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INTRODUCTION
La cohabitation entre le cheval et l’homme remonte au paléolithique quand celui-ci servait
de gibier aux hommes. Puis peu à peu le cheval a été domestiqué : on le retrouve alors dans
toutes les pages de notre Histoire, dans le développement de l’agriculture et des transports, dans
les guerres et finalement il conquiert également le domaine du loisir.
Aujourd’hui, les chevaux ont une importance économique et affective très forte. En effet,
que ce soit le cheval de trait destiné à la boucherie, ou le cheval de course, en passant par le
poney familial ou de centre équestre, ils ont tous une grande importance aux yeux de leurs
propriétaires. Cette évolution de la place du cheval au sein de notre société a suscité le besoin
d’un développement accru des soins vétérinaires équins pour répondre à la demande des
éleveurs, des centres équestres, des particuliers … L’étude de la pathogénie est une étape clé
de la compréhension du déroulement des affections. Le système immunitaire est un acteur
primordial dans la lutte contre les infections. Mais il peut arriver qu’un dysfonctionnement de
ce système immunitaire conduise à une attaque contre des constituants de l’organisme. Parmi
ces dysfonctionnements, il y a les réactions d’hypersensibilité de type I à IV.
Ce travail de thèse s’intéresse plus particulièrement à la réaction d’hypersensibilité de type
II chez les équidés. Pour cela, nous verrons dans un premier temps les cibles de cette réaction
que sont les érythrocytes et leurs antigènes. Et comme bien souvent les avancées en médecine
humaine servent également à la médecine vétérinaire, nous utiliserons les travaux réalisés sur
les groupes sanguins humains pour comprendre la complexité des groupes sanguins des
équidés. Puis dans un deuxième temps, nous étudierons les effecteurs de cette réaction : les
anticorps et leurs mécanismes d’actions. Enfin, nous illustrerons la réaction d’hypersensibilité
de type II chez les équidés avec l’exemple de l’érythrolyse néonatale chez le poulain.
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1 PHYSIOPATHOLOGIE DE LA REACTION D’HYPERSENSIBILITE
DE TYPE II
1.1 LES CIBLES DE LA REACTION : LES ERYTHROCYTES ET LEURS
ANTIGENES
1.1.1 Historique de la découverte des groupes sanguins
La première transfusion sanguine remonte au XVIIème siècle : elle a été réalisée entre
deux chiens, en 1666 par Richard Lower, un scientifique anglais. Lower répéta cette expérience
plusieurs fois sans effets secondaires et souligna aussi l’absence de modification
comportementale sur le chien receveur. Cette expérience ouvrit la porte à d’autres essais
transfusionnels et c’est l’année suivante, que la première transfusion sanguine humaine a été
réalisée avec succès par Jean Baptiste Denis, un scientifique français. Mais le quatrième patient
de cette étude après la deuxième transfusion a eu le bras qui devenait chaud et douloureux, des
douleurs rénales, des urines noires et décéda après la troisième transfusion. La femme du patient
porta alors plainte contre J-B. Denis : celui-ci fut exonéré de toute faute, mais les transfusions
sanguines ont été alors interdites sauf en cas d’autorisation spéciale de l’Académie de médecine,
et cette interdiction dura pendant 150 ans jusqu’aux travaux de Landsteiner (Schwarz, Dorner,
2003).

1.1.1.1 Landsteiner : découverte des groupes sanguins
C’est au début du XXème siècle, que la notion de groupe sanguin a été introduite, suivie
de nombreuses autres découvertes dans ce domaine. En 1930, Landsteiner K. a reçu le prix
Nobel de Physiologie ou Médecine pour « sa découverte des groupes sanguins humains », qu’il
avait publié dans un article en 1901. A l’époque, l’agglutination des érythrocytes d’un individu
par le sérum d’un autre individu était connue mais associée à des cas de maladies. Landsteiner
a mis en contact du sérum, une solution diluée à 5 % de sang et une solution saline à 0,6 % dans
un tube, puis il a observé les phénomènes d’agglutination qu’il a notifié d’une croix (Tab I). Le
sérum et les érythrocytes provenaient de ses confrères sains et de lui-même. Cette étude a
permis de mettre en évidence que le sérum d’un individu sain peut entraîner l’agglutination des
érythrocytes d’un autre individu sain et que trois groupes sanguins sont distinguables A, B, C
(appelé O par la suite) dans l’espèce humaine. Dans la conclusion de son article, il a fait
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l’hypothèse d’un lien entre ces groupes sanguins et les échecs thérapeutiques lors de transfusion
sanguine.

Tableau I : Croisement du sérum et des érythrocytes de six individus sains (Schwarz, Dorner,
2003).
Erythrocytes de :
Sérum de :

Dr. St.

Dr. Plecn

Dr. Sturl.

Dr. Erdh

Zar.

Landst.

Dr. St

-

+

+

+

+

-

Dr. Plecn.

-

-

+

+

-

-

Dr. Sturl.

-

+

-

-

+

-

Dr. Erdh.

-

+

-

-

+

-

Zar

-

-

+

+

-

-

Landst.

-

+

+

+

+

-

1.1.1.2 Hirszfeld et von Dungern : transmission mendélienne
En 1910, Hirszfeld et Von Dungern ont montré que les groupes sanguins ont une
transmission mendélienne. De plus, ils ont réalisé une étude sur de nombreux soldats de la
Première Guerre Mondiale. Les résultats de leur étude ont montré une différence significative
de fréquence des types ABO en fonction des différents groupes ethniques (Schneider, 1994).
Les groupes sanguins sont alors vus comme de potentiels marqueurs génétiques de
« race », de maladie, et, à l’époque, de caractères supposés héréditaires comme la folie, ou les
comportements criminels. Les recherches sont aussi orientées en fonction du contexte
historique de l’époque. En effet la Première Guerre Mondiale nécessitait un nombre important
de transfusions sanguines. Mais les médecins sur le terrain devaient faire face à une double
problématique : la coagulation du sang et le risque de choc hémolytique.

1.1.1.3 L’avancée des transfusions sanguines pendant la Première Guerre Mondiale
Dans un premier temps, les médecins ont réalisé des transfusions directes, du donneur
au receveur, en utilisant des méthodes chirurgicales pour contrer le temps de coagulation. La
méthode directe consistait à raccorder l’endothélium artériel du donneur à l’endothélium
veineux du receveur. Mais ces interventions chirurgicales étaient invasives et fastidieuses à
réaliser sur les champs de guerre. Et c’est en 1914 et 1915 que trois chercheurs ont découvert
22

le citrate de sodium comme anti-coagulant permettant alors de faire des transfusions différées
dans le temps (Aymard, Renaudier, 2016).
Concernant le risque hémolytique, c’est en 1907 que Ludwig Hektoen a proposé de
choisir un donneur du même groupe sanguin que le receveur pour éviter le choc hémolytique.
Puis en 1911, Reuben Ottenberg a montré qu’en cas d’impossibilité d’avoir un donneur et un
receveur du même groupe sanguin, il était plus sûr et plus efficace de transfuser le sérum d’un
donneur qui va agglutiner les cellules du receveur plutôt que de transfuser le sang d’un donneur
dont les cellules vont être agglutinées par le sérum du receveur (Ottenberg, 1911). Cette
affirmation est à l’origine du concept du donneur universel de groupe sanguin O. En effet, dans
le sérum d’un donneur universel il y a des anticorps anti-A et anti-B qui vont agglutiner les
cellules du receveur. Cependant les érythrocytes du donneur ne seront pas agglutinés par le
sérum du receveur puisque ceux-ci ne présentent pas d’antigène à leur surface.

1.1.1.4 Découverte du facteur Rhésus
L’évolution rapide des connaissances sur les groupes sanguins a permis une
augmentation du nombre de transfusions sanguines réalisées et la création de banques de sang
au milieu du XXème siècle. La première transfusion était souvent sans effets secondaires, mais
à partir de la deuxième transfusion ou plus, il y avait apparition de symptômes due à une
immunisation contre des agglutinogènes présents dans le sang du donneur.
Mais en 1939, Levine and Stetson ont rapporté un cas anormal : une femme a été admise
en urgence à l’hôpital Bellevue à New-York. Elle venait d’accoucher d’un enfant mort-né et
avait besoin d’une transfusion. Elle n’en avait jamais reçu auparavant. Il n’y avait donc pas de
contre-indications pour qu’elle reçoive du sang de son mari qui était du groupe sanguin O
comme elle. Mais moins de 10 minutes après la transfusion, elle présenta des effets secondaires
importants et une augmentation des saignements. Un cross-match a été réalisé a posteriori et
montra que son sérum agglutinait les érythrocytes de son mari. Son sérum a ensuite été testé
sur 104 échantillons de sang de groupe O et il était compatible avec uniquement 21 d’entre eux.
Ils ont alors supposé que la femme s’était immunisée contre des antigènes produits par le fœtus
que celui-ci avait hérité de son père. Ce cas a pu être élucidé en 1941 grâce à la publication de
Landsteiner et Wiener sur l’existence de l’antigène Rhésus, transmis selon les lois
mendéliennes. L’allèle RH codant pour la présence de l’antigène est dominant. Cette découverte
a présenté un intérêt très important dans les cas de transfusions répétées et dans les cas de
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première transfusion chez des femmes Rh négatif qui ont eu des enfants (Landsteiner, Wiener,
1941).

