’ovulation et
déclenche également une nouvelle vague de follicules pour l’ovulation suivante après 21 jours
(Fay, Douglas, 1987 ; Davies Morel, 2008). Dans une vague folliculaire, seulement un, voire
deux, follicules seront dominants.
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•

•

•

•

Cette hormone entretien également la croissance continue des petits follicules, stimule la
sécrétion folliculaire d’œstrogènes et est responsable du recrutement folliculaire.
Inhibine et activine : l’inhibine, synthétisée par le follicule dominant (Tanaka et al., 2000),
exerce un rétrocontrôle négatif sur la synthèse de FSH par modulation de la réponse de
l’antéhypophyse à la GnRH (Watson et al., 2002). La diminution de la FSH serait la conséquence
de la libération de l’inhibine.
L’activine, elle, a un effet rétrocontrôle positif sur la sécrétion de FSH. Elle est synthétisée entre
autres, par les ovaires, l’hypophyse et le placenta.
Ces deux hormones peptidiques, au mode d’action opposé, sont impliquées toutes deux dans
le développement du follicule pré-ovulatoire et l’inhibition de développement des autres
follicules (Davies Morel, 2008).
Œstrogènes : ils sont responsables du comportement et de la réceptivité sexuels. Cette
hormone appartient à la famille des stéroïdes. L’œstrogène majeur est l’œstradiol 17 beta, un
stéroïde ovarien dérivé du cholestérol. Ils sont synthétisés par les follicules et sécrétés 24 à 48
heures avant ovulation dans la circulation sanguine. Un pic de concentration de 10 à 15 pg/mL
est alors noté puis la concentration décroit en deux jours jusqu’au taux basal après l’œstrus
(Tucker et al., 1991).
Lorsque la libération de FSH s’accroît, la taille du follicule augmente par conséquent, ce qui
engendre une augmentation de la population cellulaire de la thèque et de la granulosa de
l’ovaire, aboutissant finalement à une augmentation de la synthèse d’œstradiol. Les taux
d’œstradiol et de FSH atteignent un maximum lors de l’œstrus. A la fin du dioestrus, les
follicules de taille moyenne et qui sécrètent eux aussi des œstrogènes, subissent une atrésie
ce qui entraîne une diminution du taux d’œstrogènes au moment de la lutéolyse.
LH : (Luteinizing Hormone) elle provoque la maturation folliculaire, la production de
progestérone, l’ovulation du ou des follicules dominants et la lutéinisation du corps jaune.
Cette hormone peptidique est synthétisée et libérée par l’antéhypophyse de façon pulsatile et
tonique lors de l’œstrus. Sa concentration augmente plusieurs jours avant l’œstrus, puis
atteint une concentration maximale pré-ovulatoire deux jours avant ovulation. On note une
concentration de 10 à 16 ng/mL après l’ovulation (Whitmore et al., 1973). Par ailleurs, sa
concentration décroit pendant le dioestrus (Pattison et al., 1972) pour atteindre un seuil basal
et maintenir la sécrétion de progestérone lutéale.
Progestérone : à suite de l’ovulation, le follicule dégénère en corpus hemorragicum pendant
48 heures puis devient un corps jaune avec la mise en place du tissu lutéal. C’est le tissu lutéal
qui synthétise alors la progestérone, hormone stéroïdienne. La concentration en progestérone
augmente 4 à 24 heures après l’ovulation et atteint un maximum de 10 ng/mL en 5 à 6 jours.
Cette concentration est maintenue jusqu’à une quinzaine de jours post-ovulation. Si la
fécondation n’a pas lieu, le taux de progestérone chute 4 à 5 jours avant l’ovulation suivante.
Cette diminution de concentration est nécessaire pour un retour en chaleur et le
déclenchement d’une autre ovulation (Davies Morel, 2008), avec un taux basal inférieur à 1
ng/mL. En l’absence de signal gestatif, l’utérus synthétise des PGF2 alpha qui lysent le corps
jaune. La progestérone inhibe la libération de FSH et LH chez la majorité des animaux ruraux.
Cependant chez la jument, ce mécanisme n’est pas très clair à ce jour, la progestérone
inhiberait bien la LH mais les mécanismes sont encore incertains concernant la FSH (Davies
Morel, 2008).
D’un point de vue comportemental et structural, la progestérone inhibe le comportement
sexuel œstral, entraîne la fermeture du canal cervical et prépare l’utérus pour la gestation. Ces
effets sont dominants sur ceux des œstrogènes.
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•

•

PGF2 alpha : (Prostaglandines F 2 alpha) c’est l’hormone principale responsable de la
lutéolyse, à savoir la lyse du tissus lutéal constituant le corps jaune, et l’apparition d’un nouvel
œstrus et donc d’une nouvelle ovulation. Cette cytokine prostanoïde est synthétisée par
l‘endomètre. Il est difficile de mesurer et de suivre la concentration de PGF2 alpha car son
temps de demi-vie est bref et sa libération pulsatile. Il est cependant possible d’évaluer
indirectement sa concentration, par l’étude de la concentration d’un de ses produits de
dégradation, la PGFM, qui suit la concentration de PGF2 alpha. Ainsi, la concentration en PGF2
alpha augmente entre j14 et j17 après ovulation. Il a été montré que, chez les juments
gestantes ou présentant un corps jaune persistant, cette augmentation de concentration en
PGF2 alpha était absence (Ginther, 1971).
La libération de PGF2 alpha précède la diminution de la progestérone circulante.
L’ocytocine : cette neurohormone peptidique est synthétisée par l’hypothalamus et libérée
par la neurohypophyse. Elle est également libérée par l’endomètre utérin (Stout et al., 2000).
Entre j14 et j17 après ovulation le nombre de récepteurs à l’ocytocine augmente dans l’utérus.
Par activation des récepteurs lors de la fixation de l’ocytocine, l’endomètre synthétise la PGF2
alpha (Starbuck et al., 1998). Si un conceptus est présent après la fécondation, cette synthèse
d’ocytocine est inhibée et donc la PGF2 alpha n’est pas sécrétée.
L’ocytocine jour également un rôle important, notamment lors des contractions du part et de
l’allaitement du post-partum, qui ne sera pas détaillé ici.

Un schéma bilan, présenté sur la figure 9 ci-dessous, illustre les différentes variations hormonales au
cours du cycle oestral de la jument.

Figure 9 : Schéma bilan des différentes hormones et leurs variations lors du cycle œstral de la jument,
d’après (Brinsko et al., 2011, p. 11).
Ov : ovulation, estrus : œstrus, estrogen : œstrogène.
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Particularités chez la jument
Le cycle œstral de la jument comporte quelques particularités comparées aux autres espèces,
notamment :
•

•

Il a une durée variable : ainsi certaines juments auront un cycle de 15 jours, 23 jours pour
d’autres. De plus, la durée du cycle peut varier chez une même jument selon son âge. Cela
constitue une difficulté majeure dans le suivi de la reproduction des juments, puisque le
vétérinaire et le propriétaire doivent s’adapter au cas par cas. Seules les chaleurs de lait,
première chaleur après la mise bas se mettant en place 4 à 10 jours après le part, ont une
durée relativement courte de 2 à 7 jours (Gilbert et al., 2005).
Le fonctionnement ovarien : comme chez la vache mais de façon moins prononcée, la
croissance folliculaire de la jument se fait par vague. Sur un groupe de 7 à 11 follicules par
vague, seulement 1 voire 2 follicules, dit dominants, vont croître alors que les autres vont
dégénérer. La possibilité d’avoir deux follicules dominants explique en partie la possibilité de
la gestation gémellaire chez la jument, non voulue car bien souvent celle-ci n’est pas menée
à terme. L’ovulation a lieu 24 à 36 heures avant la fin des chaleurs. Dans ses travaux, Gilbert
met en évidence que dans 79 % des cas, les juments ovulent dans les 36 heures avant la fin
des chaleurs contre 11 % le 1er jour de refus du mâle (Gilbert et al., 2005). Les techniques
permettant de suivre la présence et la taille des follicules (palpation transrectale mais surtout
échographie) ne permettent pas de prédire le moment de l’ovulation, mais permettent
surtout d’affirmer l’ovulation a posteriori.
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2. Gestation, après fécondation et avant j60, et endocrinologie
a) Formation et développement du conceptus
Pour rappel, on distingue un conceptus ou embryon d’un fœtus par son âge : l’embryon ou
conceptus est âgé de moins de 39 – 40 jours, alors que le fœtus est âgé de plus de 39 – 40 jours
chez la jument. Cette distinction se fait à cette date car, à partir de j40, on note le développement
de nouvelles structures embryologiques telles que le cordon ombilical et le remplacement
progressif du sac vitellin par le sac allantoïde (Ginther, 1998).
Après saillie ou insémination artificielle, les spermatozoïdes remontent le corps de l’utérus pour
aller jusqu’à l’isthme de l’oviducte. Lorsqu’ils sont au niveau de l’oviducte, les spermatozoïdes sont
en contact avec la muqueuse. Cette étape est importante car elle participe à la capacitation de ces
derniers (Brinsko et al., 2011).
Cette mobilité est aidée par des mouvements de l’utérus. La rupture du follicule lors de l’ovulation
libère un oocyte, qui va passer dans l’infundibulum et migrer jusqu’à l’oviducte, où il rencontrera
le sperme. Un seul spermatozoïde féconde l’oocyte et le tout génère l’embryon ou conceptus.
Cette fécondation a lieu généralement 12 heures post-ovulation (Battut et al., 1997). Dès lors, la
libération de progestérone ovarienne permet à l’utérus d’être un milieu propice au bon
développement de l’embryon.
D’un point de vue endocrinologique, les quatorze premiers jours de la gestation sont similaires
chez les juments pleines et vides. Chez les juments vides, la lyse du corps jaune entre j14 et j15 à
la suite de la libération de PGF2 alpha par l’endomètre, permet un retour en œstrus.
Chez la jument gestante, le corps jaune n’est pas lysé et continue à synthétiser la progestérone, ce
qui permet le maintien de la gestation. Il s’agit de la reconnaissance maternelle de la gestation
(Brinsko et al., 2011).
Entre six à huit jours après l’ovulation, l’embryon se trouve dans la lumière de l’utérus, dans
laquelle il va migrer. A ce moment-là, le conceptus synthétise des prostaglandines E2 (notées PGE2)
qui sont nécessaires à sa migration. Elles permettent le déplacement du conceptus depuis
l’oviducte dans l’utérus. Ensuite, le conceptus va se déplacer passivement dans tout l ’utérus : dans
le corps et les deux cornes, et cela plusieurs fois par jour (Brinsko et al., 2011 ; Ginther, 1998). Il
est supposé que la PGE2 augmente également la tonicité de l’utérus (Ginther, 1998). Le conceptus
libèrerait aussi des PGF lui permettant les déplacements au sein de l’utérus par contractions du
myomètre (Brinsko et al., 2011 ; Stout, Allen, 2002). D’autre auteurs impliquent également une
troisième prostaglandines, la PGI2 libérée elle aussi par le conceptus, dans les substances
permettant sa migration à ce dernier (Watson, Sertich, 1989). Ces mouvements sont facilités par
l’aspect tonique de l’utérus dû aux œstrogènes et à la progestérone.
Cette migration ne se retrouve pas chez toutes les autres espèces, notamment chez les vaches,
chez qui la migration se fait uniquement dans la corne ipsilatérale à l’ovaire ayant ovulé.
Lors de sa mobilité, le conceptus équin va imprégner tout l’utérus d’un signal qui inhibe la
production de PGF2 alpha par l’endomètre et ainsi un maintien du corps jaune et de la synthèse
de progestérone et donc de la gestation (Kelleman, Act, 2013 ; Ginther, 1998).
La nature de ce signal libéré par le conceptus n’a pas encore été établie dans l’espèce équine.
Cependant, in vitro, des études ont montré qu’il s’agissait d’une molécule de bas poids moléculaire
(< 10kDa) (Brinsko et al., 2011).
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On note une mobilité maximale à j11-12 et ce jusqu’à j16. La mobilité du conceptus est donc très
importante pour le maintien de la gestation et la reconnaissance maternelle. Un conceptus ayant
une mobilité réduite et n’ayant pas imprégné tout l’utérus du signal, disparaîtra par un défaut de
synthèse de progestérone à la suite de la libération de PGF2 alpha entre j14 et j16 post-ovulation.
Le conceptus, par les substances qu’il libère, participe au maintien du corps jaune primaire. Le
corps jaune comporte des récepteurs à la PGF2 alpha qui sont activés lors de la fixation de la PGF2
alpha sur ceux-ci. Il semblerait que l’interleukine B4 soit impliqué dans la cascade de réaction de
la fixation de la prostaglandine sur son récepteur (Watson, 1991).
Un premier point critique est donc rencontré dès le 14-16ième jour, par la nécessité d’une mobilité
de la vésicule embryonnaire suffisante ayant pour résultante l’inhibition de libération de PGF2
alpha par l’endomètre.
Par ailleurs, pendant les premières semaines de gestation, une quelconque inflammation de
l’utérus ayant diverses causes, peut engendrer une libération de PGF2 alpha de l’endomètre et
ainsi un arrêt de la gestation. La prévention de la libération de PGF2 alpha est donc primordiale
pour le maintien de la gestation. Ce point est important lors du transfert d’embryon, il faut
notamment prévenir une potentielle libération de PGF2 alpha lors le passage du col chez la
receveuse (DeLuca et al., 2011). Plus précisément, la dilatation du col des receveuses peut
engendrer une libération de PGF2 alpha (Stout, Allen, 2002)
Par la suite, la vésicule embryonnaire va stationner à la base d’une des cornes à j15-16 ;
l’implantation n’aura lieu que plus tard. Cet arrêt de mobilité s’explique par deux facteurs : le
grandissement de la taille de la vésicule et celui du tonus de l’utérus (Kelleman, Act, 2013).
Chez les ponettes, la fixation a plutôt lieu à j15 et à j16 chez les juments, comme l’illustre la figure
10 ci-dessous (Ginther, 1998).

Figure 10 : Jour de fixation de la vésicule embryonnaire chez la jument et la ponette, d'après (Ginther,
1998)
37

A partir du 25ième jour de gestation, la vascularisation du trophoblaste et celle de l’épithélium utérin
sont jointes.
L’implantation du conceptus a lieu vers j35 avec le développement des cupules endométriales. Ces
dernières sont des villosités irrégulières de l’endomètre de la corne gravide qui viennent encercler
l’embryon. Elles sécrètent l’équine chorionic gonadotropin (eCG) qui aide au maintien de la
gestation et au développement de l’embryon. L’eCG a une action FSH et LH – like, à savoir, elle est
impliquée notamment dans le développement folliculaire, la sécrétion d’œstrogène, la synthèse
de progestérone et la lutéinisation du corps jaune. L’eCG est sécrétée dès le 35-42ième jour de
gestation (Brinsko et al., 2011).
La formation du placenta commence ensuite vers j40 – 45 environ (Wright, 2010). Le processus
d’attachement fœto-maternel commence ensuite à se mettre en place progressivement.
Dans l’espèce équine on note la présence d’un relai hormonal de progestérone et œstrogène avec
la mise en place des follicules et corps jaunes secondaires. En effet, au début de la gestation c’est
le corps jaune primaire de la jument qui synthétise la progestérone, puis les corps jaunes
accessoires et ensuite l’eCG. Ensuite, l’unité fœto - placentaire va libérer ses propres hormones.
Ce relais a lieu autour de 150 jours pour les œstrogènes, puis 200-336 jours pour la progestérone.
La figure 11 ci-dessous illustre les variations de progestérones et d’œstrogènes au cours de la
gestation et le relais placentaire.

Figure 11 : Représentation schématique des variations de concentration de la progestérone, œstrogène
et l’ eCG, d’après (England, 2005).
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b) Modifications ovariennes à la suite de la fécondation
Au niveau des ovaires, après l’ovulation, le follicule ovulé évolue en corpus hemorragicum puis en corps
jaune primaire, le tissu lutéal se développe alors et synthétise la progestérone pendant la première
partie de la gestation. Ce corps jaune est visible par échographie transrectale.
La durée de vie de ce corps jaune primaire est de 100 jours environ mais il n’est pas actif tout ce temps :
on note ainsi une baisse de production de progestérone de ce dernier à partir de j35-40 jours (Squires,
Stevens, Pickett, et al., 1979).
En parallèle de cela, l’activité folliculaire reprend en 3 à 20 jours (Bergfelt, Ginther, 1992). Des vagues
folliculaires se mettent en place. Les follicules dominants régressent. Dans de rares cas, entre j3 et j35,
les follicules dominants peuvent ovuler et donnent par la suite soit un corps jaune soit un follicule
hémorragique. A partir de j35, une période de croissance folliculaire aboutit à la mise en place d’un
autre corps jaune par ovulation ou lutéinisation, qui libère également de la progestérone : on le
nomme respectivement corps jaune secondaire ou accessoire (Bergfelt, Ginther, 1992 ; Martin et al.,
1989). Ces corps jaunes régressent ensuite à partir de j150-200 environ.

c) Variations hormonales à la suite de la fécondation
Follicle Stimulating Hormone
Elle est libérée épisodiquement jusqu’à j40 après ovulation, et probablement plus tard encore : j100
selon England (England, 2005). Elle aide au développement et à la croissance folliculaire et aurait, à
partir de j40, une action positive synergique avec eCG sur la libération de progestérone.
Œstrogènes
Les œstrogènes ont différentes sources. Premièrement, le conceptus en libère dès j12 environ de façon
locale. Ainsi cette synthèse n’est pas mesurable dans le sang de la jument. On note donc une
diminution de la concentration en œstrogène sérique lors des premières semaines de gestation.
Deuxièmement, les ovaires maternels libèrent également des œstrogènes. Leur concentration
augmente ensuite en même temps que celle d’eCG vers j35-42 et en serait la conséquence selon Daels
(Daels et al., 1991).
Enfin, l’unité fœto-placentaire excrète aussi des œstrogènes à partir de j60 (Terqui, Palmer, 1979),
cette excrétion est surtout assurée par les gonades fœtales.
Avant 80 jours, la concentration sérique en œstrogènes reste basse, puis augmente ensuite, et diminue
à nouveau après la mise-bas (England, 2005).
La présence d’œstrogène et de progestérone est responsable de la tonicité de l’utérus lors de
diagnostics de gestation précoce durant des premières semaines de gestation. Ainsi lors d’un
diagnostic de gestation durant les premières semaines, un utérus tonique suggèrera un début des
gestation.
Luteinizing hormone
Cette hormone est impliquée dans la lyse du corps jaune. Ainsi, au cours de la gestation, elle reste à
son seuil basal.
Progestérone et progestagènes
Pour rappel, la progestérone permet d’obtenir un milieu propice au développement du conceptus et
le maintien de la gestation.
Des expériences d’ovariectomie bilatérale sur juments gravides ont été réalisées à différents stades de
gestation (Holtan et al., 1979). Il en ressort que les ovariectomies chez les juments gestantes depuis
moins de 50 jours ont entrainé une résorption embryonnaire, alors que celles réalisées après j50 n’en
entraîneraient pas. Cette expérience mène à penser que la première source de progestérone au cours
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des premières semaines de gestation, indispensable au maintien de celle-ci, est due à l’ensemble des
corps jaunes présents sur les ovaires. A partir de j50-60, comme la gestation est maintenue malgré
ovariectomie, cela indique qu’une autre source extra-ovarienne produit les progestagènes. Il a été
prouvé (Squires, 1993a) qu’à partir de j60 environ, les progestagènes et notamment les alphapregnanes ont une origine placentaire, fœtale et maternelle autre qu’ovarienne. L’unité fœtoplacentaire synthétise elle-même de la progestérone à partir de j30 et ce, jusqu’à j300. Les 5 alphapregnanes et notamment la 5alpha dihydro-progestérone synthétisées par le fœtus sont détectables
dans le sérum maternel dès 60 jours de gestation. Les corps jaunes dégénèrent à j200 environ. (Brinsko
et al., 2011).
Squires et al. (Squires et al., 1974) se sont intéressés dans leur étude à la diminution de progestérone
entre j15 et j30. Ils ont mis en évidence qu’à ce moment-là, macroscopiquement, les corps jaunes
étaient toujours présents et que ces derniers ne régressaient que plus tardivement. Entre j30 et j40, le
corps jaune primaire subit un phénomène, dit de résurgence, et se remet à libérer de la progestérone.
Cette réactivation est corrélée avec la libération d’eCG.
Ainsi à la suite de l’ovulation la progestéronémie augmente à partir de son seuil basal, à savoir inférieur
à 1 ng/mL (soit 0,3 nmol/L), jusqu’à 7 à 15 ng/mL selon les auteurs (Dawson, 1977). Ensuite un premier
déclin régulier se produit et la progestéronémie atteint 4 à 6 ng/mL autour de j35. A la suite de cela,
une forte augmentation de progestérone est présente, conséquence de l’activité des corps jaunes
secondaires et accessoires, jusqu’à atteindre un plateau de 8 à 25 ng/mL qui se maintient jusqu’à j150.
Vers j100 environ, la progestérone d’origine ovarienne est très faible et est remplacée par celle
d’origine placentaire et fœtale (Conley, Ball, 2019).
Ces variations sont visibles sur la figure 12 ci-après. Les variations ayant lieu après j120 ne sont pas
représentées.

Figure 12 : Représentation schématique de corps jaunes primaire et secondaire et leur relation avec la
progestéronémie et l’eCG circulante, d’après (England, 2005).
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Equine chorionic Gonadotrophin, eCG
L’equine chorionic Gonadotrophin est sécrétée par les cupules endométriales, appartenant à l’unité
fœto-placentaire, à partir de j35-42 après ovulation (England, 2005). Cette hormone a une action FSH
et LH-like et aide à maintenir la synthèse de la progestérone par le corps jaune primaire et participe à
la mise en place d’un autre corps jaune lors d’une ovulation secondaire : corps jaune secondaire. Le
taux d’eCG augmente jusqu’à atteindre un pic à j60 environ. Il décroit ensuite et retrouve sa
concentration basale vers environ j120. Les valeurs sont variables d’une jument à l’autre.
Anti-Mullérian Hormone, AMH
De nombreuses études chez la femme et la souris ont été menées sur cette hormone, et depuis peu la
jument constitue également un sujet de recherche. L’AMH est, chez la jument adulte, produite par les
cellules de la granulosa. Chez la femme, l’AMH joue un rôle important sur la folliculogénèse. Par
analogie, on peut en déduire que chez la jument, l’AMH y joue le même rôle en inhibant le recrutement
des follicules primordiaux et la croissance des follicules sensibles au FSH. Des études menées sur des
juments ovariectomisées mettent en évidence un taux d’AMH plus faible que chez les juments non
ovariectomisées. Cela confirme que l’AMH est bien synthétisée par les ovaires (Almeida et al., 2011).

Cortisol du poulain
Cette hormone est importante pour la mise-bas, mais n’est pas présente lors des premières semaines
de gestation.
Chez le poulain, contrairement à d’autres espèces comme le porc notamment, une décharge de
cortisol juste avant le part n’a pas été mise en évidence. En effet, chez le poulain, on note plutôt une
augmentation graduelle du cortisol fœtal durant la dernière semaine de gestation. Les glandes
surrénales du poulain, siège de la synthèse du cortisol fœtal, s’hypertrophient avant le part (Card,
Hillman, 1993). La libération de cortisol avant le part joue un rôle important dans l’achevement de la
maturation du poulain avant sa naisssance. En effet, le cortisol interviendrait sur l’achevement de la
maturation pulmonaire via la production de surfactant alvéolaire, dans la synthèse du glycogène
hépatique et dans l’activation de diverses cascades enzymatiques (notamment l’enzyme placentaire
de conversion de la progestérone placentaire en oestrogènes), et enfin la maturation fonctionnelle des
intestins.
La conversion de progestérone en oestrogène est à la base de l’activation de sécrétions utérines de
PGF2 alpha, qui elles même vont induire les contractions du myomètre lors de la première phase du
travail expulsif lors de la mise bas (Mouchot, 1991 ; Vivrette, 1994).
La figure 13 ci-après présente les variations du cortisol fœtal au cours de la gestation.
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Figure 13 : Variations du cortisol fœtal au cours de la gestation, d'après (Vivrette, 1994). La cinétique
correspondant au cortisol du poulain est la courbe représentée avec des triangles.
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La figure suivante, 14, synthétise les variations hormonales à la suite de la fécondation.

Figure 14 : Variations hormonales à la suite de l’ovulation et à la fécondation chez la jument (Brinsko
et al., 2011, p. 89).
CG : eCG, sup Cl : corps jaune accessoire, prim CJ : corps jaune primaire, cups : cupules endométriales.

Dans notre étude, nous nous intéresserons surtout aux premières semaines de la gestation (maximum
de 45 jours après transfert d’embryon). La principale hormone que nous suivrons est la progestérone
d’origine maternelle.
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II.

Gestation assistée :
d’embryon

protocole

hormonaux

et

transfert

Afin de pouvoir réaliser un transfert embryonnaire, les juments receveuses doivent avoir leur cycle
œstral synchronisé sur celui de la donneuse de manière à ovuler à quelques jours près et permettre
ainsi le transfert d’embryon dans un utérus physiologiquement prêt à la gestation. D’autres
alternatives à l’utilisation de receveuses synchronisées existent et seront développés plus tard.
Dans un premier temps, les protocoles hormonaux permettant de maitriser le cycle œstral de la jument
seront exposés puis dans un second les aspects pratiques du transfert d’embryon.

1. Protocoles hormonaux
a) Synchronisation du cycle œstral
Le but de ce protocole est de déclencher l’œstrus d’une ou de plusieurs juments à un moment donné
afin d’avoir une ovulation à une période connue.
Des techniques autres que hormonales existent également, comme la photopériode. En effet, la
lumière joue un rôle dans la date de la reprise de l’activité ovulatoire. Palmer et al. (Palmer et al.,
1982), prouvent qu’il est possible d’avancer la date de la 1ère ovulation de la saison en utilisant des
programmes lumineux durant l’hiver. Par ailleurs, Sharp et al. (Sharp et al., 1988) observent que
l’augmentation de la photopériode induit une augmentation de la concentration sanguine en GnRH
(Guillaume, 1996 ; 1999). Le mécanisme reste encore incertain, mais un neurotransmetteur, la
mélatonine, serait impliqué dans cette réaction.
Oguri et Tsutumi dès leurs premiers travaux sur le transfert d’embryon, rapportent qu’une
synchronisation à un jour près entre l’ovulation de la donneuse et celle de la receveuse est nécessaire
(Oguri, Tsutsumi, 1974). En 1985, Squires et al, (Squires, Garcia, et al., 1985) agrandissent l’intervalle
à 2 jours après ovulation de la donneuse. Plus récemment, en 2006, Stout (Stout, 2006), propose un
intervalle allant de 1 jour avant à 3 jours après entre l’ovulation de la receveuse par rapport à
l’ovulation de la donneuse (Loy et al., 1979). En 2009, Wilsher et al. (Wilsher et al., 2009) obtiennent
les taux de réussite suivants : transfert d’embryon chez la receveuse ayant ovulé 2 jours avant la
donneuse : 100 %, un jour après : 63 % et jusqu’à 7 jours après : 75 %.
Ainsi, une synchronisation parfaite n’est pas indispensable chez la jument, ce qui permet des
manœuvres plus larges.
i.
Traitement à l’aide de prostaglandine PGF2 alpha ou analogues structuraux
Le mécanisme d’action de ce protocole est de raccourcir la phase lutéale et ainsi de permettre un
retour en chaleur plus rapide. Il peut être utile dans différentes situations, afin de réduire un dioestrus
normal ou prolongé. Cette molécule est également utilisée dans les cas d’interruption de gestation
chez la jument.
Les actions des PGF2 alpha et analogues sont d’une part lutéolytiques, lyse du corps jaune, et d’autre
part, spasmogéniques (Brinsko et al., 2011).
La prostaglandine va donc lyser le corps jaune, à condition que ce dernier soit non réfractaire. En effet
sur des corps jaunes de moins de 4 à 5 jours, la PGF2 alpha n’a aucune action, on dit que ces corps
jaunes sont réfractaires (Bruyas, 2017). Plus récemment, des études démontrent qu’une dose de PGF2
alpha n’est pas sans effet si elle est utilisée moins de 5 jours post-ovulation : des cas de lutéolyse totale
avec retour en chaleur sont rapportés ainsi que des cas de résurgence du corpus luteum ou corps jaune
primaire suite à une lutéolyse partielle (Coffman, Pinto, 2016). Donc ce protocole s’utilise entre j5 et
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j12 post-ovulation généralement. La durée entre l’injection et le retour en chaleur est donc variable
selon le stade dans lequel se trouve la jument. L’ovulation a lieu entre 4 à 6 jours en été, et jusqu’à 10
jours après injection si utilisée plus tôt dans l’année (Loy et al., 1979). L’utilisation de cette molécule
est surtout intéressante lorsque le stade du cycle dans lequel se trouve la jument est connu. 80 % des
juments répondent favorablement à ce traitement.
La réponse au traitement est variable selon la jument et dépend de la présence :
- d’un corps jaune hémorragique ou d’un corps jaune réceptif ;
- de 2 corps jaunes simultanés ; le plus jeune pourrait ne pas être réceptif à l’injection ;
- d’un follicule de grosse taille au moment de l’injection, dans le cadre d’un dioestrus
prolongé ou non. La jument pourrait alors ovuler rapidement après l’injection ou être en chaleur 12 à
36 heures après l’ovulation (England, 2005).
Pour plus d’efficacité lors de la synchronisation d’un groupe de juments, le protocole qui serait le plus
probant serait deux injections de prostaglandines à 14 jours d’intervalle (Squires et al., 1981 ; Bristol,
1993). Pour autant, ce traitement est contraignant et les résultats sont moyens, car si une jument n’est
pas réceptive à la première injection de PGF2 alpha, elle ne se trouvera donc pas forcément
synchronisée avec le reste des juments après la seconde injection. En réponse à cela, Palmer et Jousset
(Palmer, Jousset, 1975), proposent le protocole suivant : deux injections de PGF2 alpha à j0 et j14,
alternées avec deux injections d’hCG respectivement à j6 et à j20. L’ovulation aurait lieu entre j21 et
j24 dans 70 à 80 % des cas. Ce protocole nécessite cependant de nombreuses injections.
Un suivi quotidien régulier, y compris celui de l’injection, est recommandé après injection de
prostaglandines sur une jument en chaleur. En effet, si le follicule est de taille importante, une
ovulation peut avoir lieu 72 heures après injection et passer inaperçue.
Deux familles de prostaglandines sont commercialisées :
La première est celle des prostaglandines natives : le dinoprost (Dinolytic®) à la dose de 5 à
10mg ;
- La seconde est celle de produits synthétiques analogues aux prostaglandines, qui ont
davantage un effet lutéolytique et moins spasmogénique. On y trouve le luprostiol (Prosolvin®)
à la dose de 7.5 mg, le R(+) cloprosténol (Génestran®) utilisé à la dose de 22,5 à 37,5 µg et
l’alfaprotsol (Alfabédyl®) à une dose de 3 à 4 mg.
Toutes ces molécules sont injectées en intra-musculaire. Les doses annoncées sont celles pour une
jument, de type selle pour la valeur basse et de type trait pour la valeur haute en présence de deux
posologies (Bruyas, 2017).
L’utilisation de prostaglandines n’est cependant pas dénuée de risques. On dénombre plusieurs effets
secondaires tels que de la sudation, une augmentation de la motilité gastro-intestinale (colique), de
l’incoordination, de l’hyperthermie, une hyperglycémie, une dyspnée (notamment chez les juments
ayant des atteintes pulmonaires chroniques, chez qui leur utilisation est contre – indiquée) (England,
2005).
Alors qu’à la fin des années 70 - 80, ces protocoles étaient proposés sans qu’on ne mentionne d’effets
indésirables, des études plus récentes tendent à trouver que l’utilisation de prostaglandines ou
analogues aurait des impacts sur la reproduction (Bruyas et al., 2017), notamment sur la fertilité. Les
différentes études et leurs conclusions sont visibles dans le tableau II ci après :
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Tableau II : Etudes comparant l’impact de l’utilisation de prostaglandines, réalisation personnelle
d’après (Bruyas et al., 2017)
Sources
(Lindeberg et al.,
2002)
(Nielsen et al., 2008)
(Metacalf, Thompson,
2010)

(Cuervo-Arango,
Newcombe, 2009)

Effectifs
465 (étude rétrospective)
490 (étude rétrospective)
Taux
de
gestation :
134/231 après injection de
cloprosténol
135/230 après oestrus naturel
Taux
de
gestation :
36/77 lors d’injection de
cloprosténol et ovulation brève
après injection
42/57 lors d’oestrus naturel

Conclusion
Le taux de gestation après
lutéolyse artificielle serait
significativement plus faible.
Pas
de
différence
significative.

Fertilité
moindre
lors
d’induction de l’oestrus par
utilisation de cloprosténol
uniquement si le délai entre
injection et ovulation est
bref (4 à 6 jours).
En conclusion, les effets d’une lutéolyse artificielle à l’aide de prostaglandines ou analogues sur la
fertilité restent encore discutés.
Autre point de discorde, certaines études prouveraient que lors d’utilisation de prostaglandines pour
une lutéolyse artificielle, le taux d’ovulation multiple serait plus élevé. Dans leur étude, Cuervo-Arengo
et Newcombe (Cuervo-Arango, Newcombe, 2009) démontrent une incidence des ovulations multiples
plus importante lors de l’utilisation de prostaglandines lorsque l’intervalle injection- ovulation est
supérieur à 7 jours (83/195 soit 42,6 %), que lors d’ovulation naturelle ou d’un délai injection –
ovulation bref de 4 à 6 jours (30/134 soit 22,4 %). De même, une autre étude (Ginther, Al-Mamun,
2009) prouve que les ovulations multiples sont plus importantes lors d’injection lutéolytique quel que
soit le stade du cycle au moment de l’injection. Une étude réalisée dans un haras de monte met en
évidence un taux de gestation gémellaire plus important lors d’œstrus résultant d’une lutéolyse induite
(22 % soit 30/135) que d’œstrus de cycles naturels (6,5 % soit 21/303) (Veronesi et al., 2003) .
Plus récemment, une étude contredit les conclusions précédentes avec un taux d’ovulation multiple
pas plus élevé lors d’œstrus naturels (27/178 soit 15 %) que lors d’œstrus induits par lutéolyse avec du
luprostil (4/49 soit 8,2 %) ou cloprosténol (7/47 soit 15 %) (Kuhl, Aurich, et Aurich 2017).
Enfin, les avis divergent également sur l’incidence plus élevée de follicules anovulatoires lutéinisés
après lutéolyse artificielle à l’aide de prostaglandines (Cuervo-Arango, Newcombe, 2009 ; Bruyas,
2008).
ii.
Traitements à l’aide de progestagènes
Ils exercent un rétrocontrôle sur l’axe hypothalamo-hypophysaire ce qui entraine une inhibition de
l’ovulation. Cela se produit par l’inhibition de la libération de LH et son accumulation, puis son
relargage massif lors de l’arrêt du traitement progestatif, ce qui induit une maturation folliculaire et
une ovulation. Par ailleurs, les progestagènes suppriment également l’œstrus.
Un traitement de 15 à 18 jours de progestatifs est réalisé, à la suite duquel, en 3 à 5 jours, l’ovulation
aura lieu (Webel, 1975 ; Squires, Stevens, McGlothlin, et al., 1979).
La progestérone n’est pas utilisée per os. Une suspension huileuse avec une AMM équine, le Progest
500®, peut être utilisée (Bruyas, 2009). Elle peut être injectée en IM quotidiennement (Squires, 1993b)
avec une dose minimale de 150 mg avec la préparation Progest 500® (Schering-Plugh) mais cette
préparation ne semble pas démontrer une grande efficacité (Bruyas, 2009).
Une autre forme galénique existe, sous forme de spirale à déposer en vaginal, comme les dispositifs
faits pour les bovins Prid®(CEVA) (Rutten et al., 1986). Dans leur étude, Rutten et al. ne réalisent
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aucune suture pour maintenir la spirale en place et cette dernière, sur les quarante et une juments de
l’étude, reste en place.
Actuellement aucun de ces deux traitements n’est commercialisé en France.
Les progestatifs sont eux utilisés soit par voie parentérale soit par voie orale. Cependant, seul
l’altrénogest a fait ses preuves. Il est commercialisé sous forme de solution orale Régumate équin®
(Intervet) et utilisé à la dose de 0,044 mg/kg soit 40mg pour une jument de selle soit encore 10mL,
revenant à 1mL pour 50kg (Bruyas et al., 1998)

iii.
Traitements mixtes
Ce protocole combine l’utilisation de progestatifs et de PGF2 alpha de la façon suivante : soit par
injection quotidienne de 150 mg/ jour pendant 7 à 10 jours (Squires, Stevens, McGlothlin, et al., 1979),
soit la mise en place d’un dispositif vaginal pour 12 jours (Lübbecke et al., 1994), soit per os 40 mg/jour
pendant 7 à 10 jours puis le dernier jour du traitement de progestatifs, une injection de PGF2 alpha
est réalisée afin de lyser le corps jaune réceptif en place et un éventuel follicule pré-ovulatoire qui
pourrait ovuler dans les quelques jours suivants et passer inaperçu. En effet le traitement progestatif
n’inhibe pas la croissance folliculaire.
iv.
Traitements à base de progestagènes et œstradiol
Cette association permet une meilleure suppression du développement folliculaire que la
progestérone seule. La taille des follicules est ainsi plus petite après l’utilisation des stéroïdes. Par
conséquent, l’écart de temps entre l’œstrus et l’ovulation est supérieur avec ce protocole. Cette
association permet donc d’uniformiser l’inhibition du développement et maturation des follicules et
par conséquent une meilleure synchronisation des juments pour un jour donné.
La dose recommandée est de 150mg de progestérone et 10 mg d’œstradiol 17, par voie IM durant 10
à 15 jours. Certains utilisateurs ajoutent aussi une administration de 10 mg de PGF2 alpha le dernier
jour du traitement de stéroïdes, dans le cas où une jument aurait ovulé et aurait un corps jaune
(Brinsko et al., 2011)

b) Induction de l’ovulation
Le moment de l’ovulation reste incertain même avec un suivi précis et rigoureux. L’ovulation dépend
de différents facteurs, notamment la taille du follicule prêt à ovuler. Ce paramètre varie d’une jument
à une autre et également pour une même jument d’un cycle à un autre. De plus, un follicule de grande
taille ne constitue pas un élément de certitude concernant l’ovulation à venir et reste donc un
évènement imprévisible. En effet un gros follicule peut être présent lors de gestation ou se lutéiniser
sans ovuler. L’induction de l’ovulation apparaît donc comme un outil intéressant de la gestion de la
reproduction notamment dans le cadre des inséminations avec du sperme congelé ou réfrigéré, livré
uniquement en jours ouvrés, pour des raisons économiques en limitant le nombre de saillie et de
temps passé à suivre l’activité ovarienne de la jument et enfin dans le cadre du transfert d’embryon.
L’induction de l’ovulation chez la jument peut se faire à l’aide de deux familles de molécules :
-