1.1.1.5 Conclusion
Tous les travaux du XXème siècle sur les groupes sanguins en médecine humaine ont
permis une réelle amélioration des transfusions sanguines, qui représentent un acte médical
vital.
Cet historique centré sur les groupes sanguins humains va nous permettre de faire un
parallèle avec les groupes sanguins équins. En effet, nous allons réaliser ce parallèle au niveau
de la fréquence des différents groupes, du rhésus et de la maladie hémolytique du nouveau-né.
Nous utiliserons également ces découvertes dans l’application des transfusions sanguines. Mais
dans un premier temps, nous allons continuer de nous baser sur le système humain pour faire
une présentation de l’organisation des érythrocytes et des anticorps anti-érythrocytaires.

1.1.2 Caractéristiques des érythrocytes
1.1.2.1 La membrane érythrocytaire
Les érythrocytes ont une forme de disque biconcave. Leur membrane est composée
d’une bicouche lipidique de phospholipides. Elle est stabilisée par du cholestérol et peut se
déformer pour passer dans les capillaires les plus petits. A l’extérieur de la membrane, il y a
une couche riche en mucopolysaccharides qui contient notamment les antigènes de surface des
groupes sanguins (Société française d’hématologie et al., 2018).

1.1.2.2 Les antigènes de surface
Un antigène est une molécule qui est capable d’être reconnue par les acteurs du système
immunitaire adaptatif. De plus, si cet antigène est immunogène, il peut induire une réponse
immunitaire. Certains types d’antigènes ont des variations génétiques intra-espèce ce qui est le
cas des antigènes érythrocytaires, ils sont alors appelés allo-antigènes. Ces allo-antigènes ont
une importance primordiale dans les rejets de greffe, dans les transfusions sanguines et
notamment dans le cadre de notre étude sur l’érythrolyse néonatale (Chevailler et al., 2018).
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1.1.3 Caractéristiques des groupes sanguins chez les chevaux
1.1.3.1 Les différents groupes sanguins des chevaux
A l’instar des groupes sanguins humains, les groupes sanguins des chevaux sont aussi
déterminés par des antigènes érythrocytaires qu’on appelle allo-antigènes. Ils se trouvent sur la
surface des érythrocytes. Ces antigènes sont sous déterminisme génétique et répondent aux lois
mendéliennes. Il est difficile de faire un parallèle complet avec le système ABO. En effet, pour
certains gènes il existe plus de deux allèles possibles ce qui donne une multitude de
combinaisons possibles.
Chez les chevaux, il existe sept groupes sanguins : A, C, D, K, P, Q, et U. Chaque
groupe correspond à un gène, qui est noté avec une lettre majuscule et qui est appelé système
en accord avec la nomenclature officielle. La connaissance de ces sept systèmes repose
uniquement sur des tests d’agglutination et d’hémolyse et non sur des analyses ADN. Le
déterminisme moléculaire est donc non connu. Chaque gène code pour différents facteurs qui
correspondent aux différents allèles, à l’origine de la production des antigènes de surface.
Chaque facteur est noté avec une lettre minuscule. Certains groupes comme le C, le K et le U
sont simples avec uniquement deux allèles possibles. Mais d’autres sont complexes, comme
le système D (UC Davis Veterinary Medecine, 2016) (Tab II).
Tableau II : Facteurs érythrocytaires équins(Bertazzoni, 2001).
Système

A

C

Facteur

Aa

Ca

D
Da

Dk

Ab

Db

Dl

Ac

Dc

Dm

Ad

Dd

Dn

Ae

De

Do

Af

Df

Dq

Ag

Dg

Dr

F17

Dh

F22

Di

F25

25

K

P

Q

U

Ka

Pa

Qa

Ua

Qb
Pb

Qc
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1.1.3.2 Répartition des groupes sanguins selon les races
Comme nous l’avons vu précédemment, Hirszfeld a mis en évidence pendant la
Première Guerre Mondiale une différence significative de la fréquence des différents groupes
sanguins en fonction de l’origine ethnique des personnes. Cette différence est également
retrouvée au sein des différentes races équines. La première différence notable a été faite par
Podliachouk en 1972, entre les chevaux à « sang chaud » c’est-à-dire les chevaux de courses,
et les chevaux à « sang-froid » c’est-à-dire les chevaux de trait.
Il existe aussi des différences notables entre les races, comme le montre le tableau III
qui compare la fréquence de certains antigènes érythrocytaires entre les chevaux à « sang
chaud » : Pur-sang Anglais, Trotteur, Arabe et Anglo-arabe. Certains facteurs sont absents pour
certaines races ; par exemple, le facteur Ac est absent chez les Pur-sang Anglais et chez les
Anglo-arabes, alors qu’il est retrouvé chez les Trotteurs et les Arabes. Le principal objectif de
cette étude était de pouvoir mettre en évidence une individualité génétique en fonction des
races.
Tableau III : Répartition des antigènes érythrocytaires selon les races chez les chevaux de
course (Podliachouk et al., 1975).
Systèmes

Facteurs

Pur-sang
Anglais

Trotteur

Arabe

Anglo-arabe

Aa

93 %

92 %

90 %

92 %

Ac

0%

1%

5%

0%

Ab

11 %

32 %

46 %

12 %

Ca

95 %

93 %

98 %

97 %

Da

0%

15 %

5%

0%

Db

37 %

18 %

30 %

28 %

Dc

82 %

64 %

60 %

42 %

Dd

68 %

86 %

88 %

95 %

De

40 %

48 %

32 %

31 %

Df

5%

20 %

1%

10 %

Ka

9%

7%

2%

2%

Pa

44 %

38 %

47 %

56 %

Pb

11 %

4%

2%

9%

Q

Qa

71 %

0%

56 %

54 %

U

Ua

35 %

48 %

30 %

28 %

A

C

D

K
P
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De plus, cette étude a aussi comparé des sous-populations au sein des races. Elle
compare des populations de chevaux de la même race mais provenant de pays différents :
France, Pologne et Belgique. Les résultats montrent une variabilité très limitée chez les Pursang, ce qui est en concordance avec l’origine de création de la race : seulement trois étalons et
une cinquantaine de juments sont à l’origine de la race. La variabilité est aussi faible chez les
Anglo-arabes et les Arabes. A la différence de ces trois races, la variabilité est plus importante
chez les Trotteurs. C’est également en concordance avec l’origine de création de la race : il y a
eu un apport de « Demi-sang » pour créer la race, ce qui situe la variabilité génétique des
Trotteurs entre celle des chevaux à « sang chaud » et celle des chevaux à « sang-froid ».
Cette étude montre que les marqueurs génétiques sanguins sont un réel outil pour les
identifications d’animaux et les contrôles de généalogies. Mais dans notre cas, nous utiliserons
ces données ultérieurement pour étudier l’influence des groupes sanguins dans les réactions
d’hypersensibilité de type II et plus particulièrement dans le cas de l’érythrolyse néonatale.

1.1.3.3 Des antigènes érythrocytaires supplémentaires chez les ânes
En 1924 Landsteiner et al, ont observé que le sérum des ânes agglutine les érythrocytes des
chevaux. Puis c’est en 1953 que Podliachouk et al. ont étudié les antigènes érythrocytaires des
ânes. Ils ont découvert un antigène spécifique des ânes. Ils l’ont nommé avec la même
nomenclature que celle de l’espèce équine. Cet antigène est identifié comme le système B. Il
est transmis selon les lois de l’hérédité mendéliennes. Il répond à un système simple à deux
allèles, avec l’allèle codant pour la présence dominant sur l’absence. Et sa fréquence varie en
fonction des races d’ânes. Plus tard, ils ont découvert deux autres antigènes spécifiques des
ânes : le système M et le système N. Ces deux antigènes ont aussi des fréquences de répartition
différentes en fonction des races d’ânes (Podliachouk et al., 1965).
Nous verrons ultérieurement que la connaissance de ces antigènes érythrocytaires
supplémentaires est primordiale pour comprendre l’augmentation de la prévalence de
l’érythrolyse néonatale chez les mules, résultant d’un croisement entre une jument et un âne
mâle. Cette découverte a également une importance pour éviter de transfuser un cheval avec du
sang d’âne.
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1.2 LES EFFECTEURS DE LA REACTION : LES ANTICORPS
1.2.1 Les différents types d’anticorps
1.2.1.1 Définition
Les immunoglobulines sont des glycoprotéines effectrices de l’immunité humorale. Les
immunoglobulines sont appelées anticorps lorsque l’antigène ou épitope sur lequel ils peuvent
se fixer de manière spécifique est désigné. Elles sont organisées de manière symétrique avec
deux chaînes lourdes identiques qui sont reliées entre elles par des ponts disulfures, et deux
chaînes légères qui sont unies aux chaînes lourdes par un pont disulfure (Figure 1).