L’Human Chorionic Gonadotrophin (hCG) ;
Agoniste de la GnRH (gonadotrophin releasing hormone) et agonistes telles que la
desloréline et buséreline.
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i.
hCG
L’hCG est utilisée pour induire l’ovulation lorsque des follicules de 35 mm de diamètre minimum sont
présents. De plus cette glycoprotéine agit également sur le recrutement folliculaire, c’est une molécule
à effets LH- like.
L’hCG a pour la première fois était utilisée dans les années 1937-1939. La dose utilisée était alors de
5000 UI. Depuis, de nombreuses études sur la posologie de l’hCG ont été menées et démontrent
qu’une posologie de 2000 à 2500 UI, voire même 750 UI peut être utilisée sans altération de l’effet
désiré, à base de la préparation Chorulon®(Bruyas, Paul, 2008 ; Newcombe, Cuervo-Arango, 2017).
Son efficacité serait moindre comparée à celle de la GnRH. L’ovulation se produit généralement en 36
à 42 heures après l’injection. Dans ses travaux, Day (Day, 1939) met en évidence qu’une ovulation a
lieu dans les 48 heures après injection dans 75 % des cas si au moins un follicule de taille supérieure à
35 mm est présent.
Son utilisation peut donc être intéressante lors d’insémination artificielle où la semence a une courte
longévité. Il est conseillé d’inséminer 24 heures avant ovulation pour de la semence fraiche et 6 heures
avant ovulation pour de la semence congelée. Il semblerait que l’hCG induise l’ovulation entre 36 et
48 heures post injection. Dans une étude Bruyas et al. (Bruyas et al., 1998), obtiennent 80,5 % des cas
d’ovulation entre 34 et 44 heures post injection.
Loy et Hughes dans leur étude ont comparé l’efficacité de voies IM et IV, et n’ont pas mis en évidence
de différence. La voie SC peut aussi être utilisée. La voie IV est préférée de façon à limiter la possible
immunisation engendrée par l’injection répétée d’hCG (Loy, Hughes, 1966).
En effet, les échecs de cette technique sont dus à la mise en place d’une immunité contre l’hCG (Roser
et al., 1979). Ainsi, il est conseillé de ne pas en injecter plus de 2 à 3 fois par saison par jument.
L’immunisation contre cette substance est possible et non exceptionnelle (Bruyas, Paul, 2008).
Par ailleurs, des ovulations plus précoces et plus tardives peuvent également apparaitre, sans
explication ; de même un processus de lutéinisation des follicules sans ovulation est rapporté dans de
rares cas (England, 2005).
ii.
GnRH et analogues
La GnRH et produits analogues peuvent être utilisés comme alternative à l’utilisation d’hCG.
En injectant de la GnRH, une stimulation de la libération de LH est engendrée ce qui aboutit ainsi, en
théorie, à la stimulation de l’ovulation (Palmer, 1993). Ces substances peuvent soit être utilisées en
injections répétées durant la croissance folliculaire, soit en injection unique lorsque le follicule atteint
une taille supérieure à 35mm de diamètre.
L’injection unique a été sujette à controverse. En effet, dans leur étude, Squires et al. (Squires et al.,
1974) montrent qu’une injection unique n’a pas d’efficacité. Les études réalisées entre 1975 et 1992
ont mises en évidence qu’une injection unique de GnRH ou produits analogues aux doses utilisées chez
les autres espèces induit bien une libération importante de LH, mais pas d’ovulation (Bruyas et al.,
1998). Plus récemment, lors d’une étude menée à l’ENVN (Bruyas, Paul, 2008) des injections répétées
de buséréline (Receptal®), faites aux juments avec les protocoles suivants, réalisés en IV : 4 injections
de 20 microgrammes (soit 5 mL de Receptal®) toutes les 12 heures ou 3 injections de 13,3
microgrammes toutes les 6 heures ou la mise en place d’un implant de desloréline (Ovulant®)
induisaient une ovulation avec une efficacité comparable à une injection unique de hCG. Ainsi il est
conseillé de répéter les injections dans le but d’obtenir une ovulation. Cela s’expliquerait par le fait
qu’une injection unique engendrerait une libération importante de LH non biologiquement active alors
que des stimulations hypophysaires répétées aurait comme résultat une sécrétion de LH active (Bruyas
et al., 1998).
Un sondage auprès de confrères vétérinaires, Bruyas et al. (Bruyas et al., 2017) met en évidence que
peu d’entre eux utilisent la desloréline (Ovuplant®) ou la buséréline (Receptal®), bien qu’efficaces. Cela
s’explique par respectivement, le nombre de manipulation pour poser puis retirer l’implant vulvaire,
et par le coût et le nombre d’injections nécessaires. Une préparation vétérinaire américaine ou une
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préparation de médecine humaine sont aussi utilisées (Supréfact®). En effet, aux Etats- Unis il existe
différentes spécialités approuvées et notamment une avec de la desloréline retard (Sucromate®).
Enfin, un protocole à base de Supréfact® est aussi proposé en 2007 (Duchamp et al., 2007).Ce produit
de médecine humaine permet une utilisation simplifiée avec son moindre coût et son injection unique.
Cela diminue donc le nombre de manipulations ou d’injections, comparé aux préparations vétérinaires
disponibles en France.
D’autres molécules peuvent être utilisées telles que la LH (Luteinizing hormone) équine et porcine, le
CEG (Crude Equine pituitary Gonadotropin) mais ne sont pas encore commercialisées et ne seront pas
développées ici.
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2. Transfert d’embryon
a) Généralités
i.

Définition

Le transfert d’embryon est une technique artificielle au cours de laquelle un embryon résultant d’une
fécondation in vivo (par insémination artificielle ou bien saillie) est prélevé chez une femelle A appelée
jument donneuse afin d’être déposé dans l’utérus d’une femelle B dite receveuse. Cette dernière est
celle qui assurera la gestation et la lactation.
Cette technique peut se décomposer en 5 étapes : (Bruyas, Lagneaux, 1992)
- Préparation et fécondation de la jument donneuse ;
- Collecte du ou des embryon.s ;
- Recherche, traitement, stockage éventuel de l’embryon ;
- Choix et préparation de la jument receveuse ;
- Transfert à proprement parler de l’embryon dans la jument receveuse.

ii.
Historique
Le premier transfert d’embryon est réalisé en 1890 par W.Heape sur des lapines. En ce qui concerne
l’espèce équine, le premier transfert a eu lieu au Japon par les chercheurs Oguri et Tsutumi en 1972 ;
ce fut d’abord un échec. Ce n’est que huit ans plus tard que ces mêmes auteurs parviennent à mener
à bien un transfert embryonnaire chez la jument (Bruyas, Lagneaux, 1992).
En France, c’est seulement en 1982 que cette pratique chez les juments voit le jour, après s’être
développée, dans un premier temps, chez les bovins. On dénombre entre 1989 et 2014, pas moins de
8 700 poulains nés en France grâce à cette technique. (Doligez, Caillaud, 2019)
Les figures suivantes, 15 et 16, mettent en évidence le developpement important de la technique en
reproduction équine à partir de la naissance de celle-ci.

Figure 15 : Evolution du nombre de transfert d’embryon entre 1985 et 1995 d’après (Bruyas et al.,
1999)
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Figure 16 : Evolution du nombre de donneuses et de poulains vivants issus du transfert d’embryon entre
1989 et 2015, d’après (Doligez et Caillaud).
Cette technique n’est pas autorisée dans tous les stud-books, elle est par exemple interdite chez les
pur-sang et autres studbooks, et assez contraignante chez les trotteurs français. Cela est résumé dans
le tableau III ci – dessous.
Tableau III : Modalités du transfert embryonnaire selon les races équines, (Vassilakis, 2008)
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« (*) Le transfert d’embryon est autorisé dans le stud-book Trotteur Français sous dérogation de la commission
du stud-book si la jument a au moins 10 ans, si elle est titulaire elle-même ou sa production de 3 victoires de
groupe I, et si elle a été saillie sans avoir obtenu de produit pendant deux années consécutives.
(**) Le transfert d’embryon est limité à un produit par an et par jument en race CSAN, et ce produit n’est inscrit
qu’à titre initial dans la race. » (Vassilakis, 2008).

b) Aspects pratiques
i.
Juments donneuses
Les juments donneuses sont généralement sélectionnées sur leurs performances et origines.
D’un point de vue reproduction, il est nécessaire d’effectuer un examen clinique gynécologique
complet pour prétendre à de bons résultats d’un point de vue reproductif. Une échographie
transrectale est réalisée afin d’évaluer l’intégrité du tractus génital de la jument, un écouvillon utérin
effectué en vue de réaliser une cytologie et une bactériologie. Une biopsie utérine peut
éventuellement être faite sur des juments ayant des troubles de la reproduction. Tous ces examens
permettent d’estimer les chances d’un transfert embryonnaire réussi. En effet, des juments ayant des
anomalies (comme par exemple, une métrite, ou de nombreux kystes utérins) auront un taux de succès
moindre. Par conséquent, les juments subfertiles ou âgées, seront plus délicates à récolter.
Il n’existe pas, chez la jument, de méthode de superovulation efficace (Bruyas, Lagneaux, 1992). Plus
récemment, des méthodes de superovulation ont prouvé que celle - ci était possible chez la jument
mais il n’est pas possible de récupérer plusieurs embryons. Cela pourrait être dû à la structure
particulière de l’ovaire. Ainsi on ne peut, en théorie, récupérer qu’un embryon par cycle. En pratique,
il s’avère qu’une bonne jument peut produire plusieurs embryons par an. Les facteurs sur lesquels les
praticiens et propriétaires peuvent jouer afin de récolter plus d’embryons sont la durée des chaleurs
sur l’année, à savoir, faire commencer le cycle dès février et raccourcir l’interœstrus à l’aide de
protocoles hormonaux. Une photostimulation pendant l’hiver permettra d’obtenir des juments cyclées
à partir du 15 février (Palmer et al., 1982).
Les protocoles permettant de réduire l’interœstrus ont été abordés dans la partie protocoles
hormonaux du A.II
ii.
Juments receveuses
Le choix de la jument receveuse est également capital. Cette dernière doit avoir de bonnes capacités
de reproduction mais doit également subir un examen clinique complet : neuromusculaire, dentaire,
ophtalmologique, comportemental et reproductif. Ce sont des points pour lesquels les juments
receveuses doivent être en bonne santé afin les manipuler facilement et s’assurer qu’elles produisent
un lait de bonne qualité. Il est conseillé d’acquérir ou de suivre ces juments l’année précédant le
transfert d’embryon afin de pouvoir les dépister correctement, notamment pour l’artérite virale
équine selon la zone géographique, la métrite contagieuse équine et l’anémie infectieuse équine. Il est
conseillé de profiter de l’hiver précédant le transfert pour effectuer les vaccinations (grippe, tétanos
et rhinopneumonie selon les recommandations du RCP et notamment un rappel juste avant la saillie
puis au 5ième , 7ième et 9ième mois de gestation), administrer les vermifuges et faire un test de Coggins
(Brinsko et al., 2011).
Une jument dont la fertilité est connue et bonne est souhaitable, mais une maiden, n’ayant jamais
reproduit, peut également jouer le rôle de jument receveuse. De bonnes qualités maternelles sont
également requises. Une jument d’un gabarit plus grand que la jument donneuse est conseillée afin
que le poulain se développe bien. Un examen gynécologique complet doit être mené au préalable et
ne pas présenter de contre-indications. La jument ne doit pas présenter d’anomalie génitale externe
(conformation de la vulve) ou interne (col, kystes utérins, tumeur ovarienne). Une échographie
transrectale est réalisée afin d’évaluer l’intégrité du tractus génital de la jument, un écouvillon utérin
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est effectué en vue de réaliser une cytologie et une bactériologie. Avant le début de saison de
reproduction, une biopsie utérine peut éventuellement être faite sur des juments ayant des troubles
de la reproduction.
Enfin, bien que l’embryon s’adapte au métabolisme et à l’environnement de la jument porteuse, il est
conseillé, pour des raisons de développement embryonnaire, de rester dans la même race (Doligez,
Caillaud, 2019). Dans la pratique, ce dernier argument n’est pas souvent respecté. En effet, les
trotteuses sont souvent utilisées comme juments porteuses ; elles sont rachetées à bas prix, jeunes et
en général, de fort gabarit et ont de bonnes qualités maternelles. D’après une étude menée par l’IFCE
(Doligez, Caillaud, 2019), les trotteuses constitueraient plus de 75 % des juments porteuses en 2015.
Des juments de type Trait peuvent également être utilisées car elles ont de bonnes qualités
maternelles, un colostrum de qualité et un fort gabarit. Toutefois, leur gabarit doit quand même leur
permettre de rentrer dans les barres de gynécologies et de plus, le coût alimentaire de ces juments à
gros gabarit peut se révéler plus cher.

• Synchronisation
La bonne synchronisation entre juments donneuse et receveuse est capitale, c’est le point clé du
transfert d’embryon. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser des protocoles de synchronisation. Le but est
de synchroniser la ou les receveuse.s sur le cycle de la donneuse. Il est conseillé de synchroniser au
minimum 2 receveuses par donneuse (Bruyas, Lagneaux, 1992). En pratique, généralement 3
receveuses sont synchronisées sur une donneuse.
Avant de synchroniser les receveuse sur les donneuses, la phase de transition du cycle œstral et la
première ovulation doit déjà être passée. La date de première ovulation pour les ponettes se situe
environ autour du 8 mai, et autour du 8 avril pour les juments. Dans le but d’avancer cette date, les
receveuses peuvent recevoir un traitement lumineux ,ou photostimulation, durant l’hiver (Palmer et
al., 1982). Un protocole de synchronisation chez la receveuse à base de progestagène (Regumate® 40
mg/jour per os pendant 7 à 10 jours) avec une injection intra-musculaire de prostaglandines PGF2
alpha le dernier jour d’administration des progestagènes est conseillé.
On constate alors un œstrus en 3 - 5 jours et une ovulation en 8 à 12 jours environ après l’injection IM
(Palmer, 1976).
D’autres protocoles peuvent être utilisés et ont été présentés dans la partie précédente sur les
protocoles hormonaux.
Selon Oguri et Tsutsumi (Oguri, Tsutsumi, 1980) et Squires et coll (Squires, Garcia, et al., 1985), il faut
que l’ovulation de la receveuse soit située entre j-1 et j2 par rapport à j0, jour d’ovulation de la
donneuse avec des résultats similaires : respectivement 50 % à j-1, 57 % à j0, 44 % à j1 et 50 % à j2 de
gestation après transfert. Stout propose, plus récemment, un intervalle de j-1 à j3 par rapport à
l’ovulation de la donneuse (Stout, 2006). C’est cet intervalle qui est plus classiquement utilisé en
pratique.
La figure 17 ci - après permet de résumer les dates : il est conseillé de synchroniser l’ovulation de la
receveuse sur une fenêtre de j-1 à j2 par rapport au jour d’ovulation de la donneuse (Brinsko et al.,
2011). Ces données varient légèrement selon les auteurs. Enfin, il est recommandé que le flush de la
donneuse lors du transfert, situé entre j6 à j8 après fécondation, soit synchronisé dans le temps avec
une receveuse qui ovule la veille, le jour même, un ou deux jours après le transfert d’embryon. Cela
dépend également du type de semence utilisée, si celle-ci est congelée, réfrigérée ou fraîche.
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Figure 17 : Représentation schématique de la synchronisation entre la donneuse et la receveuse pour
un transfert embryonnaire réussi, adapté d’après (Brinsko et al., 2011).
En pratique, il est conseillé de synchroniser 2 à 3 receveuses sur une donneuse afin d’en avoir au moins
une qui corresponde à la fenêtre j-1 à j2.
Selon Bruyas et al. (Bruyas, Lagneaux, 1992), une autre possibilité serait d’avoir un troupeau d’environ
10 juments pour 4 donneuses afin de s’affranchir des synchronisations. Cela demande cependant un
suivi échographique régulier et chronophage et donc un vétérinaire sur place.
• Suivi gynécologique
Un suivi gynécologique de la receveuse doit être effectué en amont du protocole de synchronisation
d’une part, et d’autre part, dès le protocole hormonal fini. Un suivi quotidien est recommandé, afin de
suivre la croissance folliculaire et de savoir le plus précisément le moment de l’ovulation. Cette
précision est capitale pour un transfert embryonnaire réussi.
iii.

Techniques de récoltes

• Aspect pratique
La récolte de l’embryon consiste en un lavage - siphonage de la cavité utérine.
Deux méthodes sont possibles soit le lavage de la cavité utérine en entier, la sonde se situe alors après
le col, soit d’une seule corne, du côté ipsilatéral à l’ovaire ayant ovulé, la sonde se situe alors à la base
de la corne en question, comme visible sur la figure 18 ci – après.

Figure 18 : Flush d'une seule corne lors du transfert d'embryon non chirurgical, d’après (Allen,
Wilsher, 2020)
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Cette dernière technique est la plus ancienne et est remplacé de nos jours par la technique de lavage
de l’utérus complet, c’est celle-ci qui sera développé ici.
Au préalable, la jument est placée dans un travail. Un nettoyage - désinfection de l’aire périnéale et
gynécologique externe est réalisé. La queue est insérée dans un gant de fouille ou bandée et attachée
afin de ne pas souiller la zone nettoyée.
Pour ce faire, le matériel nécessaire, visible en partie sur la figure 19 ci-dessous, est le suivant : gant
de fouille stérile, solution commerciale pour lavage utérin, sonde utérine avec ballonnet, seringue
sèche, tubulure, clamp (si non présent sur la tubulure), filtre éventuellement. L’utilisation de ces
différents produits est détaillée par la suite.

Figure 19 : Exemple de matériels nécessaires pour la récolte embryonnaire non chirurgicale, d’après
(Brinsko et al., 2011)
Le lavage de l’utérus est réalisé avec une sonde en plastique souple de diamètre 8 mm. La figure 20 ci
– dessous illustre la sonde.

Figure 20 : Schéma de la sonde de récolte d’embryon équine, (Tainturier et al., 1989).
b : ballonnet, c : clamp pour clamper la sonde, p : prise d’air, bo : bouchon de raccord, s : seringue.
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L’examinateur tient la sonde au creux de sa main dans son gant stérile. Il l’insert via voie vaginale
jusqu’au col. Une fois devant le col, l’examinateur ouvre sa main et guide la sonde dans le col utérin,
alors relâché, de la jument. En faisant rentrer la sonde dans le col utérin, l’examinateur retire le
plastique protégeant la sonde, afin d’insérer la sonde stérile, dans l’utérus. Une fois que la sonde est
dans l’utérus, le ballonnet est gonflé (avec environ 50-60 mL d’air ou d’eau) afin d’assurer fixité et
étanchéité.
Une fois la sonde en place avec le ballonnet gonflé, le lavage peut commencer. Le liquide de collecte
couramment utilisé est du PBS (Phosphate Buffered Saline) modifié, à savoir enrichi en albumine
sérique : 2 à 4 g/L. D’autres préparations commerciales existent également. Un lavage est
généralement réalisé avec 3 à 6 L de liquide.
Le liquide de collecte d’une bouteille est donc introduit dans la sonde. Il faut veiller à ce que le liquide
soit à environ 37 °C dans l’utérus. L’examinateur peut, en parallèle, effectuer une palpation
transrectale afin de guider le liquide dans l’une des cornes puis masser l’utérus, ce qui aide le liquide
à diffuser.
Après 3 à 5 minutes, le liquide est récupéré grâce à la gravité et aux contractions utérines. Pour cela, il
faut que le flacon vide soit situé plus bas que la vulve de la jument.
Si les contractions de la jument sont insuffisantes, l’examinateur peut maintenir une main en vaginal
pendant l’acte.
Le montage est schématisé sur la figure 21 ci – dessous.

Figure 21 : Illustration de la technique de récupération de l’embryon par siphonage d’après (Brinsko et
al., 2011).
Il est important de quantifier le liquide récupéré par siphonage car il doit être équivalent à la quantité
instillée.
L’utilisation de molécules à activité utérotonique telles que les prostaglandines ou l’ocytocine a une
utilisation controversée. En effet, d’après une étude menée par Bruyas et al. (Bruyas et al., 1999), ces
molécules n’ont pas montré de réel intérêt dans la pratique du transfert d’embryon. A l’inverse, une
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étude menée en 2004 par des chercheurs du Colorado, a mis en évidence que chez les juments pour
lesquelles il était difficile de récupérer le liquide du transfert d’embryon, l’administration d’un 4ème
flush ainsi que de l’ocytocine permettrait de récupérer à l’aide de manipulation active de l’utérus par
voie transrectale, un nombre significatif d’embryon lorsqu’aucun embryon n’était récupéré dans les
trois précédents flush (Hudson, McCue, 2004).
Par ailleurs, il est déconseillé de sédater les juments lors du lavage utérin car la sédation entraîne une
contractibilité moindre et un relâchement du myomètre produisant par conséquent, un mauvais
siphonage du liquide (Bruyas et al., 1999). Cependant en pratique, la sédation de la jument donneuse
est souvent effectuée.
Une fois le flacon rempli, il est conseillé de clamper la tubulure de la sonde avant de brancher la
seconde bouteille afin de ne pas perdre de liquide. On répète ensuite cette étape trois à quatre fois
selon le nombre de bouteilles.
• Moment de la récolte
La récolte s’effectue entre j6 et j8 après ovulation. Les travaux de Boyle et coll (Boyle et al., 1989),
prouvent qu’il est possible de récupérer des embryons par lavages utérins dès le 5ième jour postovulation.
La récolte ne peut pas s’effectuer trop tôt car il faut que l’embryon se trouve dans la cavité utérine
après avoir effectué son transit intratubaire. Ce transit, pour rappel, dure 6 jours et l’embryon se
trouve au stade morula à son arrivée dans l’utérus.
Elle ne peut pas non plus s’effectuer trop tard : la manipulation d’embryon trop volumineux est
d’autant plus compliquée et risquée. En effet, une taille importante ne lui permet pas de passer sans
risque de détérioration dans la sonde. Les récoltes effectuées au 6ième jour ont un taux de succès moins
important qu’au 7 ou 8ième jours post-ovulation car les embryons n’arriveraient pas tous dans la cavité
embryonnaire avant 6,5 jours après fécondation, ce qui peut expliquer qu’en effectuant le transfert à
6 jours seulement, l’examinateur peut manquer certains embryons (Bruyas, 1998). De plus, sa petite
taille pourrait également lui permettre de passer au travers du filtre ou de ne pas être vu au moment
de la récolte au laboratoire. Enfin, lors d’utilisation de semences congelées, le lavage ne peut pas
s’effectuer à 6 jours.
Squires et al. (Squires, Garcia, et al., 1985) ont comparé le taux de succès d’un transfert d’embryon
réalisé au 6ième, 7ième ou 8ième jour post-ovulation. S’il est effectué au 6ième jour, le taux est
significativement inférieur (62 %), que s’il est réalisé le 7ième ou 8ième jour. Cependant il n’y a pas de
différence significative entre les taux de succès réalisés à j7, j8 et j9 post ovulation (respectivement 76
%, 74 % et 81 %).
Pour une implantation chirurgicale de l’embryon chez la receveuse, le transfert peut être effectué à j7
ou j8 post-ovulation.
Ainsi sur des juments qui sont échographiées une fois par jour, il est conseillé d’attendre le 7ième jour
post ovulation avant de faire le lavage, ou d’effectuer des contrôles plus fréquents (toutes les 6 à 12
heures) afin de récupérer l’embryon dès que possible tout en ayant un diamètre d’embryon le plus
petit possible.
La récolte peut aussi s’effectuer à j9 après ovulation mais dans leur étude de 1982, Squires et al.
(Squires, Garcia, et al., 1985), montrent qu’un transfert effectué avec un embryon de 9 jours donne
significativement un taux de gestation moins important qu’un embryon de 8 jours (respectivement 4
% et 32 %). Cela est probablement dû, comme cité précédemment, au fait qu’un gros embryon peut
être lésé lors du passage dans la sonde.
La notion de taille semble moins importante lors du transfert d’embryon chirurgical (Iuliano et al.,
1985).
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iv.
Recherche de l’embryon au laboratoire
Afin d’être dans un environnement le plus stérile possible, la recherche de l’embryon s’effectue sous
hotte à flux laminaire. Deux techniques de recherche sont alors possibles :
-

-

Les flacons de prélèvements sont filtrés immédiatement après récolte à l’aide d’un filtre
comportant des mailles de 75 µm, puis le liquide restant dans le filtre est ensuite déposé dans
une boite de Pétri quadrillée ;
Le liquide est laissé décanter pendant 15 minutes environ à température ambiante (20 -25°C).
L’embryon, qui est plus dense, va ainsi sédimenter au fond du contenant. Pour un flacon d’un
litre, les 9/10 du flacon sont retirés et le 1/10 restant est versé dans des boites de Pétri
quadrillées.

Ensuite, les boites de Pétri quadrillées sont observées sous une loupe binoculaire au grossissement 40
à 80 généralement.
A ce stade, l’embryon ressemble à une bille plus ou moins translucide avec un contour réfringent. Pour
une récolte à j6, l’embryon sera au stade blastocyte, éventuellement au stade morula, sa taille est de
130 à 250 µm de diamètre. Pour une récolte à j8, l’embryon aura un diamètre légèrement supérieur à
1 mm et sera davantage translucide (Bruyas et al., 1999). La figure 22 ci – dessous illustre les embryons
respectivement au stade morula et blastocyte.

A

B

Figure 22 : A : Morula lors d’un transfert d’embryon, d’après (Brinsko et al., 2011), B : Blastocyte sain
lors d’un transfert d ‘embryon, observation au microscope optique, d’après (Brinsko et al., 2011).
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Le tableau IV ci-après, résume les caractéristiques de taille et d’âge des différents types d’embryons
récupérés lors du transfert d’embryon.

Tableau IV : Caractéristiques des embryons lors du transfert d’embryon en fonction de leur âge et de
leur taille, adapté d’après (Vanderwall, 2000)
Jours post-ovulation
6
7
8
9

Taille approximative
(µm)
200
400
1000
2000

Stade
Morula à jeune blastocyte
Morula à blastocyte
agrandi
Blastocyte

L’embryon est à distinguer d’un oocyte dégénéré, plus ellipsoïde, d’une taille de 80 - 180µm et plus
léger qu’un embryon, qui pourrait éventuellement se trouver dans la cavité utérine ; bien que
généralement les oocytes non fécondés ne rejoignent pas la cavité utérine et restent dans l’oviducte
(Bruyas, Lagneaux, 1992). Ils peuvent cependant, lors de la migration d’un embryon, migrer aussi dans
l’utérus.
La figure 23 ci-dessous illustre un oocyte et un embryon.

B
Figure 23 : A : Oocytes dégénérés, B : Embryon au stade morula à droite, d'après (Allen, 2018).

Une fois isolé, l’embryon peut être gradé en fonction de la classification établie par Mc Kinnon, visible
dans le tableau V ci - après (McKinnon, 1988). La note de 1 correspond à un embryon parfait, la note
de 4 à un embryon dégénéré, pour lequel le transfert d’embryon a peu de chance d’être mené à terme.
Cette notation permet d’évaluer les embryons pour lesquels les chances de réussite sont trop faibles,
de limiter les coûts et de rendre la supposée mère porteuse libre à nouveau. Cette notation est peu
utilisée dans la pratique en France, contrairement à l’Amérique du sud et du nord.
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Tableau V : Echelle de graduation des embryons en fonction de leur aspect, adapté d’après (McKinnon,
1988)
Grade Catégorie Apparence
1
Excellent Sphérique
2
3
4

Bonne
Passable
Pauvre

Imperfections mineures
Anomalies visibles
Anomalies sévères, irrégulier

Caractéristiques
Taille des cellules, couleur et texture
uniformes.
Irrégulier […]
Cellules dégénérées […]
Blastocœle collapsé, cellules dégénérées
[…].

Par ailleurs, l’utilisation de cette échelle en France est controversée car la plupart des embryons
récoltés ne présente pas d’anomalie visible, et seulement 3 à 5 % des embryons présenteraient des
anomalies et défauts morphologiques (Bruyas, Lagneaux, 1992). Ces embryons présentant des défauts
morphologiques seraient, selon Schlafer et al. (Schlafer et al., 1987), plus souvent récoltés chez des
juments ayant des problèmes de fertilité (4/10) plutôt que sur des maidens (4/32). Cette disparité de
donner un embryon morphologiquement parfait est appuyée par les travaux de Vogelsang et
Vogelsang (Vogelsang, Vogelsang, 1989), qui soulignent le fait que le taux de gestation d’embryons
récupérés chez des juments subfertiles ou âgées est significativement plus faible par rapport à celui
obtenu avec des maidens.
Par ailleurs, les limites de cette échelle apparaissent du fait que certains embryons imparfaits
morphologiquement puissent donner des gestations à terme malgré tout (Bruyas non publié et
(McKinnon, E.L. Squires, et al., 1988).
Une fois isolé, l’embryon est lavé par bains successifs avec du liquide identique à celui utilisé pour le
récolter, à l’aide de micropipettes stériles. Il est conseillé d’effectuer une dilution au 1/10 soit dix bains,
afin de laver et diminuer l’éventuelle pression de contaminants (Thibier, 1990). Après ces
manipulations, il convient de transférer immédiatement l’embryon dans la receveuse, ou dans un
milieu lui permettant de survivre le temps d’être implanté, notamment lors de transport.
Pour le transférer directement dans une mère porteuse, l’embryon est aspiré avec une paillette
plastique stérile identique à celle utilisée chez les bovins pour les transplantations embryonnaires ou
inséminations artificielles. Une bulle d’air est laissée avant et après l’embryon, comme visible chez la
figue 24 ci-après. Un pistolet de transfert, visible sur la figure 25, est ensuite utilisé pour déposer
l’embryon dans l’utérus de la receveuse.

Figure 24 : Schéma du montage de l’embryon dans la paillette, d’après (Brinsko et al., 2011)
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Figure 25 : Schéma du pistolet de transfert d’embryon, d’après (Tainturier et al., 1989)
Le pistolet est entouré d’une pochette sanitaire qui sera retirée avant le passage du col.

v.

Transfert chez la receveuse

• Technique chirurgicale
Ce fut la première technique utilisée au début des transferts embryonnaires équins. Elle peut se
dérouler soit sur jument couchée en décubitus dorsal (Allen, Rowson, 1975) avec un accès de l’utérus
via la ligne blanche, soit sur jument debout via le flanc (Squires et al., 1982).
L’opération debout consiste en une laparotomie par le flanc : elle se réalise dans un travail, sous
sédation forte et analgésie. La zone chirurgicale, à savoir le creux du flanc du coté voulu comme visible
sur la figure 26 ci - après, est préparée stérilement en vue de la chirurgie. Une anesthésie locale
cutanée et des tissus sous-jacents est effectuée. La peau est incisée, puis une dissection mousse des
différents plans musculaires faite et le péritoine ponctionné. La corne utérine est ensuite extériorisée
sur sa partie proximale. Une incision ponctiforme est réalisée, afin de pouvoir y entrer la paillette
contenant l’embryon au préalable monté dans une seringue de 1 mL. Le contenu est donc déposé dans
la lumière de la corne utérine. L’incision de l’utérus n’est pas refermée mais comprimée avec une
compresse hémostatique. Les plans musculaires, sous cutanés et cutanés, sont ensuite refermés un
par un. La jument reçoit ensuite un traitement anti-inflammatoire et antibiotique pendant 3 à 5 jours
(East et al., 1999).
Ce genre de pratique ne peut pas être effectué plusieurs fois dans la saison sur la même jument,
contrairement à la technique non chirurgicale qui peut, elle, être réalisée plusieurs fois dans l’année.

Figure 26 : Abord d'une laparotomie par le flanc gauche, photo personnelle.
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• Technique non chirurgicale
C’est en pratique la plus utilisée, car elle relativement simple et beaucoup moins invasive que la
laparotomie. Cependant elle donne un taux de réussite inférieur à celui de la technique chirurgicale.
L’opération est identique à celle de l’insémination artificielle. La zone périnéale est tout d’abord lavée
et désinfectée avec une solution moussante à base d’iode, la queue placée dans un gant de fouille ou
bandée et attachée en hauteur soit autour du cou du cheval.
Par la suite, il suffit d’introduire la sonde, de manière stérile, dans le col utérin par voie vaginale.
Ensuite, l’embryon est déposé dans l’utérus grâce au pistolet de transfert ou à un cathéter
d’insémination artificielle ou de pipette (Bruyas, Lagneaux, 1992).
Le problème majeur avec cette technique est le fait qu’elle donne des résultats fluctuants. Les
paramètres influençant la réussite sont nombreux : habileté et expérience du technicien, éventuelles
infections par des germes, relargage de prostaglandines lors du passage du col pouvant entrainer un
arrêt de la gestation.
La lutéolyse engendrée par le passage du col semble plus importante chez les ponettes que chez les
juments de type selle, avec respectivement un pourcentage de lutéolyse de 8/22 et 2/15 suite au
passage du col utérin (Lagneaux, Palmer, 1989).
Cet aspect est non négligeable. En effet pour obtenir un transfert d’embryon réussi, la potentielle
inflammation générée lors du passage du col doit être gérée par l’administration d’anti-inflammatoire
si besoin.

c) Indications et limites du transfert embryonnaire par voie cervicale
i.
Indications
Les indications du transfert d’embryon sont diverses :
-

-

-

-

Pour les juments ayant une carrière sportive à haut niveau, ne pouvant pas être arrêtées
durant les derniers moments de la gestation et ce jusqu’au sevrage. La jument de haut
niveau peut ainsi continuer sa carrière sportive sans pause ;
Pour les juments âgées à haut potentiel génétique ne pouvant plus, d’un point de vue
physique ou énergétique, assurer une gestation ;
Pour les juments ayant des lésions du tractus génital : utérus, vagin, cervix ne permettant
pas d’effectuer une gestation ;
Pour les juments à haut potentiel génétique n’ayant pas fini leur croissance (2-3 ans d’âge).
Cela permet de leur assurer une descendance sans nuire à leur croissance et
développement. De plus, ces juments pourront commencer à être valoriser dès le début
de leur carrière sans avoir de gestation à assurer ;
Pour augmenter la production de poulain par an pour une jument donnée. Avec une
technique de reproduction basique, le nombre est limité à un poulain par an, à condition
que la jument prenne sur ses chaleurs de lait ;
Dans le cadre de transaction : un propriétaire peut vendre la jument donneuse et vouloir
garder de la descendance (Bruyas, Lagneaux, 1992).
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ii.
Limites
Il existe plusieurs limites et contraintes au transfert d’embryon :
-

-

-

-

-

Le transfert d’embryon reste une technique délicate nécessitant du personnel qualifié.
L’opérateur doit être chef de centre et doit avoir un assistant expérimenté ;
Du matériel particulier et couteux est nécessaire, notamment un laboratoire de transfert
afin d’isoler l’embryon avec hotte aspirante sur site, ainsi qu’une barre de contention.
Cette opération ne peut pas vraiment s’effectuer en ambulatoire ;
La synchronisation de la donneuse et de la receveuse, qui représente un coût non
négligeable et un suivi gynécologique chronophage précis et régulier, effectué par des
spécialistes ;
Le transfert d’embryon est une technique ayant un coût important, à savoir minimum de
3000€ comprenant uniquement l’acte de transfert et la location de la jument porteuse
(généralement jusqu’au sevrage du poulain). Ce prix ne comprend pas le suivi
gynécologique, le prix de la semence, la mise en place de la semence et les soins à apporter
à la mère porteuse durant la gestation (éventuelles blessures, alimentation etc.) ;
Un taux de collecte et taux de gestation après transfert qui peuvent fluctuer et qui ont à
peu près équivalent à une valeur de 50 % et constituent donc un succès limité. Cela
implique qu’un embryon n’est pas systématiquement récupéré après lavage ;
L’inflammation pouvant être générée par la répétition des lavages au cours d’une saison.

d) Conclusion et ouverture
Le transfert embryonnaire chez les équins apparaît comme une technique plutôt simple mais dont les
résultats sont incertains. Ils dépendent, entre autres, du praticien, notamment de son expérience et
de sa dextérité.
Les résultats sont également fonction des juments donneuse et receveuse, la fertilité de l’étalon et le
type de semence.
L’âge des juments semblerait aussi jouer un rôle : Vogelsang et Vogelsang (Vogelsang, Vogelsang,
1989) concluent, grâce à leur étude, que les taux de réussite de jument receveuse âgée de 2 à 8 ans
est de 61 %, 51 % pour une jument de 9 à 17 ans, et seulement 30 % pour une jument ayant plus de
17 ans.
Les taux de succès d’une récolte fructueuse sont d’environ 50 %, de même qu’une gestation réussie
après transfert. Les taux de récoltes et de gestation à 15 jours après transfert sont respectivement de
40-50 % et 65 % au sein des Haras Nationaux à la veille des années 2000. Vogelsang et Vogelsang
obtiennent, eux, un taux de récolte de 43 % et une gestation après transfert à 59 % (Vogelsang,
Vogelsang, 1989 ; Lagneaux, Duchamp, 1999).
D’après des données de terrain, le taux de récolte positive serait de 46 % (Bruyas, Lagneaux, 1992).
Cette valeur, qui est plus faible que celles publiées, s’explique par le fait que sur le terrain, des juments
plus âgées sont présentées pour un transfert d’embryon alors qu’elles sont généralement subfertiles.
L’aspect le plus lourd, reste le suivi très méticuleux et chronophage des donneuses et receveuses.
(Bruyas et al., 1999). Pour contrer cela, différents axes de réflexion sont à envisager (Bruyas, Lagneaux,
1992):
- La polyovulation comme utilisée chez les bovins, permettrait de récupérer plusieurs
embryons par cycle. Or à l’heure actuelle, aucun traitement n’est réellement efficace en
reproduction équine ; cela pourrait s’expliquer par la structure de l’ovaire de la jument,
inversée par rapport à celle d’un ovaire de vache ;
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-