Figure 1: Structure de base des immunoglobulines
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(Lemirre, 2016).

Leur structure fonctionnelle se divise en deux parties :
- Une partie variable : site de fixation des épitopes, une immunoglobuline
monomère peut fixer deux épitopes identiques. Elle est appelée Fab pour Fragment
antibody ou antigen binding.
-

Une

partie

constante :

support

des

propriétés

biologiques

des

immunoglobulines. Elle peut se fixer sur les lymphocytes B mais aussi sur les cellules
réceptrices des immunoglobulines. Elle est appelée Fc pour sa propriété à cristalliser
lorsque les immunoglobulines sont digérées avec de la papaïne.

Figure 2: Organisation fonctionnelle des immunoglobulines (Lemirre, 2016).

Il existe cinq types de chaînes lourdes, appelées par des lettres grecques gamma (ɣ),
alpha (α), mu (µ), delta (δ), epsilon (ε) qui définissent les cinq classes d’immunoglobulines,
respectivement IgG, IgA, IgM, IgD, et IgE. Ces cinq classes immunoglobulines ont des
structures, des fonctions, et des concentrations différentes. Les IgG, IgD et IgE sont sous formes
de monomères. Les IgA peuvent être soit sous forme de monomères soit de dimères. Les IgM
sont sous forme de pentamères (Abbas et al., 2016a).
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1.2.1.2 Les anticorps naturels
En 1900, quand Landsteiner a mis en évidence les groupes sanguins avec les différents
antigènes érythrocytaires. Il a également mis en évidence la présence d’agglutinines capables
d’agglutiner les érythrocytes présentant des antigènes autres que ceux de l’individu. Ces
agglutinines sont des immunoglobulines présentes naturellement chez les individus. Par
exemple, un individu de groupe sanguin A, c’est-à-dire avec des antigènes A, aura dans son
sang des immunoglobulines anti-B. Seuls les individus du groupe sanguin AB, n’ont pas
d’anticorps naturels.

1.2.1.3 Les anticorps immuns
Contrairement aux anticorps naturels qui sont présents sans une immunisation préalable,
les anticorps immuns vont se développer à la suite d’une première présentation de l’antigène
aux lymphocytes B. Cette présentation entraîne un phénomène d’immunisation. Nous en
verrons la pathogénie dans une partie ultérieure.

1.2.1.4 Les anticorps chez les chevaux
1.2.1.4.1 Présence
La majorité des chevaux n’ont pas d’anticorps naturellement dirigés contre les antigènes
présents dans leur sang ni contre les autres antigènes érythrocytaires. Mais, certains chevaux
peuvent avoir des « allo-anticorps », c’est-à-dire des anticorps naturels présents en quantité
variable sans aucune stimulation préalable. Une étude réalisée sur 390 juments gestantes de
race Trotteur et 409 juments gestantes de race pur-sang a mis en évidence des anticorps naturels
chez 20 % des juments Trotteuses et 10 % des juments Pur-sang. Ces anticorps sont
principalement dirigés contre les antigènes érythrocytaires Ca. D’autres anticorps naturels avec
une prévalence plus faible sont spécifiques d’autres antigènes érythrocytaires : Aa, Ab, Da, Df,
Ka, Ua, ou Qa (Bailey, 1982). Cependant, il semblerait que leur présence ne soit pas importante
car ils auraient une action hémolytique faible voire nulle et donc pas de répercussions cliniques
(Durham, 1996).
1.2.1.4.2 Implication immunogène des différents facteurs
Il semblerait que les facteurs Aa, Ca et Qa soient ceux qui stimulent une production
d’anticorps importantes lorsqu’ils sont transfusés à des chevaux Aa, Ca ou Qa négatifs
(ANON., 2013b, p. 348). Le risque le plus important serait la production des anticorps anti-Aa
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qui ont un pouvoir hémolytique important et qui apparaissent seulement quelques jours après
la première exposition au facteur Aa (Durham, 1996).
Les groupes Aa et Qa sont les plus importants dans les réactions hémolytiques, notamment
dans le cadre de l’érythrolyse néonatale. Les groupes Dc, Ua, Ab et Pa sont aussi retrouvés dans
des réactions d’érythrolyse néonatale.

1.2.1.5 Les évènements immunisants
1.2.1.5.1 La réponse humorale
Lorsqu’un antigène du non soi est présenté aux cellules du système immunitaire, il va
être détecté et entraîner la production d’anticorps : c’est la mise en place de la réponse
immunitaire primaire.
Les lymphocytes B naïfs ont sur leur membrane des immunoglobulines de type IgM et
IgD. Ils ont un rôle de récepteurs de l’antigène. Une fois l’antigène érythrocytaire fixé sur le
lymphocyte B naïf, celui-ci va s’activer et générer des plasmocytes produisant de nombreuses
immunoglobulines. Ou ils peuvent devenir des cellules mémoires à longue durée de vie. Les
plasmocytes restent dans le sang ou vont au niveau de la moelle osseuse. Ils survivent pendant
plusieurs années et continuent de produire des anticorps même après la disparition de l’antigène.
Ces anticorps restent donc présents dans le sang, et seront les premiers à agir dans le cas d’une
nouvelle exposition à l’antigène par exemple lors d’une deuxième transfusion sanguine. De
plus, les cellules mémoires qui circulent dans le sang ou qui sont au niveau des muqueuses et
des tissus se réactivent très vite en cas de réintroduction de l’antigène (Abbas et al., 2016b).
1.2.1.5.2 Au cours de la gestation
Le placenta : un organe d’échange entre la mère et le fœtus
Le placenta est un organe d’échange entre la mère et le fœtus. Il est constitué de tissu
maternel et fœtal. Il est retrouvé chez tous les Mammifères euthériens. Le placenta a un rôle
hormonal. Il participe au maintien de la gestation et il assure les échanges d’eau, d’oxygène, de
dioxyde de carbone, et de nutriments. Les échanges se font par trois mécanismes :
-

Diffusion passive : Pour les gaz sanguins, l’urée et l’éthanol, la diffusion se fait en
fonction des gradients de concentrations. La diffusion des molécules se fait en fonction
des différences de potentiels. La diffusion de l’eau et des électrolytes se fait en fonction
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du gradient osmolaire. Ces échanges se font donc dans les deux sens entre le
compartiment maternel et fœtal.
-

Transport actif avec des transporteurs placentaires pour le glucose, les acides aminés,
et les acides gras volatiles.

-

Transfert par transcytose pour les immunoglobulines mais cela ne concerne que les
placentas endothéliochoriaux et hémochoriaux.

Il existe différents types de placenta. Ils se distinguent par leur organisation morphologique,
cellulaire et histologique (Saint-Dizier, Chastant-Maillard, 2014).
Placentation chez la jument
Classification morphologique
La classification morphologique dépend de la distribution des villosités placentaires sur
le sac chorionique, c’est la membrane fœtale la plus externe. Chez les juments, le sac
chorionique est en contact avec l’endomètre sur toute sa surface. Les villosités sont organisées
en micro-cotylédons. Du fait de sa répartition sur toute la surface de l’endomètre c’est un
placenta diffus.

Figure 3: Placentation de la jument (Gayrard, 2015).
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Classification cellulaire
La classification cellulaire dépend de l’organisation des membranes chorioniques avec
les tissus maternels. Chez les juments, le chorion forme des villosités primaires constituées de
colonnes de cellules trophoblastiques. Le mésoderme forme des villosités secondaires. Et enfin
les vaisseaux fœtaux forment les villosités tertiaires. Du fait de son organisation en villosités,
c’est un placenta diffus.
Classification histologique
La classification histologique dépend du nombre de couches de cellules qui séparent les
circulations sanguines fœtale et maternelle. Chez les juments, il y a six couches de cellules entre
le sang fœtal et le sang maternel :
-

L’endothélium vasculaire fœtal,

-

Le mésoderme fœtal,

-

Le trophoblaste qui correspond à l’épithélium fœtal,

-

L’épithélium muqueux utérin,

-

Le mésenchyme utérin,

-

L’endothélium vasculaire maternel.