-

La congélation des embryons, qui permettrait de s’affranchir de la synchronisation dans le
temps et dans l’espace de la donneuse et de la receveuse. Cette technique est
actuellement en cours de développement et semble être une technique d’avenir ;
Utilisation de receveuses permanentes :
o Receveuses cycliques asynchrones : Parry-Weeks et coll. (Parry-Weeks, Holtan,
1987) réussissent à effectuer des transferts chez des receveuses ayant ovulé sur
un intervalle [-6 ; +4] jours par rapport à l’ovulation de la donneuse. Ils obtiennent
les résultats ci-joint, présentés dans le tableau VI, après l’administration d’une
supplémentation d’allyltrenbolone ou altrénogest, 22mg/ jour :

Tableau VI : Pourcentage de gestation chez des receveuses cyclées après transfert d’embryon,
réalisation personnelle d’après les études de (Parry-Weeks, Holtan, 1987)
Intervalle de l’ovulation de la receveuse par Pourcentage de gestation
rapport à la donneuse
[J-3 ; J+3]
77 %
[J-4 ou J+6]
64%
o

-

Receveuses ovariectomisées : Hinrichs et coll (Hinrichs et al., 1985) prouvent en
1985 qu’une gestation issue d’un transfert d’embryon sur jument receveuse
ovariectomisée est possible lorsqu’elle reçoit quotidiennement une injection IM
de progestérone. Plus récemment, Mc Kinnon et coll (McKinnon, E. L. Squires, et
al., 1988) proposent une dose de 200 mg de progestérone IM afin d’obtenir une
progestéronémie de 2,5ng/mL, ce qui permet le maintien de la gestation ;
o Receveuses en anœstrus : Davies et coll (Davies et al., 1985) effectuent en 1985,
des transferts d’embryon de jument sur des mules non cyclées, traitées à
l’allytrenbolone, progestatif de synthèse et obtient un taux de succès de 25 %
(1/4). D’autres travaux, ceux de Lagneaux et Palmer (Lagneaux, Palmer, 1991) en
1991 proposent une posologie pour les receveuses de l’allytrenbolone à la dose
de 44 mg par jour pendant 100 jours, après un traitement à base de benzoate
d’œstradiol en IM à raison de 25 g pendant 3 jours lors des chaleurs de la
donneuse. Enfin, il semblerait, d’après les recherches de Sertich et al., (Sertich et
al., 1988) que ces juments en anœstrus montrent des qualités maternelles d’un
point de vue nutrition du poulain (colostrum et lait) dans les normes.
Cette alternative semble donc intéressante et nécessite d’être davantage
documentée.
La bissection : cette technique consiste à séparer en deux ou en quatre les blastomères
d’embryon. Cette technique est utilisée chez les ruminants, mise en place pour la première
fois chez les moutons par Willadsen (Willadsen, 1979 ; 1980), ce qui permit à l’auteur
d’obtenir une paire d’agneaux homozygotes. En 1984, Allen et Paschen (Allen, Pashen,
1984) réalisent avec succès des bissections d’embryons équins âgés de 1 à 3 jours, obtenus
par lavage des oviductes via laparotomie.
Plus récemment, cette technique a été réalisée sur des embryons récoltés par lavagesiphonage de l’utérus. Le facteur décisif de succès de cette expérience serait l’absence de
capsule sur les embryons récoltés ; celle-ci se met en place moins de 8 heures après
l’entrée de l’embryon dans l’utérus.
En effet, il semblerait que si la bissection est réalisée sur un embryon d’équidé au stade
blastocyte, ce serait un échec ; alors que si elle est réalisée au stade morulae, ce serait un
succès (Müller, Cikryt, 1989).
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-

Sexage : cette technique est également déjà répandue chez les bovins. Chez les équidés
elle se développe, notamment en Amérique Latine, et est réalisable mais reste très
couteuse et chronophage.
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III.

Pathologie de la reproduction et mortalité embryonnaire.

Dans cette partie, l’étiologie des pertes embryonnaires précoces seront abordées, puis des éléments
de diagnostic et de prévention, proposés.
On ne traitera ici que les pertes embryonnaires précoces, à savoir de la fécondation à 40 jours de
gestation.

1. Définition et importance
La période embryonnaire se définit, selon Ginther, comme la période débutant de la conception de
l‘embryon et allant jusqu’à j40 de gestation (Ginther, 1992). Vanderwall étend cet intervalle jusqu’à 60
jours après fécondation (Vanderwall, 2008).
Chez les juments, l’incidence des pertes embryonnaires dans cet intervalle, varie selon les études mais
les auteurs s’accordent sur une valeur de 18 -20 % avant 40 jours chez des juments n’ayant pas de
problème reproductif connu (Ginther, 1992 ; Ball, 1988).
Par ailleurs, des chercheurs ont réalisés une étude au Colorado et prouvent que 40 % des pertes
embryonnaires ont lieu avant 42 jours post fécondation, comme visibles sur la figure 27 ci-dessous
(Brinsko et al., 2011). Bain décrit un pourcentage de 55 % de mortalité embryonnaires ayant lieu avant
39 jours et 75 % ayant lieu avant 49 jours après fécondation (Bain, 1969).

Figure 27 : Distribution des mortalités embryonnaires et fœtales au cours des 5 premiers mois de
gestation dans un cheptel de Quarter Horse, sud-est du Texas, en pourcentage. D’après (Brinsko et al.,
2011)
Dans cette étude, le taux de mortalité embryonnaire était de 11 %. Les mort-nés et les morts néonatales ne sont
pas comptabilisés sur ce graphique.
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Ces taux sont plus élevés chez les juments âgées subfertiles (Ball, 1988 ; Vanderwall, 2008). Selon les
études, l’incidence serait ainsi sept à huit fois plus élevée chez les juments âgées de plus de 12 ans,
ayant une fertilité non optimale, comparée à des juments plus jeunes de moins de 12 ans : 62-73 %
chez les juments subfertiles et de 0-9 % chez les juments ayant une fertilité normale (Ball, 1988). Ainsi,
chez la jument les pertes embryonnaires sont un facteur important de baisse de fertilité.
Dans son étude, Bain ne distingue pas de période critique particulière pour les morts embryonnaires
(Chevalier, Palmer, 1982).
Plus tard, d’autres études (Ginther, Bergfelt, et al., 1985 ; Villahoz et al., 1985) s’accordent à définir
une période critique entre j11 et j15 post-ovulation. Selon Ball, les morts embryonnaires seraient plus
fréquentes avant j20 post-ovulation (Ball, 1988).
L’incidence de la mortalité embryonnaire entre j0 etj14 est difficilement mesurable car le diagnostic
de gestation s’effectue généralement à j14.
Les embryons non viables sont soit résorbés soit éliminés de l’utérus. La jument peut retourner en
œstrus si la mortalité embryonnaire a lieu avant la reconnaissance maternelle, c’est-à-dire avant le 1516ième jour (Josson Schramme, Buff, 2017).
Selon Ball (Ball, 1988), on peut classer les causes de morts embryonnaires en différentes catégories :
- Intrinsèques : endocrine, oviducte, utérus, âge maternel ;
- Extrinsèques : stress, nutrition, saison, température environnementale, étalon, facteurs
iatrogènes ;
- Embryonnaire.

2. Causes intrinsèques
a) Endocrine
Progestérone. L’importance de la présence de la progestérone circulante lors de la gestation
chez la jument est rappelée dans les études d’ovariectomie sur juments pleines ou lors d’injection de
prostaglandines au début de la gestation. Une injection de PGF2 alpha, qui pour rappel lyse le corps
jaune, entre j12 et j32 post-ovulation entraine une perte embryonnaire en 2 à 7 jours (Ginther, 1985 ;
Kooistra, Ginther, 1976). L’ovariectomie bilatérale, si elle est réalisée entre j12 et j32 post-ovulation,
entraîne une perte embryonnaire 2 à 6 jours après opération. (Holtan et al., 1979). Par ailleurs, des
juments ovariectomisées peuvent servir de juments receveuses lorsqu’elles reçoivent une
supplémentation en progestérone (Hinrichs et al., 1985 ; 1986).
Ginther et al. (Ginther, Garcia, et al., 1985) mettent en évidence qu’une baisse de progestérone entre
j7 et j11 post-ovulation entraîne une perte embryonnaire entre j11 et j15 post-ovulation. Selon ces
auteurs, les causes de cette mortalité pourraient être soit la lutéolyse induite par l’utérus, soit un
défaut de reconnaissance maternelle soit une insuffisance lutéale primaire. La lutéolyse pourrait être
la résultante d’une inflammation endométriale.
D’autres auteurs (Iuliano, Squires, 1986) montrent qu’il n’y a pas de différence du taux de survie à j7
après transfert d’embryon entre des juments porteuses à fertilité normale ou subfertiles et des
juments porteuses sous traitement de progestérone exogène.
Il n’y a pas de preuve à proprement parler d’une possible insuffisance lutéale chez la jument qui serait
à l’origine de pertes embryonnaires précoces (Daels, 2006). Cependant il est légitime d’y penser pour
des valeurs de progestérone inférieures à 2 ng/mL (Kelleman, Act, 2013 ; Blanchard, 2006). Mc Kinnon
(McKinnon, 2009), propose lui, une valeur inférieure à 1ng/mL deux à trois fois pendant la même
semaine.
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Œstrogènes. Pour rappel, le conceptus synthétise des œstrogènes dès j6-12 (Heap et al., 1982 ;
Paulo, Tischner, 1985 ; Flood et al., 1979). Cette hormone est impliquée dans la reconnaissance
maternelle de la gestation (Zavy et al., 1979). La concentration en œstrogène serait intéressante pour
monitorer la viabilité fœtale au-delà de j40 post-ovulation. En effet, une diminution de la
concentration en œstrogène après cette date est corrélée avec une perte fœtale (Kindahl et al., 1982).
Enfin une maladie systémique, comme une endotoxémie gastro-intestinale, ou autres affections telles
que la maladie de Cushing, nouvellement appelée DPIH (Dysfonctionnement de la Pars Intermedia de
l’Hypophyse), ou encore le SME (syndrome métabolique équin) peut entraîner une résorption
embryonnaire précoce par modification des hormones.

b) Mécanique
Oviducte. L’embryon migre dans l’oviducte pendant 5 à 6 jours. Il existe un phénomène qui fait
de la jument une espèce particulière parmi nos animaux domestiques, de rétention d’oocytes non
fertilisés. Une anomalie de cette sélection entre embryon et oocyte non fécondé peut aboutir à une
rétention de l’embryon dans l’oviducte et ainsi à une perte embryonnaire précoce (Betteridge,
Mitchell, 1974 ; Onuma, Ohnami, 1975). Par ailleurs, l’ouverture de la papille de l’oviducte est permise
par la libération de PGE par l’embryon. Ainsi un embryon mort ou ne sécrétant pas de PGE ne passera
pas l’oviducte pour atteindre l’utérus (Allen, 2018).
Utérus. Un changement de composition des sécrétions utérines à j14 post-ovulation se note
entre juments gravides et juments non gestantes. Ces changements de composition, à savoir une
augmentation des protéines totales et de l’activité des phosphatases acides dépendrait de la
concentration en progestérone (M.T. Zavy et al., 1982 ; M. T. Zavy et al., 1982).
Fibrose péri-glandulaire. La relation entre la fibrose péri-glandulaire et l’endométrite fait de la
fibrose un facteur impliqué dans la perte embryonnaire précoce. Selon Kenney (Kenney, 1978), la
fibrose serait une cause de perte embryonnaire et fœtale entre j40 et j90 de gestation (de la ConchaBermejillo, Kennedy, 1982 ; Doig et al., 1981). Elle entraîne par conséquent une fertilité moindre chez
les juments subfertiles.
Endométrite. Les pertes embryonnaires entre j14 et 48 sont significativement plus
importantes chez les juments ayant présenté une ou des endométrite.s (Britton, 1947) . Selon Ginther
(Ginther, Garcia, et al., 1985), cela serait dû au fait que l’endométrite entraîne une lutéolyse
prématurée, secondaire à une inflammation.

c) Physiologique
Age maternel. Comme on l’a vu précédent, la fertilité diminue avec l’âge.
Lactation. La lactation, par l’énergie qu’elle demande ou par la modification hormonale
entraînée à savoir augmentation des concentrations en prolactine, ocytocine et œstrogènes, pourrait
impacter l’incidence des pertes embryonnaires. Les avis divergent à ce sujet-là : des études (Woods et
al., 1987 ; Blanchard et al., 2004) n’ont pas prouvé de différence significative de mortalité
embryonnaire entre des juments en lactation et non allaitante. Plus récemment, une étude
rétrospective menée sur 12 saisons de reproduction prouve que les juments en lactation ont un taux
de mortalité embryonnaire de 31,4 % contre 15,4 % chez les juments non gestantes (Van Niekerk, Van
Niekerk, 1998). De plus, les juments en lactation ont des concentrations en progestérone
significativement plus basses que les juments non gestantes. (Badi et al., 1981 ; Woods et al., 1987). Il
serait nécessaire d’investiguer plus précisément ce facteur.
Les chaleurs de lait présentent une fertilité moindre et une mortalité embryonnaire plus importante.
Cela pourrait s’expliquer par la présence de liquide utérin suite à la mise bas due à un potentiel retard
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d’involution utérine, et le fait que l’embryon arriverait dans l’utérus alors que celui-ci n’aurait pas
récupérer totalement son intégrité après le part, notamment concernant l’endomètre et ses capacités
sécrétrices (Bruyas, 2003).

3. Causes extrinsèques
Stress. Le stress est un facteur reconnu comme pouvant générer des morts embryonnaires.
Selon Osborne (Osborne, 1975), le stress généré lors de transport ou de manipulation pourrait
entrainer des pertes embryonnaires. A l’inverse, une étude (Baucus et al., 1987) ne signale pas de
différence concernant les pertes embryonnaires entre des juments ayant subi des transports ou non
pendant les premiers jours de gestation.
Nutrition. La nutrition joue également un rôle important dans la fertilité. En effet, lactation et
gestation demandent des besoins énergétiques non négligeables. Ainsi, une note d’état corporel
basse, un régime appauvri en protéines, un amaigrissement au cours de la gestation sont des facteurs
favorisant une mortalité embryonnaire. Dans une étude visant à comparer la fertilité chez des juments
nourries avec un régime fort en protéines et un autre groupe avec un régime faible en protéines, il a
été évoqué qu’un faible régime en protéines lors de la gestation entraine une mortalité embryonnaire
par défaut de production de progestérone par le corps jaune primaire. Cela s’expliquerait par une
déficience en acides aminés essentiels lors de régimes pauvres en protéines qui pourrait affecter la
synthèse de stéroïdes des structures lutéales (van Niekerk, van Niekerk, 1998).
Saison et température extérieure. Les juments ont une activité de reproduction saisonnière,
par conséquent elles sont impactées et influencées par les saisons et la température. Scherbarth
(Scherbarth, 1980) met en évidence dans son étude réalisée en Allemagne, que le taux de mortalité
embryonnaire est variable selon le moment de l’insémination au cours de la saison. Ainsi il trouve une
incidence de 7,7 % de mortalité embryonnaire et fœtale en début de saison, à savoir mars à mai, et
une incidence de 2,7 % pour le mois de juin.
L’impact du climat sur les pertes embryonnaires chez l’espèce équine est peu documenté.
Chez les bovins, (Drost et al., 1986) Thatcher et Collier (Thatcher, Collier, 1986) prouvent que les
températures rectale et utérine lors de l’insémination impactent le taux de gestation et que ce stress
thermique aurait pour résultante une perte embryonnaire avant j16.
Drost et al. (Drost et al., 1986) exposent des vaches à d’importantes chaleurs, supérieures à 30°C, à
partir de 30 heures post-œstrus et récupèrent significativement moins d’embryons normaux lors du
lavage à j7. En effet, sous l’influence d’une chaleur plus élevée le nombre d’embryons anormaux ou
dégénérés est plus important. Le stress thermique est, chez les ruminants, un facteur important de
mortalité embryonnaire. Cet impact n’a guère été recherché chez les juments.
L’hyperthermie induite par l’exercice diminue le taux de récupération des embryons au 7 ième jour
(Mortensen et al., 2009).
De même, dans des régions très chaudes où les températures peuvent excéder les 40°C avec un taux
d’humidité important, une baisse de fertilité est notée (Josson Schramme, Buff, 2017b). Enfin, en
Australie par exemple, une vague de forte chaleur persistante avec des températures au-dessus des
40°C impacte la fertilité des juments, avec une mortalité embryonnaire majorée.
Dans une étude réalisée en 2018 au Brésil sur 5 ans, les chercheurs ont analysé les taux de gestation
et les taux de récolte d’embryons au cours des années en suivant également en parallèle les
températures et les précipitations (Rua et al., 2018). Sur 1446 lavages - siphonages d’utérus, les
chercheurs ont obtenu un taux de récolte d’embryons moyen au cours des 5 ans de 68 % avec 3,3 %
de double embryon et 66,7 % de taux de gestation. Le taux de récolte d’embryon et le taux de récolte
de deux embryons simultanément sont des facteurs qui varient au cours des années et selon la saison,
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contrairement au taux de gestation. Le taux de récolte d’embryon diffère selon la température, la
photopériode et la pluviométrie, à l’inverse du taux de gestation qui lui reste significativement
constant.

Etalon. La qualité de la semence joue un rôle important. De plus, l’étalon peut transmettre des
anomalies génétiques ou des chromatides spermatiques endommagées, des infections vénériennes
lors de la saillie, pouvant aboutir à des pertes embryonnaires précoces.
Iatrogènes. Des recherches (Ginther, Bergfelt, et al., 1985 ; McKinnon et al., 1987) montrent
que des manipulations telles que les échographies transrectales répétées lors du suivi de gestation ne
sont pas responsables de pertes embryonnaires précoces.
Squires et al. (Squires, Voss, et al., 1985) mettent en évidence que l’administration de stéroïdes
anabolisants avant la gestation augmente le taux de mort embryonnaire chez des jeunes juments.
Allen réalise lors de son étude des injections d’hCG (Human Chorionic Gonadotropin) à raison de 2 000
UI par individu sur des ponettes gestantes de j24 à j28, ce qui aboutit à une mort embryonnaire par
lyse du corps jaune et ainsi arrêt de synthèse de progestérone. Ces mêmes injections n’ont, à priori,
pas d’effets sur la mort embryonnaire lorsqu’elles sont réalisées après j39. Enfin, ces injections, si elles
sont couplées avec l’administration simultanée de progestérone ne provoquent pas d’arrêt de
gestation (Allen, 1975).

4. Causes embryonnaires
En particulier le patrimoine génétique et ses potentielles anomalies peuvent entraîner des pertes
embryonnaires précoces (Vanderwall, 2008). En cas de consanguinité importante, l’accumulation de
caractères létaux récessifs peuvent aussi engendrer de la mortalité embryonnaire (Josson Schramme,
Buff, 2017).

5. Diagnostic
Les signes échographiques suivants peuvent laisser penser à une mortalité embryonnaire
précoce imminente (Josson Schramme, Buff, 2017) :
-

La présence d’œdème ou de fluides utérins de 6 à 15 jours post-ovulation. Cela est compatible
avec une endométrite, responsable de nombreuses mortalités embryonnaires ;
Des embryons significativement en retard dans leur développement, observables entre j14 et
j21 ;
Un défaut de fixation à la base d’une des cornes autour de j16 post-ovulation ;
Une position anormale de l’embryon ;
L’absence de mouvements cardiaques, normalement observables autour de j23-24, au-delà de
j28. La fonctionnalité doppler est conseillée afin d’objectiver un flux sanguin ;
Lors du diagnostic de gestation à j14, des vésicules embryonnaires présentant une forme ou
taille anormale peuvent évoquer une mortalité embryonnaire précoce ;
La présence de spots échogènes dans la vésicule (McKinnon, 2009).

L’échographie transrectale se révèle être un outil diagnostic dans la recherche de mortalité
embryonnaire relativement efficace et plus précoce que la palpation transrectale. A la palpation
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transrectale, il est estimé que le taux de perte embryonnaire ou fœtale est de 7 à 16 % environ entre
j20 et j90 post-ovulation, contre 5 à 24 % entre J11 et j50 post-ovulation avec échographie (Ball, 1988).
Par ailleurs, le suivi de la progestéronémie constitue également un élément diagnostic : une chute
inattendue de progestérone ou une progestérone qui reste basale après la saillie est compatible avec
une mort embryonnaire précoce.

6. Gestion et prévention
La perte embryonnaire a un impact économique et une attention particulière doit être donnée aux
juments ayant eu des pertes embryonnaires sur plusieurs cycles.
Afin d’améliorer le pronostic de gestation chez ces juments, il est conseillé (Josson Schramme, Buff,
2017) :
• Un suivi régulier, des vaccinations et vermifugations à jour. Par ailleurs, une nutrition de bonne
qualité et un bon état corporel sont essentiels pour limiter les pertes embryonnaires ;
• Un traitement lumineux sous lumière artificielle pour les juments âgées afin de commencer la
saison de reproduction plus tôt et d’avoir plus de cycles ;
• La réalisation d’examens échographiques plus fréquents, permettant la prise en compte de la
mortalité embryonnaire plus précoce et ainsi un délai réduit pour exploiter le cycle suivant
(Ginther, 1986) ;
• L’induction de l’ovulation chez les juments âgées à l’hCG (gonadotrophine hypophysaire
humaine) ou aux produits analogues de la GnRH, permettant de diminuer la phase folliculaire
et ainsi le vieillissement des ovocytes ;
• Le dépistage des juments à risque via un examen cytologique, une biopsie ou une culture en
tout début de saison permettant d’écarter les juments non « saines » ;
• Le traitement d’une endométrite post-accouplement ou post-insémination grâce à des lavages
utérin avec du Ringer Lactate® ou NaCl 0.9%® suivis par des injections d’ocytocine à petites
doses : 5UI trois à six fois par jour en intramusculaire. On favorisera une insémination unique
chez des juments à risque afin de prévenir le risque d’endométrite post-insémination.
La carbétocine (médicament de médecine humaine à utilisation hors AMM) peut remplacer
l’ocytocine. Celle-ci présente un temps de demi-vie supérieur à l’ocytocine (Schramme et al.,
2008 ; 2007 ; Ginther, 1998) ;
• La supplémentation en progestérone per os. L’altrénogest (Régumate®) est la molécule utilisée
per os, à raison de 0,044 mg/kg. Une utilisation au-delà de 120 jours n’est plus efficace. Si le
traitement doit être suspendu avant cette date, il est conseillé de doser la progestéronémie
sérique au préalable afin de s’assurer que cette dernière est dans les normes.
Plus précisément dans le cadre du transfert d’embryon, les facteurs identifiés comme favorisant une
résorption embryonnaire précoce sont un retard de développement de l’embryon (taille de 100 à 299
µm, ou stable blastocyte), la qualité de l’embryon avant transfert (gradé de 1 à 4) et le choix de la
receveuse (stade dans le cycle œstral, congestion de l’utérus (Carnevale et al., 2000). De plus, la gestion
de la potentielle inflammation engendrée par le passage du col lors de l’implantation non chirurgicale
de l’embryon (DeLuca et al., 2011) afin de prévenir la lutéolyse, constitue un moyen de prévention de
la mortalité embryonnaire.
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I.

Matériels et méthodes

1. Objectifs et démarche suivie
a) Objectifs
Les objectifs de cette étude, réalisée sur la base d’un troupeau de 45 juments receveuses suivies après
transfert d’embryon et au cours des premières semaines de gestation, sont de montrer une éventuelle
influence :
•

•

Des fortes chaleurs sur la fertilité et le taux de gestation. Cet aspect est à la naissance de cette
thèse ; une réflexion menée par le vétérinaire directeur du haras qui a observé une baisse de
fertilité lors de fortes chaleurs ;
Des fortes chaleurs sur la progestéronémie et sur l’insuffisance lutéale.

Les objectifs spécifiques de cette étude sont les suivants :
•
•

Suivre la fertilité des juments,
Suivre la progestéronémie plasmatique après transfert d’embryon sur 45 jours environ.

b) Démarche suivie
Afin de réaliser cette étude, nous avons travaillé en collaboration avec un haras de la région lyonnaise.
Ce dernier a une activité exclusive de reproduction : un pôle étalon, où les semences sont récoltées
et/ou expédiées ; un pôle jument où ont lieu les poulinages, les transferts d’embryon, les ICSI
(« IntraCytoplasmique Sperm Injection ») et les suivis de reproduction.
Le but de cette étude est de suivre la progestéronémie chez les juments receveuses dans les premières
semaines après transfert d’embryon (45 premiers jours), et de suivre en parallèle les variations
climatiques (durée d’ensoleillement, température maximales et minimales, amplitude thermique,
précipitations en mm) afin de noter un éventuel impact de celles-ci sur la progestéronémie.
Nous avons ainsi suivi la progestéronémie de 45 juments receveuses du haras au cours de la saison de
reproduction 2019, d’avril à septembre.

2. Juments utilisées
a) Donneuses
Les juments donneuses sont des juments à haut potentiel génétique, appartenant soit au haras soit à
des propriétaires indépendants. La majorité d’entre elles a une activité de saut d’obstacles, au niveau
professionnel ou amateur.
Aucun suivi sanitaire n’a été réalisé sur les juments au préalable, notamment ni frottis utérin afin de
réaliser une bactériologie ou une cytologie, ni biopsie utérine. L’état sanitaire a exclusivement été
évalué par l’état général. Il nous est donc impossible de spécifier la fertilité des juments donneuses
utilisées, bien que celle-ci ait un impact sur la réussite de la gestation à la suite du transfert d’embryon.

b) Receveuses
Le haras possède 150 juments receveuses environ. Cela permet de disposer de suffisamment de
receveuses à différents stades physiologiques pour faciliter le transfert d’embryon sans nécessité de
synchroniser les receveuses sur les donneuses à l’aide de protocoles hormonaux.
Sur ces 150 juments, les 45 juments suivies sont majoritairement des juments réformées des courses :
trotteuses d’un format plus large et plus adapté à la reproduction, et quelques autres races telles que
des juments selle français. Comme l’illustre le tableau VII ci-après, 76 % de trotteuses, 14 % de selle
français, et 10 % de races « autres » ont composé le cheptel des juments receveuses.
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Tableau VII : Proportion de chaque race utilisée dans cette étude.
TF : trotteur français, SF : selle français, AA : anglo-arabe, Z : zangersheide, DSAA : demi-sang anglo-arabe, PS :
pur-sang.

Race
TF
SF
AA
Z
DSAA
Crème
PS
Total

Effectif
34
6
1
1
1
1
1
45

Proportion
76,0 %
14,0 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %
100 %

Ces juments sont âgées de 2 à 12 ans. Les juments de 4 et 5 ans représentent 41 % du cheptel étudié
(20,5 % chacune). La répartition des juments selon leur âge est représentée sur la figure 29 ci - dessous.
Les études rapportent que le taux de gestation est optimal pour des juments ayant de 7 à 10 ans
(Langlois et al., 2012).
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Figure 28 : Répartition des juments utilisées dans cette étude en fonction de leur âge (n = 45).
En abscisse est renseigné l’âge des juments et en ordonnée le nombre de juments par tranche d’âge.

Les juments ont un protocole vaccinal à jour pour les valences grippe, tétanos et rhinopneumonie
(EHV1) selon les recommandations du RCP. Elles sont déparasitées tous les 3 mois dont 1 fois par an
avec un vermifuge « duo » (ivermectine ou moxidectine associée au praziquantel).
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Elles sont soit propriété du haras soit confiées par des particuliers. Si un transfert d’embryon échoue
3 fois de suite chez une même jument ou qu’elle n’a pas un profil de jument receveuse (mauvaise
mère, poulinage difficile, cycles anormaux…), celle-ci est réformée et vendue via internet pour du loisir.
Depuis le début de leur activité de transfert d’embryon, en 2014, le haras a ainsi réformé 6 juments.
Une attention particulière est portée à l’examen gynécologique de ces juments, notamment au niveau
du col avant une nouvelle saison.
Les receveuses vivent au pré en troupeau d’une vingtaine de juments, elles sont réparties en fonction
de leurs affinités. Elles sont suivies une fois par jour environ afin de déterminer leur stade dans le cycle
œstral. Si les juments présentent une inactivité œstrale ou des follicules de petite taille (<20 mm) les
suivis peuvent être davantage espacés.
Le matin, lors des examens gynécologiques, les juments sont rassemblées dans une partie de leur parc,
proche des structures comme illustré sur la figure 29 ci-dessous, et enfermées avec du foin, de façon
à faciliter leur manipulation.

Figure 29 : Parc du matin des juments receveuses. L'après - midi et la nuit elles sont lâchées dans les
parcs en herbe, visibles en arrière-plan, photo personnelle.

Elles sont ensuite emmenées par petits lots dans les barres gynécologiques pour leur examen. Une fois
les juments d’un lot échographiées, elles sont relâchées dans leur parc entier, contenant de l’herbe et
des arbres pour s’abriter.
Une fois diagnostiquées gestantes et 45 jours après transfert, les juments sont déplacées dans de
vastes prés loin des installations afin de mener à bien leur gestation. Le suivi de la progestéronémie
est suspendu.
¤ Critères d’exclusion.
Sur les 45 juments suivies, nous n’en garderons finalement que 19. Seules les juments pour lesquelles
un suivi de minimum 4 valeurs de progestérone a été réalisé font partie des juments qui ont été
gardées pour les analyses.
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Un trou de collecte au mois de juillet a entraîné le rejet de 12 juments. Les critères d’exclusion sont le
manque de valeur dans le suivi, un minimum de 4 valeurs étant requis, ou un suivi commençant trop
tard après le transfert d’embryon.
Enfin 3 juments ont également été exclues de l’analyse car elles n’ont finalement pas reçu d’embryon
sur cette période.
¤ Groupes de juments.
Sur les 45 juments suivies, 19 juments sont, en fin de compte, exploitables pour l’étude. Ces 19 juments
ont été classées dans des lots selon qu’elles étaient gestantes ou non, et si l’implantation avait eu lieu
sur une période chaude ou période froide.
Ainsi 4 groupes ont été créés :
- Juments « gestantes - chaud » : juments pour lesquelles le transfert d’embryon a été réalisé
sur une période chaude et/ou le début de gestation et a potentiellement été influencé par un épisode
de fortes chaleurs et a été fructueux. Le lot comprend les juments 1, 3, 5, 11, 26, 27, 32, 37, 41, 42 et
45 ;
- Juments « gestantes - froid » : juments pour lesquelles le transfert d’embryon a été réalisé
sur une période froide et a conduit à une résorption embryonnaire. Les juments concernées sont les
suivantes : 10, 21 et 28 ;
- Juments « non gestantes - chaud » : juments pour lesquelles le transfert d’embryon a été
réalisé sur une période chaude et a été un échec. Les juments concernées sont les suivantes : 1, 20,
32 et 41. Il est à noter, que seule la jument 20 a un suivi exploitable pour cette catégorie ;
- Juments « non gestantes - froid » : juments pour lesquelles le transfert d’embryon a été
réalisé sur une période froide et a conduit à une résorption embryonnaire. Le lot comprend les
juments : 6, 24 et 36.

3. Suivi et insémination des donneuses
Les donneuses sont physiquement présentes au haras pour l’insémination. La durée moyenne du
séjour au haras est de 35 jours environ. Les donneuses sont suivies plusieurs fois par jour, afin de
détecter le moment de l’ovulation avec la plus grande précision. Une équipe de vétérinaires est
présente en continu sur le haras, avec le matériel nécessaire pour effectuer ces suivis.
Le moment de l’insémination est choisi en fonction de la congestion de l’utérus et de la taille du
follicule par suivi échographique. On attend une légère diminution de la congestion et une taille de 35
à 38 mm de follicule avant d’inséminer, le but étant de limiter le nombre d’insémination pour des
raisons économiques (prix des paillettes) et sanitaires, puisque l’injection de sperme dans l’utérus
génère une inflammation locale de l’utérus.
Un recours à des médicaments permettant l’induction de l’ovulation peut parfois avoir lieu,
notamment à l’hCG (Chorulon®).
Dans un but de limiter l’inflammation, des lavages utérins avec du Ringer Lactate® ont parfois été
effectués 6 heures après insémination, notamment sur des juments ayant un historique de métrites
post - insémination. De plus, ces juments, à reproduction délicate, ont été inséminées avec de la
semence fraîche afin d’augmenter les chances de fécondation.
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4. Méthode de collecte et de transfert
Les embryons des juments donneuses ont été récupérés à 8 jours après insémination. Les juments
donneuses d’embryon ont reçu, à la suite du transfert, une injection de prostaglandines PGF2 alpha
afin de cesser la gestation dans le cas où un embryon resterait dans l’utérus. Elles ont été revues en
contrôle gynécologique et échographique pour confirmer la non-gestation une semaine après.
Le transfert est effectué dans une salle particulière, laquelle est thermiquement régulée.
La jument est placée dans un travail. Un nettoyage - désinfection de l’aire périnéale et gynécologique
externe est réalisé. La figure 30 ci-dessous représente une jument dans le travail après nettoyage –
désinfection de l’aire périnéale.

Figure 30 : Préparation de la jument donneuse pour la collecte de l’embryon Jument placée dans le
travail, la queue est insérée dans un gant. Le nettoyage - désinfection est en cours d’exécution, source
personnelle.
Le lavage de l’utérus est réalisé comme la méthode exposée dans la partie II sur le transfert d’embryon.
La sonde est insérée stérilement dans le col de l’utérus. Une fois en place que cette dernière est en
place, le ballonnet est gonflé, afin d’assurer fixité et étanchéité. Le lavage peut commencer. Le liquide
de collecte utilisé ici est du Ringer Lactate® en poche de 5 litres, permettant d’effectuer 3 à 4 lavages
de l’utérus selon les juments. Le liquide est placé la veille du transfert, à l’étuve, de façon à être tiède
lors de son utilisation.
Le liquide de collecte d’une poche est donc introduit dans la sonde. Le praticien effectue en parallèle,
une palpation transrectale afin de guider le liquide dans l’une des cornes puis masser l’utérus, ce qui
aide le liquide à diffuser.
Après 3 à 5 minutes, le liquide est récupéré par siphonage grâce à la gravité et aux contractions
utérines.
Sur des juments âgées ou sur lesquelles les contractions utérines ne permettent pas de récupérer tout
le liquide, de l’ocytocine est utilisée.
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Le liquide récupéré est placé dans des bouteilles. Une fois tout le liquide récupéré, le ballonnet de la
sonde est dégonflé et la sonde retirée.
Les bouteilles de siphonage sont ensuite emmenées au laboratoire, attenant à la salle de transfert. La
méthode utilisée ici pour récupérer l’éventuel embryon est la filtration à l’aide d’un filtre à embryon.
L’embryon, une fois récupéré, est gradé : excellent, bon, moyen en fonction de son aspect
morphologique. L’embryon est lavé par bains successifs avec du liquide identique à celui utilisé pour
le récolter, à l’aide de micropipettes stériles.
Le transfert de l’embryon dans la mère receveuse est équivalent d’un point de vue pratique à une
insémination. L’embryon est aspiré avec une paillette plastique stérile identique à celle utilisée chez
les bovins pour les transplantations embryonnaires ou inséminations artificielles. Une bulle d’air est
laissée avant et après l’embryon.
La jument receveuse est, elle aussi, préparée dans un travail. Une désinfection de l’aire génitale est
effectuée, la queue placée dans un gant de fouille. Les juments impatientes et agitées sont sédatées.
La méthode pour introduire la sonde du transfert d’embryon dans l’utérus de façon stérile est la même
que celle citée précédemment pour le lavage utérin. L’embryon est déposé dans l’utérus.

5. Préparation et traitement des juments receveuses
Les juments receveuses ne sont pas synchronisées sur les juments donneuses. La disponibilité de
juments physiologiquement prêtes à recevoir un embryon est statistiquement assuré par l’important
effectif de juments receveuses présentes sur le site. Avec environ 150 juments receveuses le haras
s’affranchit ainsi des contraintes de synchroniser ces dernières.
Pour un transfert d’embryon, généralement 2 juments receveuses sur le troupeau sont naturellement
synchronisées et sont physiologiquement prêtes à recevoir un embryon. Le transfert est effectué sur
un intervalle de j0 à j4 par rapport au jour d’ovulation de la receveuse.
A partir de la mi-mai, un changement de protocole a été mis en place. En effet, les juments receveuses
ont été mises sous altrénogest (Régumate®), un progestagène synthétique afin de favoriser
l’implantation de l‘embryon. Ce traitement débutait après transfert pour une durée de 45 jours
maximum. De même, à partir de cette date, une vulvoplastie a été réalisée à la suite du transfert
d’embryon, dans le but de limiter les possibles contaminations ascendantes.
Les juments pour lesquelles le transfert a été un échec reçoivent généralement une injection de
prostaglandines afin de raccourcir l’interœstrus.
A noter que la jument 36 a reçu une injection d’anti-inflammatoire non stéroïde (fluxinine méglumine,
Finadyne®) après transfert.
L’utilisation d’AINS est conseillée dans le cas d’inflammation lors du passage du col de l’utérus et
également pour prévenir une potentielle endométrite subclinique chez la receveuse (Koblischke et al.,
2008).