Figure 4: Organisation histologique du placenta (Senger, 1997).

Du fait de ces six couches cellulaires, c’est un placenta épithéliochorial. Le sang
maternel n’est jamais exposé au sang fœtal. La jument ne peut donc pas développer d’anticorps
dirigés contre les antigènes érythrocytaires fœtaux. De plus, précédemment nous avons vu que
les immunoglobulines sont transférées par transcytose mais uniquement dans le cas de placentas
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endothéliochoriaux et hémochoriaux. En conséquence, les poulains naissent donc sans
immunoglobulines.
Phénomène d’immunisation au cours de la gestation
Au cours d’une gestation physiologique, du fait de la placentation épithéliochoriale de la
jument, le sang fœtal ne rencontre jamais le sang maternel. Les érythrocytes fœtaux rencontrent
le sang maternel au cours de la gestation uniquement en cas d’accidents gestationnels (Body et
al., 2018) :
-

Métrorragies,

-

Avortement spontané,

-

Décollement placentaire,

-

Grossesse extra-utérine,

-

Chirurgie mobilisant l’utérus

-

Hémorragie fœto-maternelle qui peut se produire de manière spontanée et silencieuse,

-

Traumatisme abdominal.

En cas d’exposition d’antigènes érythrocytaires fœtaux hérités du père et absents chez la
mère une réponse immunitaire humorale primaire a lieu. Cette réponse pourra avoir des
conséquences dès la naissance du poulain par le transfert d’immunoglobulines via le colostrum.
Mais aussi sur le long terme, lors d’une gestation suivante ou si la jument reçoit une transfusion
sanguine contenant les mêmes antigènes érythrocytaires.
1.2.1.5.3 Immunisation au cours d’une transfusion sanguine
Du fait de la multitude de combinaisons des différents facteurs, il est presque impossible
de transfuser un cheval avec du sang d’un autre cheval ayant le même groupe sanguin pour tous
les facteurs. La première transfusion va donc entraîner une immunisation dirigée contre les
antigènes érythrocytaires non communs. L’impact sera plus ou moins important en fonction des
facteurs présentés. En effet, comme nous l’avons vu précédemment les facteurs les plus
immunogènes sont les facteurs Aa, Ca et Qa.
1.2.1.5.4 Immunisation par des vaccins
Si un vaccin contient ou est contaminé avec du matériel érythrocytaire équin, le système
immunitaire peut alors développer une réponse humorale. Par exemple, en Afrique du Sud une
centaine de chevaux ont été vaccinés avec un nouveau vaccin contre la Babésiose et de
nombreux poulains issus de mères vaccinées ont développé une érythrolyse néonatale. Il
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semblerait dans ce cas que le vaccin soit imputable, mais ce phénomène d’immunisation est
très rare (Hein van Haeringen, 2007).

1.3 LA REACTION D’HYPERSENSIBILITE DE TYPE II
1.3.1 Définition
La réaction d’hypersensibilité de type II est une réaction anticorps dépendante. Elle fait
intervenir des anticorps de type IgM et IgG. Ils vont venir se fixer sur des antigènes de manière
spécifique. Cette fixation que l’on appelle opsonisation peut entraîner des altérations ou une
destruction des tissus. Dans le cas où les antigènes sont présents sur des membranes cellulaires
cela entraînera une destruction des cellules porteuses des antigènes par différents mécanismes.
Dans le cas de notre étude, nous nous intéresserons uniquement à la fixation des anticorps sur
les antigènes érythrocytaires.

1.3.2 Mécanismes effecteurs mis en jeu
La réaction d’hypersensibilité de type II fait suite à une première étape : la réponse
immunitaire primaire. Dans le cas de notre étude, cette réaction immunitaire primaire est
passée par un des différents phénomènes d’immunisation que nous avons abordés
précédemment.
Lors d’une deuxième présentation de l’antigène, les plasmocytes et les lymphocytes B
mémoires qui s’étaient différenciés au cours de la première présentation de l’antigène se
réactivent très rapidement. Ils produisent de nouveau des anticorps, principalement des IgM
puis des IgG. De plus, nous avions vu que certains anticorps restent dans la circulation sanguine
pendant une longue période même après disparition de l’antigène concerné. Ces IgM et ces IgG
se fixent sur les antigènes érythrocytaires. Les érythrocytes sont alors recouverts d’anticorps,
ce processus est appelé opsonisation. Il mène à une destruction cellulaire par trois mécanismes :
la lyse cellulaire avec l’intervention du complément, la cytotoxicité cellulaire dépendante des
anticorps et la phagocytose (Coleman, Tsongalis, 2018).

1.3.2.1 Lyse cellulaire due à l’intervention du complément
1.3.2.1.1 Définition
Le complément est un système majeur de l’immunité innée. Il intervient dans les
défenses contre les infections et a un rôle de régulation dans les processus inflammatoires et
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d’élimination des cellules altérées. Mais dans certains cas il peut contribuer à des maladies
inflammatoires ou immunitaires.
Le complément est un ensemble d’une vingtaine de protéines thermolabiles produites
par le foie ou les macrophages ; en association avec les anticorps elles permettent la lyse des
cellules.
Les protéines sont produites en continu par le foie sous formes inactives et circulent
dans le sang. Elles s’activent entre elles par clivage et polymérisation. Cette activité de
convertase, c’est-à-dire passer de la forme inactive à la forme active, se fait uniquement au
contact d’une membrane cellulaire. L’activation se fait très rapidement puisque les éléments
sont déjà présents dans le sang. Mais la durée de vie des protéines une fois activées est courte.
Il existe deux voies d’activation du complément : la voie classique et la voie alterne.
Dans le cas de l’hypersensibilité de type II dirigée contre les antigènes érythrocytaires, nous
nous intéresserons uniquement à la voie classique, car la voie alterne est activée par des
éléments présents uniquement chez les microorganismes.
1.3.2.1.2 La voie classique du complément
Pour activer la voie classique, il faut obligatoirement la formation d’un complexe AcAg. Dans le cas d’IgM, un seul anticorps suffit tant qu’il a deux paratopes occupés. Dans le cas
d’IgG, il faut que le complexe soit composé au minimum d’un antigène et de deux anticorps.
Ce complexe va activer la polymérisation de protéines C1, et permettre d’activer la convertase
C1. Celle-ci va pouvoir cliver les protéines C2 et C4 qui vont donner respectivement C2a, C2b,
C4a, C4b. Les fragments C2b et C4b s’associent pour activer la C3 convertase, ce qui va
permettre d’obtenir les fragments C3a et C3b. Enfin, les fragments C2b, C3b et C4b vont activer
la C5 convertase qui est l’origine de la polymérisation du Complexe d’Attaque Membranaire
ou CAM.
Le CAM est une polymérisation des protéines C6 à C8, et avec C9 qui se met en couronne. Ce
CAM a une activité perforine qui va conduire à la destruction des membranes et donc à la lyse
des cellules.
1.3.2.1.3 La régulation du complément :
Il y a une régulation intrinsèque qui passe par une limitation dans le temps puisque la durée
de vie des protéines une fois activée est proche d’une seconde. De plus, il y a une limitation
dans l’espace puisqu’une fois activée elle se déplace très peu. Ensuite, il a y une régulation
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extrinsèque passant par des facteurs de protection sur les membranes des cellules. Sur les
érythrocytes, on retrouve une glycoprotéine CD55 (ANON., 2013a) qui en se liant aux
convertases accélèrent leur dégradation et évitent ainsi la lyse des cellules. Mais si la quantité
d’anticorps et de complément est trop importante, ils ne seront pas efficaces. En outre, les
hématies expriment peu de facteurs de protection.
1.3.2.2 Cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps
La fraction Fc des immunoglobulines G peut aussi se fixer sur les récepteurs FcɣRIII
(CD16) qui font partie des récepteurs activateurs des cellules Natural Killer (NK). Les
récepteurs FcɣRIII une fois activés émettent des signaux activant les NK. Ces cellules
relarguent alors des protéines capables de détruire les érythrocytes opsonisés (Abbas et al.,
2016a).

Figure 5: Cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps.
1.3.2.3 Phagocytose
Une fois l’opsonisation faite, la fraction Fc des immunoglobulines G se fixe sur les
récepteurs FcɣRI (CD64) qui est exprimé par les macrophages et les neutrophiles. Ils jouent
alors le rôle de phagocyte. Les phagocytes entourent leur membrane autour du complexe
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érythrocytes-immunoglobulines et l’ingèrent sous forme de phagosomes. Les phagosomes
fusionnent avec les lysosomes qui vont détruire le complexe (Abbas et al., 2016a).