6. Suivi échographique des receveuses et diagnostic de gestation
Les juments receveuses ont été suivies généralement 1 fois par jour, de fin mars à septembre, dans le
but de déterminer la phase du cycle œstral dans laquelle elles se situaient et de connaître à 24 heures
près, le moment de l’ovulation. En cas d’inactivité œstrale ou de la présence de follicules de tailles très
petits (< 20 mm) les suivis ont pu être davantage espacés.
Les données ont été rassemblées dans un tableur Excel® et dans un logiciel de gestion des activités
équines O ’Haras®.
Le diagnostic de gestation a été réalisé à 12 jours après implantation d’un embryon frais (non congelé)
par examen échographique. Les juments ont ensuite été revues à j15, j21, j30 puis j45 après transfert.
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La figure 31 ci-dessous représente la préparation pour un examen échographique.
Un diagnostic de gestation négatif pour une jument donnée (échec du transfert embryonnaire)
entraîne une injection de prostaglandines, pour que la jument retourne en chaleur dans les jours
suivants.

Figure 31 : Jument receveuse à la barre pour l'examen gynécologique et le transfert d’embryon, photo
personnelle.

7. Semences et protocole en cas de mortalité embryonnaire
Une observation au microscope et un spermogramme ont été effectués sur les semences des étalons
du haras après chaque récolte, de façon à caractériser la semence.
En cas de mortalité embryonnaire, une étude rétrospective est faite sur la jument receveuse, la
donneuse et les conditions du transfert. Le grade de l’embryon, la congestion de l’utérus, la
conformation de la vulve de la receveuse, le déroulement des chaleurs de la donneuse sont
notamment des points qui sont examinés. Si toutes ces analyses ne permettent pas de conclure quant
à l’origine de la mortalité embryonnaire, la receveuse en question se verra attribuée plutôt des
embryons de valeur moindre sur les prochains transferts. Si la congestion de l’utérus de la receveuse
est encore trop importante, la chaleur suivante ne sera pas exploitée.

8. Prélèvements sanguins et dosages
Les prises de sang ont été faites au niveau de la veine jugulaire, de préférence à droite, à l’aide d’un
vacutainer. Le sang est récolté dans un tube sec avec gel activateur séparateur de 10 mL. L’échantillon
a été centrifugé dans la journée (dans une durée inférieure à 5 heures), puis, soit expédié et dosé dans
les 2 jours suivants, soit récupéré directement au haras, centrifugé et dosé le jour même.
Les prises de sang ont été réalisées sur les juments receveuses après le transfert d’embryon à une
fréquence d’une fois par semaine.
Le dosage a été réalisé au service de biochimie de VetAgro-Sup, campus vétérinaire. L’appareil utilisé
est l’Immulite®, le dosage de la progestérone effectués par immuno-dosage. La sensibilité analytique
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du dosage est de 0,3nM (0,1 nmol/mL). La précision intra – essai est de 7,0 % (14, 8 mg/mL soit 47
mM) à 17, 4 % (0, 46 mg/mL soit 1,46 mM) et en inter – essai de 9,5 % (21,3 mg/mL) à 21, 7 % (0,46
mg/mL).
Ce dosage ne présente pas de réaction croisée avec l’altrenogest (Jackson et al., 1986). Nous avons
également obtenu cette conclusion à la suite de l’expérience suivante.
Pour évaluer la spécificité du dosage vis-à-vis de l’altrénogest, un hongre a reçu la dose correspondante
à son poids (posologie normale soit 0,044mg/kg) et un suivi de dosage de la progestéronémie a été
effectué. Le choix s’est porté sur un hongre de façon à s’affranchir d’éventuelles traces de
progestérone selon le moment du cycle que pourrait avoir une jument. Nous avons effectué un suivi
de prises de sang, avec une technique identique à celle appliquée chez les juments, à intervalles
réguliers. Nous avons ensuite dosé ces prélèvements dans les mêmes conditions que les tubes
récupérés au haras.
Les résultats sont présentés dans le tableau VIII ci-dessous :
Tableau VIII : Suivi de la progestéronémie dosée par l’Immulite® sur un hongre à la suite de l’ingestion
de Régumate®.
Temps
T0
T1 = T0 +1h
T2 = T0 + 2h30
T3 = T0 + 6h
T4 = T0 + 24h

Progestéronémie (en nmol/L)
< 0, 64
< 0, 64
< 0, 64
< 0, 64
< 0, 64

Les intervalles du suivi sont les suivants : T0 au moment de l’administration du progestagène, puis suivi
à 1heure, 2h30, 6h et 24 heures par rapport à T0.
On constate que les résultats sont tous identiques et stables au cours du temps. La concentration
plasmatique en altrénogest de ce hongre reste stable et non détectable, témoignant de l’absence de
réaction croisée avec le dosage de la progestérone. Cette conclusion est en accord avec la littérature
(Jackson et al., 1986). Chez les juments gestantes, la progestéronémie suivie est bien résultante de
l’activité lutéale de l’ovaire.

9. Relevé météorologique
Un suivi de la météo localement a été réalisé à partir du site Météo France, dans lequel sont recensées
les températures maximales et minimales, l’amplitude thermique, les durées d’ensoleillement par jour
et la quantité de pluie. Toutes ces données journalières ont été compilées dans un document Microsoft
Excel®.
La station météorologique la plus proche du haras est celle d’Ambérieux en Bugey (01), distante de
13,6 km du haras. Cela constitue un biais concernant les relevés météorologiques, car les températures
peuvent varier sur une telle distance.
Sur l’ensemble des données météorologiques, seules les courbes de température ont été exploitées.
En Europe de l’Ouest, on définit une canicule comme une période pendant laquelle les températures
journalières sont supérieures à 30-35°C et celles des nuits, supérieures à 18-20°C.
N’ayant pas accès aux températures nocturnes sur la période de l’étude, le terme de « période
chaude » et non de canicule sera utilisé pour définir une période pendant laquelle les températures
diurnes sont supérieures à 30°C sur minimum 3 jours consécutifs.
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Deux catégories de périodes ont ensuite été générées, représentées sur le tableau IX ci-dessous :
- période chaude, signalée en jaune. Elle comprend la dernière semaine de juin, les mois de
juillet et août ;
- période froide, signalée en bleu, pendant laquelle la température de 30°C n’a pas été atteinte
plus de deux jours. Les mois d’avril, mai, les 3 premières semaines de juin et le mois de septembre
composent cette catégorie.
Tableau IX : Nombre de jours où la température a dépassé 30°C, sur la période de l’étude.

Mois

Nombre de jours > 30° C

Avril
Mai
Juin, semaines 1 -2 -3
Juin, semaine du 24 -> 30
Juillet
Août
Septembre, semaines 1 et 2

0
0
0
8
15
10
2

Plus précisément, les jours où les températures ont été supérieures à 30°C sont les suivants :
- juin (du 24 au 30) ;
- juillet (1er, du 4 au 8, 12, 17, et du 20 au 26) ;
- août (du 4 au 6, 9, du 17 au 18, du 25 au 26, 28, 31) ;
- septembre (15 et 16).

10. Statistiques et analyses
Pour analyser les résultats obtenus avec les 19 juments dont les suivis étaient exploitables, nous avons
constitué différents groupes : un groupe de juments gestantes, au nombre de 15, et un groupe de
juments non gestantes, au nombre de 4. Dans ces deux groupes, nous avons ensuite séparé les
juments qui ont reçu l’embryon pendant la période chaude versus la période froide.
La période chaude correspond à la dernière semaine de juin (températures supérieures à 30°C pendant
cette période-ci), le mois de juillet et le mois d’août. La période froide correspond au mois de mai, les
3 premières semaines de juin, et septembre pendant lesquels les températures ont toujours été
inférieures à 30°C.
Quatre groupes sont ainsi obtenus : gestantes chaud, gestantes froid, non gestantes chaud et non
gestantes froid.
Plusieurs analyses ont ensuite été faites :
• 1ère analyse : c’est celle de l’impact du changement dans le protocole, à savoir l’ajout
d’altrénogest (Régumate®) dès le jour d’implantation de l’embryon et l’augmentation de
l’expérience du praticien au cours des transferts. L’ajout de progestérone per os est fait pour
une durée de 45 jours maximum, variable selon les juments et les valeurs de progestéronémies
obtenues dans les prises de sang suivantes. Globalement, le traitement oral est arrêté lorsque
la progestéronémie est supérieure à 9 nmol/L ;
• 2ième analyse : ici a été analysée l’influence des périodes chaudes sur la fertilité : taux de
gestation en présence de période chaudes (températures > 30°C) ou en l’absence de périodes
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•

chaudes, afin de savoir si les fortes chaleurs ont un impact sur le taux de gestation et donc de
la fertilité ;
3ème analyse : elle ne compare que les juments gestantes. Le but est de mettre en évidence un
impact potentiel de la chaleur sur la progestéronémie. Ainsi, nous avons comparé les courbes
de progestéronémie au cours du temps des 15 juments gestantes en les recoupant avec les
épisodes de périodes chaudes (plus de 2 jours où T°C > 30), pour rappel : juin (du 24 au 30),
juillet (1er, du 4 au 8, 12, 17, et du 20 au 26), août (du 4 au 6, 9, du 17 au 18, du 25 au 26, 28,
31). Les valeurs de progestéronémie prises pendant une de ces périodes ou sur un intervalle
allant jusqu’à 7 jours après un épisode de chaleur ont été signalisées d’une couleur différente.

Les analyses statistiques (test de Fischer, de Mann-Whitney et de Wilcoxon) ont été réalisées avec
Prisme®, logiciel d’analyses statistiques.
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II.

Résultats

1. Taux de récolte et de gestation
Durant la saison de reproduction, d’avril à septembre 2019, sur les 45 juments ayant subi un transfert
d’embryon, on note 33 juments gestantes, 9 non gestantes et 3 finalement non implantées. Cela
équivaut à un taux de réussite pour la saison de 73 %. Le taux de succès de gestation en fonction du
temps après transfert sur les 45 juments est représenté sur la figure 32, ci-dessous.
Certaines juments ont été implantées à plusieurs reprises au cours de la saison, lors d’échecs des
premières tentatives, avec un maximum de 3 tentatives.

Taux de succès du transfert d'embryon
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0,60
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0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
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Mai

Juin
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Août

Figure 32 : Courbe du taux de succès du transfert d’embryon au cours de la saison 2019 sur les 45
juments. En ordonnées, sont représentés les pourcentages.

Sur les 19 juments pour lesquelles les suivis de progestéronémie ont été exploitables, on note 15
juments gestantes et 4 non gestantes à la fin de la saison 2019, soit un taux de réussite de 79 %. Sur
19 transferts d’embryon avec diagnostic de gestation à 15 jours, 15 juments étaient encore gestantes
à la fin de l’étude. 2 juments ont été diagnostiquées gestantes à j15 mais ne l’étaient plus lors de
contrôles échographiques à j37 et j21 (respectivement les juments 36 et 24).
Les taux de succès du transfert d’embryon au cours de la saison 2019 sur les juments receveuses
participant à l’étude sont résumés sur la figure 33 ci-après :
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Figure 33 : Evolution du taux de succès du transfert d'embryon au cours de la saison 2019 sur les 19
juments suivies. En abscisse, les mois de la saison de reproduction sont notés, et les ordonnées
correspondent au pourcentage de réussite du taux de succès.
La flèche signalise le changement de protocole avec l’ajout systématique de l’altrénogest per os après
transfert, les traits pleins les épisodes de chaleurs et les traits en pointillés la période chaude, à savoir
les périodes durant lesquelles on note un minimum de 3 jours successifs avec des températures diurnes
supérieures ou égales à 30°C.
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2. Bilan météorologique, d’après Météo France
L’été 2019 se situe au 3ième rang des étés les plus chauds, après l’été 2003 et 2018. Les températures
ont été supérieures de 1,7°C par rapport à la normale. Il a été marqué par deux vagues de chaleur, qui
ont eu une durée assez courte (6 jours) mais une intensité exceptionnelle. Premièrement, une canicule
battant le record absolu dans la semaine du 25 au 30 juin. Deuxièmement, une nouvelle vague de
chaleur, du 21 au 26 juillet, relativement courte comme la précédente mais qui s’est distinguée par
une intensité exceptionnelle équivalente à la canicule d'août 2003.
Températures.
Hormis une période de fraîcheur assez marquée durant la première quinzaine de juin et quelques
refroidissements ponctuels au mois d'août, les températures sont le plus souvent restées supérieures
aux normales.
Précipitations.
La pluviométrie a été très contrastée. Les perturbations ont été peu fréquentes. En revanche, de
violents orages se sont accompagnés de pluies intenses, notamment en Auvergne - Rhône-Alpes.
Plusieurs épisodes de pluies diluviennes ont affecté le Rhône, entre autres. Sur cette région, l'excédent
de pluie a souvent dépassé 20 %.
Ensoleillement.
L'ensoleillement a été excédentaire, comparé aux moyennes de référence sur la période 1991-2010,
sur l'ensemble du pays.

a) Mai
On ne note aucune vague de chaleur importante. Les températures maximales n’ont pas dépassé les
25°C. On note quelques épisodes de pluie, surtout en début de mois, comme l’illustre la figure 34 ciaprès.
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Figure 34 : Conditions climatiques du mois de mai 2019.
En bleu sont représentées les températures maximales, en orange la durée d’ensoleillement par jour en heures,
et en gris les précipitations en mm.
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b) Juin
Les températures, souvent inférieures aux normales durant la première quinzaine, ont été en moyenne
4 à 8 °C au-dessus, du 24 au 30. Le 27 juin a été la journée la plus chaude enregistrée pour un mois de
juin avec une température moyenne sur la France de 27,9 °C. La température moyenne sur le mois a
été 2 à 4 °C au-dessus sur la moitié est de l'Hexagone. Sur le mois et sur le pays, la température
moyenne de 20,1 °C a été supérieure à la normale de 1,8 °C.
La pluviométrie a été très contrastée. En Rhône-Alpes, les précipitations ont été plus conformes à la
saison mais l'excédent a localement dépassé 20 %. En moyenne sur le mois et sur le pays, la
pluviométrie a été proche de la normale.
L'ensoleillement a été excédentaire en Rhône-Alpes.
La figure 35 ci-dessous représente l’évolution des conditions climatiques au cours du mois de juin. On
peut également voir, entouré en rouge, en fin de mois, le premier épisode caniculaire.
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Figure 35 : Conditions climatiques du mois de juin 2019.
En bleu sont représentées les températures maximales, en orange la durée d’ensoleillement par jour en heures,
et en gris les précipitations en mm.

c) Juillet
Les températures moyennes ont été le plus souvent supérieures aux normales hormis en toute fin de
mois. Durant l'épisode caniculaire, elles ont été 4 à 8 °C au-dessus des valeurs saisonnières avec du 23
au 25 des maximales dépassant la normale de plus de 10 °C. Avec une température moyenne de 29,4
°C sur le pays, le 25 juillet a été la journée la plus chaude enregistrée en France, ex-æquo avec le 5 août
2003. Sur l'ensemble du mois et sur la France, la température moyenne de 23,0 °C a été supérieure à
la normale de 2,2 °C.
Sur le sud du pays, la pluviométrie a été hétérogène. La région Rhône-Alpes a été déficitaire ce mois.
En moyenne sur le mois et sur le pays, la pluviométrie a été déficitaire de plus de 30 %.
L'ensoleillement a été excédentaire de plus de 20 % en Rhône-Alpes.
Sur la figure 36 suivante sont représentées les conditions climatiques au cours du mois de juillet.
L’épisode caniculaire est entouré en rouge.
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Figure 36 : Conditions climatiques du mois de juillet 2019.
En bleu sont représentées les températures maximales, en orange la durée d’ensoleillement par jour en heures,
et en gris les précipitations en mm.

d) Août
Les températures ont été le plus souvent supérieures aux normales hormis en milieu de mois. Sur
l'ensemble du mois et sur la France, la température moyenne de 21,8 °C a été supérieure à la normale
de 1,2 °C.
La pluviométrie a souvent été déficitaire. L'ensoleillement a été conforme à la saison de façon
générale. Les conditions climatiques au cours du mois d’août 2019 sont visibles sur la figure 37 ci-après.
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Figure 37 : Conditions climatiques du mois d’août 2019.
En bleu sont représentées les températures maximales, en orange la durée d’ensoleillement par jour en heures,
et en gris les précipitations en mm.
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e) Septembre
Septembre s’illustre comme un mois doux et sec. Les températures ont été supérieures à la normale
de 1,2°C. Un épisode de fraicheur s’est répandu en France entre le 5 et le 10. Peu de précipitations
sont notées. L’ensoleillement a été excédentaire ce mois-ci. Les variations climatiques sont résumées
dans la figure 38 ci-dessous.
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Figure 38 : Conditions climatiques du mois de septembre 2019.
En bleu sont représentées les températures maximales, en orange la durée d’ensoleillement par jour en heures,
et en gris les précipitations en mm.

En conclusion, l’été 2019 a été un été chaud et sec, ponctué de quelques orages violents notamment
autour du 15 juillet, du 6 et 9 août ; mais globalement l’été a été déficitaire en eau sauf dans quelques
régions, notamment l’Auvergne Rhône-Alpes. Deux vagues de canicule ont touché la zone étudiée, une
en juin et une en juillet. Une chaleur durable s’est installée en Rhône-Alpes au cours de l’été 2019, le
plaçant parmi les étés les plus chauds.
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3. Résultats de l’expérience
a) Influence de la technique sur la fertilité.
Un changement de protocole du transfert d’embryon a été initié à partir du 19 mai. Les juments
receveuses ont reçu systématiquement une administration d’altrénogest (Régumate®) dès le jour du
transfert et ce, pour une durée variable. Généralement, le traitement a été suspendu quand la
progestéronémie atteint 9 nmol/L.
La modification apportée réside dans la supplémentation orale, après transfert, à l’aide d’un
progestagène synthétique. Cette supplémentation permet de favoriser et/ou de maintenir une
gestation dans les premières semaines d’implantation lors d’insuffisance lutéale. 8 juments ont
bénéficié d’un transfert avant l’utilisation de progestagènes synthétiques et 18 juments ont reçu de
l’altrénogest après transfert. Certaines, n’ayant pas pris lors du 1er transfert, se retrouvent dans les
deux catégories « avant » et « après » ajout d’altrénogest.
La comparaison des gestations avant et après modification du protocole est représentée sur la figure
39. On observe que le nombre de juments gestantes après l’ajout d’altrénogest per os est largement
supérieur au nombre de juments gestantes avant cette modification de protocole. On dénombre 77 %
de juments non gestantes avant le changement de protocole et 82,3 % de juments gestantes après
changement de celui - ci.

Figure 39 : Impact de l'ajout du traitement à base de progestagène synthétique (altrénogest) sur le
nombre de juments gestantes.
Une analyse de contingence avec un test de Fisher est réalisée. On note µ0, l’hypothèse selon laquelle
le changement de protocole n’entraîne pas de modification dans les résultats du taux de gestation
obtenus. La p-value obtenue, d’une valeur < 0,05, nous permet d’exclure cette hypothèse.
Une différence hautement significative est notée (p = 0,0085) entre le nombre de juments gestantes
avant et après l’administration systématique d’altrénogest (Régumate®) après transfert.
Par ailleurs, au cours des mois, une amélioration de la technique est aussi développée par la pratique
régulière et ainsi l’expérience croissante du manipulateur.
En conclusion, une amélioration du taux de succès de gestation après transfert embryonnaire est notée
au cours des mois. Elle est due à deux variables : l’ajout d’altrénogest per os quotidiennement à partir
du jour du transfert, et le développement de l’habileté et de l’expérience du praticien.
91

b) Influence des périodes chaudes sur la fertilité.
Une comparaison a été réalisée entre l’efficacité de la reproduction en terme de gestation ou non
auprès des juments ayant passé leur 45 premiers jours de gestation pendant une période tempérée
par rapport à celle l’ayant passé pendant une période de chaleur, représentée sur la figure 40 ci –
dessous.
On dénombre 75 % des juments gestantes au cours de la période chaude contre 30 % pendant la
période tempérée.