Figure 6 : Phagocytose des érythrocytes après opsonisation.

1.4 LES REACTIONS D’HYPERSENSIILITE DE TYPE II CHEZ LES EQUIDES
1.4.1 Définition
La réaction d’hypersensibilité de type II entraîne une anémie hémolytique. Mais toutes
les anémies hémolytiques auto-immunes ne sont pas des réactions d’hypersensibilité de type II.
Les causes d’anémies hémolytiques auto-immunes sont nombreuses (Tableau IV) et peuvent
être d’origine primaire ou secondaire. Les réactions primaires sont toutes anticorps-dépendantes
et entrent dans le cadre de notre étude. Les réactions secondaires peuvent être anticorps
dépendants comme dans le cas des réactions aux pénicillines, lors de l’anémie infectieuse virale
et éventuellement dans les infections à Clostridium.
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Tableau IV : Causes d’anémies hémolytiques auto-immunes chez les chevaux (Weiss,
Wardrop, 2011).
REACTION PRIMAIRE
Transfusion sanguine incompatible
Érythrolyse néonatale
Anémie hémolytique auto-immune idiopathique
REACTION SECONDAIRE
Causes infectieuses

Médicaments ou toxiques

Néoplasies

Autres maladies systémiques

-

Anémie infectieuse équine

-

Clostridium perfringens

-

Clostridium septicum

-

Abcès au point d’injection

-

Streptococcus spp

-

Pénicillines

-

Sulfamides

-

Organophosphates

-

Lymphosarcome

-

Mélanomes ou autres néoplasies

-

Purpura hémorragique

-

Pertes de protéines due à une
entéropathie

Les réactions primaires sont celles où les immunoglobulines sont formées et dirigées
contre des antigènes érythrocytaires. C’est le cas des transfusions sanguines incompatibles, de
l’érythrolyse néonatale ou de l’anémie hémolytique auto-immune idiopathique (Beck, 1990).
Les réactions secondaires sont celles qui font intervenir une réaction entre des
immunoglobulines et des substances qui se sont fixées sur la surface des érythrocytes, comme
par exemple des agents infectieux, des toxines ou des médicaments (Weiss, Wardrop, 2011).
Dans le cadre de notre étude, nous détaillerons dans une partie suivante l’érythrolyse néonatale.
Mais afin de comprendre le mécanisme des réactions secondaires, nous allons étudier les plus
couramment rencontrées et décrites chez les chevaux : les causes infectieuses et les réactions
aux pénicillines.
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1.4.2 Les réactions secondaires
1.4.2.1 Les causes infectieuses
1.4.2.1.1 L’anémie infectieuse équine
Le virus de l’anémie infectieuse équine appartient à la famille des Retroviridae et au
genre Lentivirus. Cette maladie virale est sur la liste des risques sanitaires de catégorie 1. Elle
se transmet d’un cheval à l’autre par le sang, principalement par des piqûres d’insectes
hématophages comme les taons. Le virus infecte les macrophages et entraîne leur réplication
massive. C’est seulement dans les phases subaiguës et chroniques que l’hémolyse apparaît. On
suppose que la sous-unité de l’hémagglutinine du virus se lie à la surface de la membrane
érythrocytaire. Cette liaison aboutit à l’opsonisation des érythrocytes par les anticorps et active
alors le complément qui lyse les érythrocytes (Weiss, Wardrop, 2011).
1.4.2.1.2 Les Clostridium
Des infections à Clostridium ont été décrites chez des chevaux présentant des cas
d’anémie hémolytique auto-immune. Le mécanisme par lequel les infections à Clostridium
induisent une anémie hémolytique n’est pas connu. Mais un auteur a fait l’hypothèse que les
toxines de Clostridium endommageraient la membrane des érythrocytes ce qui aboutiraient à
l’exposition d’antigènes jusqu’alors non accessibles au système immunitaire ou d’antigènes
altérés entraînant alors une réponse immunitaire de type réaction d’hypersensibilité de type II
(Weiss, Moritz, 2003).

1.4.2.2 Les anémies hémolytiques dues à l’administration de médicaments
1.4.2.2.1 Les médicaments responsables d’anémie hémolytique
L’administration de certains médicaments peut entraîner une anémie hémolytique par
différents mécanismes. Par exemple, en médecine humaine, l’administration de phénacitine ou
de quinidine entraîne la formation d’un complexe immun avec des anticorps dirigés contre ces
médicaments. Puis ces complexes immuns se fixent sur les érythrocytes et avec l’activation du
complément, il y a une lyse intravasculaire (Garratty, Petz, 1975).
Une étude rapporte le cas d’une anémie hémolytique chez un cheval qui serait due à
l’administration de triméthoprime et sulfamethoxazole (Thomas, Livesey, 1998). Cependant,
cette étude a été réalisée sur un seul cheval et l’implication de ces antibiotiques a été faite par
exclusion des autres causes possibles.
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Dans le cas de notre étude, nous nous intéresserons uniquement aux réactions induites
par les pénicillines puisqu’elles sont responsables d’une réaction d’hypersensibilité de type II
et bien décrites.
1.4.2.2.2 Les réactions aux pénicillines
Les pénicillines : première famille d’antibiotiques découverte
En 1928, A. Fleming a découvert fortuitement que le champignon Penicillium notatum
pouvait inhiber la croissance des staphylocoques. Il a alors appelé cette substance la pénicilline.
Mais c’est seulement au début de la première guerre mondiale que la pénicilline a été utilisée
sur des patients, des blessés de guerre. La pénicilline est donc la première famille
d’antibiotiques découverte, les bêta-lactamines avec une action bactéricide. Les bêta-lactamines
se fixent à un résidu sérine d’enzymes à activité transpeptidasique : cette enzyme est impliquée
dans la formation de la paroi bactérienne et notamment dans la formation des peptidoglycanes.
Cette inhibition entraîne la lyse de la bactérie (Faure, 2008). Il existe plusieurs catégories de
pénicillines qui se distinguent par leur spectre d’action : les pénicillines G (benzylpénicilline),
A (amoxicilline, ampicilline) ou M (cloxacilline, oxacilline) et les céphalosporines. Dans le cas
de notre étude nous nous intéresserons uniquement aux pénicillines G car ce sont les plus
utilisées en médecine équine et les plus décrites dans la réaction d’hypersensibilité de type II.
Les pénicillines G : caractéristiques pharmacologiques
Le spectre des pénicillines G est plus limité que celui des autres pénicillines. En effet
elles sont actives uniquement contre les streptocoques, méningocoques, gonocoques,
pneumocoques, Leptospires, Corynebacterium diphteriae, tréponèmes et clostridies. Les
bactéries produisant des pénicillinases sont résistantes (Faure, 2008).
Les pénicillines G sont détruites par les sucs gastriques, ce qui rend leur biodisponibilité
nulle pour une administration par voie orale. Elles sont donc administrées par voie intramusculaire ou intra-veineuse. Leur distribution est principalement extracellulaire et elles
diffusent bien dans tous les tissus. Elles sont peu biotransformées et sont éliminées sous forme
active et par voie urinaire.
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La réaction d’hypersensibilité aux pénicillines décrite en médecine humaine
En 1958, Ley et al. ont rapporté pour la première fois la présence d’anticorps circulants
dirigés contre les pénicillines chez certains donneurs de sang. Les pénicillines peuvent se lier
de manière forte aux protéines plasmatiques et aux protéines présentes sur la membrane des
érythrocytes que ce soit in vitro ou in vivo. Et une fois la liaison faite elle n’est plus réversible.
L’immunogénicité des pénicillines seraient dues à leur capacité à réagir chimiquement avec des
protéines tissulaires et à former différents groupes d’haptènes. L’haptène principal vient du
groupe des benzylpénicillines. Une étude en médecine humaine, a démontré que 3 % des
patients ayant reçu des pénicillines à forte dose (au moins 10 millions d’unités par jour pendant
une semaine ou plus) en intraveineuse sont alors positives au test d’anti-globulines direct. Et
que parmi ces patients un faible pourcentage développe une anémie hémolytique. Bien que
l’incidence de l’anémie hémolytique induite par les pénicillines soit basse, beaucoup de
personnes ont des anticorps anti-pénicillines détectables dans leur sérum, principalement des
immunoglobulines de la classe IgM. Dans les cas d’anémie hémolytique induite par les
pénicillines, un fort titre en IgG est souvent retrouvé (Levine et al., 1966). Cette hémolyse fait
rarement intervenir le complément : elle est souvent extravasculaire et peu aiguë. Cependant,
dans le cas où l’étiologie de l’anémie n’est pas reconnue et que le traitement est poursuivi, cette
réaction peut devenir potentiellement mortelle. L’arrêt du traitement permet une récupération
complète du patient (Garratty, Petz, 1975).

Figure 6 : Mécanisme de fixation des pénicillines sur les érythrocytes.
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Importance des pénicillines dans l’espèce équine
Les familles d’antibiotiques disponibles dans l’espèce équine sont peu nombreuses. En
effet, beaucoup d’antibiotiques peuvent provoquer chez les chevaux des coliques
dysentériformes dues à la perturbation de la flore microbienne intestinale. Les principales
familles d’antibiotiques utilisées dans l’espèce équine sont les pénicillines, les céphalosporines,
les tétracyclines, les fluoroquinolones, les triméthoprimes et les sulfamides. De plus, il y a peu
de médicaments avec une AMM équine et certaines familles sont des antibiotiques critiques
donc à utiliser uniquement en seconde intention et avec un antibiogramme pour justifier leur
nécessité (Gomas, 2017). Du fait de tous ces éléments et de leur caractéristiques, les pénicillines
G restent un des antibiotiques les plus utilisées en équine.
Elles sont indiquées dans les infections suivantes quand elles sont dues à des germes sensibles
à la pénicilline :
-

Infections généralisées,

-

Infections respiratoires : pneumonie, pleuropneumonie,

-

Infections post-partum,

-

Plaies infectées,

-

Abcès,

-

Infections post-opératoires,

-

Tétanos.

La réaction d’hypersensibilité de type II aux pénicillines décrite chez les équidés
A l’instar des humains, les chevaux peuvent aussi présenter une hypersensibilité de type
II à la suite de l’administration de pénicillines à fortes doses. Les premiers cas ont été rapportés
vingt ans après la découverte de ce phénomène en médecine humaine.
Une étude a recherché sur 30 chevaux ne souffrant pas d’anémie hémolytique la
présence d’anticorps anti-pénicilline. Parmi ces 30 chevaux, 23 avaient des anticorps antipénicillines à faible titre de classe IgM, soit 77 % (BLUE et al., 1987). Ces résultats rejoignent
la présentation immunologique décrite chez les humains.
Quant aux chevaux souffrant d’anémie hémolytique, ils présentaient souvent les mêmes
symptômes : ictère, anémie sévère. Les anticorps responsables de l’hémolyse sont des
immunoglobulines de classe IgG qui in vitro agglutinent les érythrocytes traités
expérimentalement avec des pénicillines mais pas les érythrocytes non traités. Chez les
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chevaux, il a été mis en évidence que la lyse des érythrocytes est due principalement à la
phagocytose mais peut aussi être due à une lyse intra et extravasculaire. L’intervention du
complément n’a pas été retrouvée mais cette intervention semble une voie fortement probable,
ce qui pourrait expliquer que des chevaux peuvent présenter une anémie hémolytique sans
recevoir des doses très élevées de pénicillines. Dès l’arrêt de l’administration des pénicillines,
le titre en IgG diminue, et l’hématocrite remonte progressivement. Cependant, il reste des IgG
dans le sang longtemps après l’arrêt du traitement et il est donc déconseillé de renouveler un
traitement à base de pénicillines chez ces chevaux (Step et al., 1991).
Remarque : Il existe d’autres réactions avec les pénicillines qui ne sont pas dues à une réaction
d’hypersensibilité de type II. En effet, comme en médecine humaine certains chevaux peuvent
être allergiques aux pénicillines et dans ce cas nous sommes face à une réaction
d’hypersensibilité de type I. De plus, certains médicaments ayant une AMM équine comme la
Dépocilline® ou la Duplocilline® sont composés de Benzylpénicilline sous forme de procaïne
monohydratée. Il faut alors être extrêmement précautionneux quant à l’administration en intramusculaire stricte. En effet, si la procaïne passe en intra-veineux elle peut entraîner un état de
choc violent.

1.4.3 Les réactions primaires
1.4.3.1 Les transfusions sanguines
Depuis la première Guerre Mondiale et les avancées des connaissances sur les groupes
sanguins, les transfusions sanguines en médecine humaine se sont démocratisées et sont
devenues le traitement de choix pour les anémies. L’objectif d’une transfusion sanguine est de
restaurer la capacité du sang à transporter le dioxygène aux tissus en restaurant le volume
sanguin et ou en augmentant la concentration en hémoglobine du sang. Cependant, il est
important d’estimer le rapport bénéfices - risques avant de réaliser une transfusion sanguine. Il
faut également vérifier la compatibilité entre le donneur et le receveur afin d’éviter une réaction
d’hypersensibilité de type II (Salpeter et al., 2014). Ces précautions s’appliquent aussi en
médecine équine, bien que la première transfusion chez un cheval soit moins risquée puisque
comme nous l’avons vu précédemment que peu de chevaux possèdent des anticorps naturels
dirigés contre les antigènes érythrocytaires sans exposition préalable.
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1.4.3.1.1 Détection des hémorragies aiguës chez les chevaux
Les hémorragies peuvent être internes, comme par exemple lors de lacérations spléniques,
ou de saignement des artères utérines ou externes lors de lacérations d’artères ou d’épistaxis. Il
est primordial de reconnaître les signes d’un choc hémorragique :
-

Tachycardie,

-

Tachypnée,

-

Extrémités froides,

-

Muqueuses pâles,

-

Temps de recoloration capillaire augmenté,

-

Atteinte nerveuse possiblement jusqu’au coma.

Des chevaux souffrant d’hémopéritoine peuvent aussi présenter des coliques et une distension
abdominale.
Les analyses sanguines mettent souvent en évidence :
-

Une hyperlactatémie,

-

Une hypoprotéinémie,

-

Une anémie.

1.4.3.1.2 Indications des transfusions sanguines dans l’espèce équine
Les chevaux peuvent nécessiter une transfusion pour différentes raisons (Hurcombe et al.,
2007) :
❖ Anémie hypovolémique secondaire à une perte sanguine : parmi les causes les plus
fréquentes d’hémorragies on retrouve les chirurgies de coliques, des sinus paranasaux
ou de l’ethmoïde.
❖ Anémie hémolytique due pour la plupart à des anémies hémolytiques auto-immunes,
ou due à l’ingestion de toxiques comme des feuilles d’érables rouges ou dans le cas
d’érythrolyse néonatale.
❖ Anémie euvolémique secondaire à un échec de l’érythropoïèse.
1.4.3.1.3 Critères pour réaliser une transfusion sanguine dans l’espèce équine
Les transfusions sanguines peuvent avoir des effets secondaires chez les receveurs allant
d’une simple réaction d’urticaire cutanée, à un choc anaphylactique ou à une réaction
d’hypersensibilité de type II. Ces deux dernières peuvent évoluer vers la mort naturelle ou
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l’euthanasie du receveur. De plus, il y a également un risque de transmission de maladies
infectieuses. C’est pourquoi, tout comme en médecine humaine, il est très important d’avoir
des critères permettant de prendre la décision de transfuser ou non.
❖ L’hématocrite et les protéines totales : il faut être vigilant car pendant les douze
premières heures une splénocontraction peut maintenir les valeurs de l’hématocrite et
du taux de protéines dans les normes malgré un saignement aigu. Il est tout de même
recommandé de réaliser un suivi de l’hématocrite et des protéines totales (Mudge,
2014).
❖ La lactatémie : la concentration en lactate augmente quand la perfusion et
l’oxygénation des tissus diminuent. Une étude a montré que sur 31 chevaux nécessitant
une transfusion, ils avaient tous une hyperlactatémie. Cependant à la suite de la
transfusion il n’y avait pas de diminution significative de la concentration en lactate
dans le sang (Hurcombe et al., 2007).
La prise de décision est donc plus difficile quand l’hémorragie est interne et aiguë et que
l’hématocrite reste dans les normes. Les critères suivants sont de bons indicateurs dans le cas
d’hémorragie aiguë (Mudge, 2014) :
-

Perte de sang estimée supérieure à 30 %,

-

Hématocrite inférieur à 20 % durant un épisode d’hémorragie aigue,

-

Lactatémie à 4 mmol/L ou plus après une perfusion,

-

Saturation en dioxygène inférieure à 50 %.