Figure 40 : Impact des périodes chaudes sur le nombre de juments gestantes.
Une analyse de contingence par un test de Fischer a été réalisé. Soit µ0, l’hypothèse selon laquelle la
présence d’une période chaude n’entraîne pas de modification dans les résultats du taux de gestation
obtenus. La p-value obtenue, d’une valeur < 0,05, nous permet d’exclure cette hypothèse.
La différence entre ces taux est significative (p = 0,043). Cette différence est en faveur d’une meilleure
fertilité pendant la période chaude témoignant à minima du non-effet défavorable de la période
chaude sur la gestation.
Ce résultat est à nuancer avec le fait que d’autres effets chevauchent ces résultats, notamment l’ajout
d’altrénogest (Régumate®) et l’expérience du praticien qui s’accroit également au cours des mois.

c) Influence des épisodes de chaleur sur la progestéronémie.
•

Juments gestantes :

Afin d’évaluer l’influence des fortes chaleurs sur l’activité lutéale des juments, la progestéronémie a
été mesurée sur les 45 premiers jours de gestation de ces juments après transfert. Les courbes
représentées sur la figure 41 pour le groupe « gestantes – chaud » et figure 42 pour le groupe
« gestantes – froid », ont été replacées en considérant le jour de l’ovulation comme j0.
Sur la figure 36, les points représentés en rouge sont ceux où les prises de sang ont été faites lors
d’épisodes de chaleur ou juste après (dans un délais maximal de 7 jours). La majeure partie des
épisodes chauds coïncide avec des relevés de progestéronémie compris entre j18 et j25 après
transfert, et quelques unes à j11.
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Figure 41 : Cinétique de progestéronémie des juments du groupe "gestantes chaud". Les nombres et
chiffres situés sur la droite correspondent au numéro d’anonymat des juments. La ligne en pointillé est
la limite basse de progestérone pour supporter la gestation. Les points rouges sont des relevés de
progestéronémie faits pendant ou juste après un épisode de forte chaleur.

Figure 42 : Cinétique de progestéronémie des juments du groupe "gestantes froid". Les nombres et
chiffres situés sur la droite correspondent au numéro d’anonymat des juments.
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Une analyse de comparaison a été réalisée et 3 observations ressortent :
•
•
•

La présence de courbes homogènes, pour lesquelles l’activité lutéale est compatible avec celle
d’un follicule primordial ;
Des courbes n’ayant pas de réelle décroissance entre 8 et 20 jours, suggèrent une double
ovulation ;
Des juments présentent une progestéronémie inférieure aux seuils reconnus comme limite
pour supporter la gestation. Il est probable que la gestation ait été maintenue par l’apport
d’altrénogest per os.

L’effet des chaleurs sur la progestéronémie est présenté ci-dessous.
Les aires sous la courbe de progestéronémies des juments présentées sur les figures 41 et 42 ont été
compilées et sont représentées dans la figure 43 ci – dessous.

Figure 43 : Aire sous la courbe de la progestéronémie pour les juments « gestantes chaud » et celles
« gestantes froid ».
Une analyse statistique a été réalisée avec un test statistique de Mann – Whitney. Soit µ0, l’hypothèse
selon laquelle la progestéronémie des juments gestantes en période chaude est équivalente à celle
des juments en période froide. La p-value obtenue, d’une valeur < 0,05, nous permet d’exclure cette
hypothèse.
Le groupe de juments ayant été exposées à de fortes chaleurs au cours des 45 premiers jours de
gestation présentent une progestéronémie significativement plus élevée (p = 0,048). Cela reste à
nuancer par le faible effectif des groupes non exposés.
On ne note pas donc, à minima, d’effet défavorable des périodes chaudes sur la progestéronémie. En
conclusion, on ne note pas de diminution de la progestéronémie des juments pendant les périodes
chaudes qui aurait pu être responsable d’une moindre fertilité moindre.
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La comparaison des valeurs de progestéronémie sur la période j18-25, période du cycle représentant
le maximum d’épisodes de chaleurs, est représentée figure 44 ci - dessous.

Figure 44 : Progestéronémies des juments des groupes "gestantes chaud" et "gestantes froid" entre j18
et j25.
Une analyse statistique avec un test de Wilcoxon a été réalisée. Soit µ0, l’hypothèse selon laquelle la
progestéronémie des juments gestantes en période chaude est la même que celle des juments en
période froide lors de pics de chaleur. La p-value obtenue, d’une valeur > 0,05, ne nous permet pas
d’exclure cette hypothèse.
On ne note pas de différence significative (p = 0,56) entre les progestéronémies des juments ayant
reçu l’embryon pendant une période chaude ou froide, lors des pics de chaleurs.
Ce résultat est à prendre avec précaution devant le faible effectif étudié ici, ainsi que le changement
de protocole effectué comme expliqué précédemment.
La même comparaison sur les progestéronémie à j11est représentée dans la figure 45 ci - dessous. Les
analyses statistiques effectuées ont été les mêmes. Des conclusions équivalentes sont obtenues.

Figure 45 : Impact d'un pic de chaleur sur la progestéronémie des juments "gestantes chaud" en
comparaison avec le groupe "gestantes froid" à j11.
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Le test statistique de Wilcoxon réalisé ici, ne met pas non plus en évidence une différence significative
(p> 0,05) entre la progestéronémie des juments « gestantes chaud » soumises à un pic de chaleur
comparé au groupe « gestantes froid ».
En conclusion, les pics de chaleurs n’ont pas montré d’impact négatif significatif sur la progestéronémie
des juments gestantes qui est assurée par l’activité lutéale ovarienne pendant les 45 premiers jours
par rapport aux juments n’ayant pas eu à supporter d’épisodes de chaleur.

•

Juments non gestantes :

Afin d’évaluer l’influence des fortes chaleurs sur l’activité lutéale des juments, la progestéronémie a
été mesurée les premières semaines après transfert d’embryon, sur une durée maximale de 45 jours.
Ces juments ont reçu un embryon mais ont présenté par la suite des pertes embryonnaires et ne sont
donc pas gestantes. Les courbes de progestéronémie des juments non gestantes ont été compilées et
replacées en considérant le jour de l’ovulation comme j0, représentées sur la figure 46 ci - dessous.

Figure 46 : Cinétique de la progestéronémie du lot non gestant. Les nombres et chiffres situés sur la
droite correspondent au numéro d’anonymat des juments. La droite en pointillé indique la valeur basse
de progestéronémie pour supporter la gestation. Le point bleu signalise une injection de prostaglandine
reçue par la jument 20.
Un effondrement assez rapide des activités lutéales est noté.
Trois types de profil se dégagent : celles ayant un déficit de montée lutéale, celles ayant une réelle
insuffisance lutéale et celles dont le profil n’est pas physiologique avec l’intervention de molécules
visant à réduire le temps de retour en chaleur, notamment les PGF2 alpha.
Il est à noter que la jument 20 a reçu une injection de prostaglandine signalée par un point de couleur
bleue sur le graphique, juste avant le cycle qui est représenté ici.
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III.

Discussion

1. Bilan et discussion des résultats obtenus
Tout d’abord, la modification du protocole et de la technique a un impact hautement significatif sur la
fertilité dans cette étude. L’ajout de progestérone per os a un impact favorable sur la fertilité. Cette
conclusion s’accorde avec de nombreuses publications.
Premièrement, Hinrichs démontre l’effet de l’altrénogest à une dose suffisante pour la mise en place
et le maintien de la gestation dans son étude sur des juments ovariectomisées utilisées comme
juments porteuses après transfert d’embryon. Les juments receveuses ont été, au préalable,
synchronisées sur les donneuses. D’après les conclusions de l’article, une supplémentation de 22 mg
par jour n’est pas suffisante (Hinrichs et al., 1986).
De même, Mc Kinnon prouve l’efficacité de l’altrénogest pour le maintien de la gestation en obtenant
des taux de gestation équivalent (p > 0.05) sur des juments receveuses ovariectomisées traitées avec
de l’altrénogest (28/40 soit 70 %) et sur celles du groupe témoin (16/20 soit 80 %) (McKinnon, E. L.
Squires, et al., 1988). Des juments en anœstrus ayant reçu un traitement de benzoate d’œstradiol puis
de la progestérone exogène longue action réalisée en IM, ont pu être utilisées comme juments
receveuses (Kaercher et al., 2013).
Daels et son équipe prouvent également l’implication de la progestérone exogène pour le maintien de
la gestation dans son étude sur des juments gestantes ayant reçu des administrations d’endotoxines
de Salmonella Typhimurium. Les juments sous administration d’altrénogest maintiennent leur
gestation
tant
qu’elles
sont
sous
traitement
(Daels
et
al.,
1991).
En conclusion, en cas de déficience lutéale, l’apport de progestérone exogène sous forme
d’altrénogest contribue à la mise en place et au maintien de la gestation (McCue, 1998).
Il est à noter que sous traitement progestagène, des juments peuvent présenter des concentrations
en progestérones endogènes inférieures à celles ne recevant pas ce traitement (DeLuca et al., 2011).
Ainsi, un apport d’altrénogest sur des juments pouvant présenter une insuffisance lutéale est
recommandé.
De plus, plusieurs études rapportent un taux de succès de transfert d’embryon qui croît au cours des
mois, comme démontré dans le tableau X ci-dessous.
Tableau X : Tableau regroupant différentes études concernant le taux de réussite du transfert
d’embryon au cours de la saison de reproduction.
Mois de Expérience
l’année
thèse
(19
juments)
Mars
Avril
0%
Mai
25 %
Juin
0%
Juillet
0%
Août
99,8 %
Septembre 100 %
Octobre

(Squires et al., 1982)

(Squires, Garcia, et (Imel et al., 1981)
al., 1985)

0%
(0/12)

30 %

45 %
(9/20)

46 %
72 %

7,7 %
(3/39)

33 %
(22/67)

Les valeurs de juillet dans le cadre de nos expériences sont biaisées par l’absence de suivi et de prises
de sang durant ce mois.
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Il est cependant difficile de distinguer ces effets entre l’ajout de progestérone per os et l’accroissement
de l’expérience du praticien.
De plus, les périodes de chaleurs ne constituent pas un obstacle à la fertilité. La fertilité n’est en effet,
à minima, pas impactée par les pics de chaleurs dans cette étude. Cette conclusion s’oppose ainsi à
celle établie par Rua et al. dans laquelle ces derniers, sur 5 années successives, ne notent pas d’impact
de la saison ou de l’année sur le taux de gestation.
Cet impact, plutôt bénéfique dans cette étude, est également potentiellement attribuable aux
améliorations de protocole et de technique citées ci-dessus. Il serait nécessaire d’investiguer plus
profondément l’impact potentiel du climat sur le taux de gestation chez la jument.
On s’interroge sur l’effet des fortes chaleurs sur une insuffisance lutéale, mais celui est masqué par
l’ajout exogène de progestérone.
L’effet de pics de chaleur ne semble pas avoir d’impact sur la progestéronémie. Ici, il n’est pas mis en
évidence d’insuffisance lutéale ou de diminution de progestéronémie pendant ces pics de chaleurs au
cours des périodes chaudes.
Enfin, pour les juments non gestantes, on évoque la possibilité de non-ovulation pour certaines aux
profils inhabituels. Les résultats, du fait du très faible effectif de ce groupe, sont peu exploitables.
En conclusion, dans cette étude l’apport d’altrénogest a un impact favorable sur la fertilité. De plus,
les pics de chaleur et périodes chaudes ne semblent pas avoir d’influence négative sur la fertilité et
l’activité lutéale.

2. Critique de la méthode
Dans cette étude réalisée initialement sur 45 juments, seulement 19 ont été retenues. Sur ces 19
juments, 5 ne sont pas gestantes. Cela constitue un faible échantillon. Par conséquent, il n’a pas été
possible de comparer la progestéronémie des juments gestantes de celle des non gestantes. Par
ailleurs, l’analyse de l’impact de la chaleur sur la fertilité et la progestéronémie est en partie biaisée
par le développement, au cours de la saison, d’une plus grande expérience et habileté du praticien et
par la mise en place systématique de Régumate® après transfert. L’analyse de l’impact de l’ajout de
l’altrénogest est elle aussi basée sur un faible échantillon avant ajout de la progestérone comparée à
l’échantillon d’après ajout qui s’étale sur quasiment 4 mois.
L’âge des juments est aussi à prendre en considération. Les études rapportent que le taux de gestation
est optimal pour des juments ayant de 7 à 10 ans (Langlois et al., 2012). Or dans cette étude, on note
une majorité de jeunes juments âgées de 4 et 5 ans (environ la moitié du cheptel étudié) et quelques
juments âgées de plus de 10 ans (respectivement deux de 11 ans et une de 12 ans). Il est également
rapporté que les juments, à partir de 12 ans, peuvent présenter des taux plus importants de pertes
embryonnaires précoces (Ball, 1988).
De plus, le schéma de gestation présent ici dans un haras de reproduction vivant de ses activités,
impose le fait que les juments passent rapidement d’un cycle à un autre ou d’un échec de transfert à
une nouvelle ovulation. Ainsi, sur les juments sélectionnées, nous n’avons pas eu de réels cycles
physiologiques sans intervention de médicaments visant à maitriser leur cycle œstral. Le suivi, sur 45
jours après transfert, se révèle aussi être court sur la durée totale de gestation d’une espèce qui porte
pendant 11 mois.
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Un manque de données est présent en juillet par manque de personnel et de temps et par raisons
économiques. Cela interfère clairement avec le suivi de la fertilité et de la progestéronémie pendant
une période chaude. De plus, aucune jument n’a subi au préalable de frottis. Ainsi des juments
potentiellement subfertiles n’ont pas été détectées avant insémination.
Par ailleurs, la saison de reproduction 2019 s’illustre comme une saison chaude et sèche, assez
représentative des étés dans cette région. Cependant les températures relevées sont celles de la
station la plus proche station météorologique du haras, et non des températures prises au haras
même.
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CONCLUSION

Les particularités de la jument et de son cycle œstral imposent un suivi rigoureux de celle-ci
pendant la saison de reproduction afin d’optimiser ses chaleurs. Le transfert d’embryon
constitue un moyen d’augmenter la descendance de juments ayant un potentiel génétique
intéressant. Les différents types de protocole hormonaux à base soit de progestagènes, soit
de prostaglandines, soit mixtes, permettent de regrouper les chaleurs et les ovulations des
juments donneuses et receveuses et ainsi permettre le transfert d’embryon. La
synchronisation naturelle sur un troupeau à grand effectif peut également être une stratégie.
Pour que l’embryon s’implante correctement chez la jument receveuse, plusieurs points clés
nécessitent une attention particulière : un intervalle de temps particulier après ovulation pour
le transfert, la limitation de l’inflammation lors du passage du col afin de prévenir la libération
de prostaglandines, la mobilité de la vésicule embryonnaire indispensable pour la
reconnaissance maternelle et le maintien de la gestation, la synthèse lutéale par les corps
jaunes. De plus, des facteurs externes sont aussi impliqués tel que notamment le climat. Si
l’un de ces évènements est mal géré, des pertes embryonnaires peuvent apparaitre.
Le succès du transfert d’embryon dépend grandement aussi du choix de la receveuse, qui en
soit dépend de plusieurs facteurs intrinsèques et extrinsèques. Le coût d’achat, de l’entretien
de la jument receveuse dans le troupeau et des examens gynécologiques jouent aussi un rôle
non négligeable dans le succès du taux de transfert d’embryon.
Dans cette étude, la progestéronémie de 45 juments receveuses a été suivie sur un intervalle
de 0 à 45 jours après transfert d’embryon de façon non chirurgicale afin de détecter une
insuffisance lutéale et essayer de la mettre en lien avec les variations climatiques.
Les résultats montrent un impact bénéfique de l’utilisation de progestérone administré per os
chez les receveuses après transfert ainsi qu’une absence d’impact négatif des fortes chaleurs
sur la fertilité. De même, la progestéronémie des juments gestantes ne semble pas être
influencée négativement par les vagues de chaleurs estivales connues en 2019 en région
Auvergne-Rhône-Alpes. L’habileté et l’expérience du praticien constituent un facteur majeur
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dans la réussite du transfert d’embryon, toutes deux s’accroissent naturellement au cours des
mois de pratique.
Par conséquent, l’utilisation d’altrénogest per os pour des juments risquant de présenter une
insuffisance lutéale est recommandée afin de prévenir les pertes embryonnaires précoces.
Ces pertes ne semblent pas imputables aux conditions climatiques.
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ANNEXES
Annexe 1 : Liste des juments de l’expérience avec leur race et année de naissance.
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Race

Année
naissance

1

SF

2010
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TF

2010

3

AA

2011
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SF

2011

5
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2011
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2014
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27

TF

2015

28

SF

2015

29

TF

2015

30

TF

2015

31
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2015

32

TF

2015

33

TF

2015

34
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2015

35

TF

2015
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2016
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2016
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TF

2017
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SF

2007
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TF

2008
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SF

2008
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2009
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TF

2009
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Annexe 2 : Frise chronologique de la saison de reproduction 2019.
Notation : « numéro de la jument, date du diagnostic de gestation, tentative numéro, diagnostic des
gestation positif (+) ou négatif (-) »
La flèche bleue signale a mise en place du traitement à base d’altrénogest systématique.
Les traits discontinus ou continus signalent les jours chauds. La banderole orange indique la période
chaude.
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PRECOCES CHEZ LA JUMENT DANS LE CADRE DU TRANSFERT
D’EMBRYON.
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 26 novembre 2020.

RESUME :
Le transfert d’embryon est aujourd’hui une technique largement répandue. Bien que la technique
non chirurgicale reste relativement simple, elle représente un coût et ses résultats sont fluctuants.
En effet une gestation réussie après transfert dépend de nombreux facteurs. D’abord interne,
propre aux juments receveuse et donneuse, à l’étalon, à la technique utilisée, au praticien mais également
des facteurs externes, comme le stress ou le climat. L’impact de ce dernier est peu documenté dans la
littérature équine. Si ces facteurs ne sont pas bien gérés, des mortalités embryonnaires apparaissent.
Ce travail, basé sur le suivi hebdomadaire de la progestéronémie de 45 juments au cours de la
saison de reproduction 2019 et des conditions climatiques en parallèle, vise à mettre en évidence impact
des température chaudes sur le transfert d’embryon et notamment sur la progestéronémie et la fertilité.
Il semblerait d’après les résultat obtenus ici que l’expérience du praticien joue un rôle important
dans la réussite du transfert et que celle-ci s’affine naturellement au cours des mois de pratique. De plus,
l’ajout de progestatif de synthèse semble significativement prévenir une mortalité embryonnaire précoce
chez la receveuse. Les températures chaudes de l’été 2019, été relativement chaud et sec, n’ont pas
impacté, dans cette étude la fertilité ni la progestéronémie des juments suivies.
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