Remarque : certaines conditions comme des maladies pulmonaires ou cardiovasculaires
peuvent augmenter le besoin de l’animal de recevoir une transfusion sanguine puisqu’ils ont
une moins bonne capacité à compenser l’anémie.
1.4.3.1.4 Choix du donneur
Le donneur doit être un cheval en bonne santé et indemne de maladies transmissibles. Il
doit idéalement peser plus de 500 kg et être facilement manipulable. A l’inverse des humains,
il n’existe pas de donneurs universels du fait de la diversité importante de groupes sanguins
chez les chevaux. Idéalement, le donneur ne devrait pas avoir d’antigènes érythrocytaires Aa et
Qa car ce sont les plus communément associés à des réactions hémolytiques. De plus, le
donneur ne devrait pas avoir d’allo-anticorps contre tout antigène érythrocytaire (Mudge,
2014). C’est pour cela que les juments ayant déjà eu un poulain, ou les chevaux ayant déjà reçu
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une transfusion sont plus à risques et ne sont donc pas des donneurs de choix. Enfin, les ânes et
les mules du fait de l’existence de l’antigène spécifique aux ânes sont à éviter pour les
transfusions chez des chevaux. Idéalement, avant de réaliser une transfusion, il faut vérifier la
compatibilité des groupes sanguins entre le donneur et le receveur.
1.4.3.1.5 Les cross-match
Dans une situation d’urgence, si le cheval receveur n’a jamais eu d’exposition préalable à
des produits sanguins, il n’est pas forcément obligatoire de réaliser un cross-match. Mais dès la
deuxième transfusion ou dans le cas de chevaux ayant déjà eu des transfusions ou des gestations,
il est fortement recommandé de réaliser ce test. Il faut savoir que les chevaux peuvent
développer des allo-anticorps une semaine après la première transfusion. Il existe deux types
de cross-match :
❖ Le cross-match majeur : mise en contact des érythrocytes du donneur avec le sérum
du receveur qui contient les anticorps,
❖ Le cross-match mineur : mise en contact des érythrocytes du receveur avec le sérum
du donneur qui contient les anticorps.
Les cross-match classiques détectent uniquement des réactions d’agglutination. Pour
détecter les réactions d’hémolyse il est donc nécessaire de rajouter du complément de lapin. De
plus, il semblerait que dans l’espèce équine les cross-match ne soient pas entièrement
prédictibles de la réaction in vivo. En effet certains chevaux ayant eu un cross-match ne mettant
pas en évidence d’incompatibilité ont développé des réactions suites à la transfusion et
inversement. Il est donc primordial de surveiller de manière intensive un cheval recevant une
transfusion. Cependant, il est tout de même conseillé de réaliser ces cross-match. De plus, il
semblerait que le cross-match puisse aussi donner une indication sur la durée de vie des
érythrocytes transfusés (Tomlinson et al., 2015).
1.4.3.1.6 La réaction d’hypersensibilité de type II à la suite d’une transfusion sanguine décrite
dans l’espèce équine
Les réactions auto-immunes immédiates post-transfusionnelles sont les réactions
adverses les plus fréquentes et les plus problématiques à la suite d’une transfusion sanguine.
Parmi ces réactions, il y a :
-

L’hémolyse,

-

La réaction fébrile non hémolytique,
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-

Les réactions d’hypersensibilité de type I,

-

Le purpura post-transfusionnel,

-

La thrombocytopénie,

-

L’insuffisance pulmonaire aiguë.

Dans le cadre de notre étude, nous développerons uniquement la réaction d’hémolyse due
à une hypersensibilité de type II.
La réaction d’hémolyse peut survenir pendant la transfusion ou plusieurs jours après. La
réaction immédiate est due à la présence préalable dans le sang du receveur d’allo-anticorps
dirigés contre les antigènes érythrocytaires du donneur. Alors que la réaction différée est due à
la production d’anticorps faisant suite à la transfusion. Cette réaction a souvent lieu 3 à 5 jours
après la transfusion. Les signes cliniques comprennent de la fièvre, de la nervosité, de la
tachycardie, de la tachypnée, de l’hémoglobinémie, de l’hémoglobinurie et une évolution ou
une persistance de l’anémie.
La gestion de la réaction immédiate repose dans un premier temps sur l’arrêt de la
transfusion, puis par un maintien du volume intravasculaire grâce à une perfusion avec des
cristalloïdes et ou des colloïdes. Une autre transfusion avec un donneur compatible peut être
envisagée. Parfois, un traitement avec des corticoïdes à dose immunosuppressive est nécessaire
pour contrôler des réactions différées sévères, où la réaction cible également les érythrocytes
du receveur (Robinson, Sprayberry, 2009).
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2 LA REACTION D’HYPERSENSIBILITE DE TYPE II AVEC
L’EXEMPLE DE L’ERYTHROLYSE NEONATALE
2.1 DEFINITION
L’érythrolyse néonatale est une maladie immunitaire qui se caractérise par la destruction
des érythrocytes du poulain par des anticorps maternels transmis par le colostrum (ANON.,
2011, p. 353). Cette maladie entraîne alors une anémie hémolytique et s’inscrit dans le cadre
des réactions d’hypersensibilité de type II. C’est dans les premiers jours de vie du poulain que
la maladie va se manifester. En effet, c’est dans les premières heures de vie, que la barrière
intestinale

est

perméable

aux

macromolécules

ce

qui

permet

l’absorption

des

immunoglobulines. Si cette maladie n’est pas traitée, elle peut entraîner la mort du poulain.
Plusieurs facteurs doivent être présents pour que cette maladie se produise :
- La jument doit avoir été exposée à des antigènes érythrocytaires qu’elle ne possède pas et
produire des anticorps contre ces antigènes.
- Le poulain doit avoir hérité des antigènes érythrocytaires de l’étalon qui ne sont pas
compatibles avec les anticorps développés par la mère.
- Le poulain doit ingérer le colostrum car il n’y a pas de transmission transplacentaire de
l’immunité au cours de la gestation (Giguère, Polkes, 2005, p. 259).

2.2 TRANSFERT PASSIF DE L’IMMUNITE
2.2.1 Le colostrum
2.2.1.1 Définition
Le colostrum est le premier lait produit par la jument après le poulinage et pendant les
premières vingt-quatre heures qui suivent. Il est essentiel pour le transfert de l’immunité,
puisque, du fait du placenta épithélio-chorial, le poulain ne reçoit pas d’immunoglobulines au
cours de la gestation. Il a également un rôle nutritif.

2.2.1.2 Production des anticorps pendant la fin de la gestation
L’augmentation de la production d’anticorps par la jument gestante a lieu deux ou trois
semaines avant le poulinage. En effet on observe un pic d’immunoglobulines dans le sérum des
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mères, suivi d’une diminution qui est due à la concentration des immunoglobulines dans la
mamelle (Jeffcott, 1974b). Le transport sélectif des immunoglobulines du sérum de la jument
vers la glande mammaire serait sous le contrôle hormonal des œstrogènes et de la progestérone
qui augmentent pendant les dernières semaines de gestation. Cette hypothèse a été démontrée
chez les vaches (Smith et al., 1971), et semble probable aussi dans l’espèce équine (Jeffcott,
1974b). Le transfert se fait par l’intermédiaire de récepteurs Fcɣ qui se trouvent sur les cellules
épithéliales de la glande mammaire (Gigueres, Polkes, 2005).

2.2.1.3 Composition et qualité du colostrum
Composition
Le colostrum se distingue du lait par son aspect physique et par sa composition
chimique.
- Aspect physique : jaunâtre, plus dense, et plus visqueux que le lait.
- Composition chimique (tableau V).
Tableau V : composition chimique du colostrum (Abdou et al., 2012).
Classe de
composants

Composants

Rôle
Régulation de

Protéines

l’albuminémie

immunoglobulines

Immunité locale
et systémique

Composition
du colostrum

Albumines,

Eléments

Lipides

majeurs

Acide gras, esters
méthyliques

Eléments nutritifs
Régulation de la
glycémie, de la

Sucres

Lactose

néoglucogenèse
hépatique et de
l’insulinémie
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Calcium,
phosphore,

Sels
minéraux

potassium,

Eléments

sodium,

nutritifs, et

magnésium,

production de

souffre, zinc,

l’hormone

manganèse,

thyroïdienne

cuivre, cobalt,
iode, sélénium
Hormones
Vitamines

GH, prolactine
Β- carotène,
vitamine E
Lactoperoxydase,

Enzymes

phosphatase
alcaline, plasmine,
lysozyme

Eléments

Complémentation
Inhibe le
métabolisme des
bactéries,
antimicrobiens
non-spécifiques

Lymphocytes,

mineurs
Cellules

cellules
épithéliales

Immunité

sécrétoires
Stimulation de la
Facteurs de
croissance

croissance et de
IGF I et II

la multiplication
des cellules
gastro-intestinale

Le colostrum a donc un rôle majeur dans la nutrition, dans le développement des cellules gastrointestinales et dans l’immunité. Dans notre étude, nous nous intéresserons principalement au
transfert des immunoglobulines.
Quantité et qualité du colostrum
Une jument produit en moyenne 1,5 l à 3 l de colostrum. La qualité du colostrum est
évaluée en fonction de la quantité d’immunoglobulines G qu’il contient. La quantité d’IgG
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présente dans le colostrum diminue rapidement dans les vingt-quatre premières heures. C’est
pourquoi on prendra les premiers jets de colostrum pour évaluer sa qualité. Selon les juments,
la qualité du colostrum peut varier, notamment en cas de poulinage précoce où la concentration
du colostrum n’est pas encore optimale. Mais elle peut aussi varier en fonction des races : les
juments de races lourdes ont tendance à avoir un colostrum de meilleure qualité que des juments
de sang. Et enfin les juments âgées produisent un colostrum de moins bonne qualité (Chavatte,
1997).
On distingue ainsi trois catégories de colostrum (Lheraud, 2006) :
- Colostrum de faible qualité : < 30 g/l
- Colostrum de moyenne qualité : de 30 à 60 g/l
- Colostrum de bonne qualité : > 60 g/l
Il existe plusieurs méthodes pour l’évaluer (Chavatte, Cash, 1998):
- La couleur : il y a une corrélation entre la couleur jaunâtre et la concentration en IgG
mais c’est un critère ni répétable ni reproductible.
- Le réfractomètre à alcool ou à sucre qui ont une bonne répétabilité et
reproductibilité, et une bonne corrélation avec la concentration en IgG avec les équivalences
(tableau VI).
- Le colostromètre qui mesure la densité mais qui a une moins bonne reproductibilité
et une moins bonne corrélation avec la concentration en IgG.
Tableau VI : Equivalence entre la concentration en IgG et les valeurs des réfractomètres à
sucre et à alcool (Chavatte, Cash, 1998).
Faible qualité :

Bonne qualité :

IgG < 60g/l

IgG > 60g /l

Réfractomètre à alcool

<16°

>16°

Réfractomètre à sucre

<23 %

>23 %
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2.2.2 Prise du colostrum
2.2.2.1 Perméabilité de la barrière intestinale
L’absorption des immunoglobulines et des macromolécules se fait au niveau des cellules
intestinales immatures. Le mécanisme d’absorption est la pinocytose mais celle-ci est non
sélective. En effet elle peut aussi bien absorber les immunoglobulines que des agents
pathogènes. Une fois que les cellules ont absorbé ces macromolécules, elles sont libérées au
niveau du pôle basal des cellules. Puis elles se retrouvent dans la circulation lymphatique et
rejoignent finalement la circulation systémique. Ces cellules sont rapidement remplacées par
des cellules matures, dès trente-huit heures d’âge elles ont toutes été remplacées. Il est donc
primordial que le poulain ingère le colostrum dans les douze premières heures de sa vie, car
ensuite la perméabilité de la barrière intestinale diminue jusqu’à devenir imperméable dès
vingt-quatre heures. On parle alors de fermeture de la barrière intestinale. De plus, du fait de la
non-sélectivité des cellules intestinales immatures, il est très important que le poulain soit dans
des conditions d’hygiènes optimales pour éviter l’ingestion d’agent pathogènes pouvant mener
à des septicémies (Jeffcott, 1974a).

2.2.2.2 Evaluation de la qualité de l’immunité transférée
Les immunoglobulines ingérées via le colostrum sont retrouvées très rapidement dans
le sérum du poulain. En effet dès six heures de vie, elles peuvent être détectées. Le pic se trouve
autour des dix-huit heures de vie du poulain. Il est à ce moment-là possible d’évaluer le bon
transfert de l’immunité en mesurant la concentration en immunoglobulines dans le sérum du
poulain. Trois catégories sont distinguables en fonction de la concentration en IgG du sérum du
poulain (Kalinbacak et al., 2005) :
- Déficit complet du transfert passif de l’immunité : IgG < 4 g/l
- Déficit partiel du transfert passif de l’immunité : 4 g/l < IgG < 8 g/l
- Bon transfert passif de l’immunité : IgG > 8 g/l
Le transfert passif de l’immunité dépend de plusieurs éléments :
-

La qualité du colostrum produit par la mère,

-

La rapidité d’ingestion du poulain,

-

La perméabilité de la barrière intestinale qui peut être réduite en cas de stress important.
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La concentration en immunoglobulines provenant de la mère va ensuite diminuer
progressivement jusqu’à disparaître à cinq mois environ. Mais dès deux semaines de vie, le
poulain commence à produire ses propres immunoglobulines. Et enfin c’est autour de l’âge de
quatre mois que la concentration en immunoglobulines est proche de celle des adultes.

2.2.2.3 Conséquences de la prise de colostrum dans l’érythrolyse néonatale
Comme nous l’avons vu précédemment, la prise de colostrum a un rôle majeur dans la
mise en place de l’érythrolyse néonatale puisqu’il est le vecteur des immunoglobulines. Elles
peuvent réagir avec les antigènes érythrocytaires en cas d’incompatibilité. Etant donné que la
concentration sérique en IgG du poulain dépend de la bonne prise du colostrum, un poulain vif
et en bonne santé à la naissance aura tendance à téter plus rapidement et en plus grande quantité.
Il pourrait donc être plus prédisposé en cas d’incompatibilité à développer la maladie.

2.3 EPIDEMIOLOGIE
Du fait des nombreux groupes sanguins présents chez les chevaux, 14 % des poulains
ont une incompatibilité érythrocytaire avec leur mère. Mais la prévalence de la maladie est bien
moins importante. En effet, seulement 0.05 à 2 % des poulains présentent cette maladie, car,
comme dit précédemment, pour que la maladie soit présente, il faut la combinaison de plusieurs
facteurs. De plus, il y a une différence de prévalence en fonction des races qui est due dans un
premier temps à la différence de production d’anticorps en fonction des races. En effet, 20 %
des mères trotteuses ont des anticorps détectables dus à une allo-immunisation. La prévalence
de la maladie est alors de 2 % chez les trotteurs. Alors que seulement 10 % des mères pur-sang
ont des anticorps détectables due à une allo-immunisation. La prévalence de la maladie est alors
de 1 % chez les pur-sang. De plus, certains facteurs provoquent la formation
d’immunoglobulines avec un faible pouvoir agglutinant ou hémolysant. Et dans ce cas même
si le poulain ingère le colostrum en grande quantité et dès la naissance, ces immunoglobulines
n’entraîneront pas une érythrolyse clinique. Il est alors intéressant d’étudier l’impact des
différents anticorps dirigés contre les différents facteurs (Polkes et al., 2008).

2.3.1 Implication des différents facteurs
Les deux facteurs les plus impliqués chez les chevaux dans l’érythrolyse néonatale sont
les facteurs Aa et Qa. En effet ils sont responsables de 90 % des cas ; plus rarement d’autres
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facteurs peuvent être impliqués : Ab, Qrs, Qb, Qc, Dc, Da, Db, Ka, Pa et Ua (Gigueres, Polkes,
2005).

2.3.1.1 Implication des facteurs Aa et Qa
Etant donné que les juments qui n’ont pas les facteurs Aa et Qa sont les plus à risque
d’avoir des poulains contractant une érythrolyse, l’absence de ces facteurs et les conséquences
sur l’érythrolyse néonatale ont été étudiées (Tableau VII).
Tableau VII : Estimation du pourcentage de juments à risque d’avoir des poulains
contractant une érythrolyse basée sur l’absence des facteurs Aa et Qa (ANON., 2011).
Espèce

A risque pour le facteur Aa

A risque pour le facteur Qa

Pur-sang

2%

16 %

Trotteur (lignée qui amble)

22 %

*

Trotteur

3%

*

Cheval de selle

25 %

88 %

Quarter Horse

25 %

68 %

Arabe

3%

72 %

*Les juments trotteuses n’ont pas d’antigène érythrocytaire Qa donc elles sont techniquement
à risque mais les étalons de cette même race ne sont pas non plus porteurs du facteur Qa.
Pour étudier les conséquences de l’absence des facteurs Aa et Qa, il faut prendre plusieurs
éléments en compte :
- Le pourcentage de juments Aa ou Qa négatives au sein de la race,
- Le pourcentage au sein de ces juments négatives qui vont produire des anticorps antiAa ou anti-Qa,
- La probabilité qu’un poulain issu du croisement entre une jument Aa ou Qa négatives
et d’un étalon Aa ou Qa positifs héritent du facteur.
2.3.1.1.1 Pur-sang
Le facteur Aa
Le facteur Aa serait absent chez 2 % des mères pur-sang. De plus, seulement 50 % de
ces juments Aa négatives développent des anticorps anti-Aa. Enfin, la probabilité qu’un poulain
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issu d’une mère Aa-négative et d’un étalon Aa-positif hérite du facteur Aa est de 85 %. C’est
pourquoi, la prévalence de la maladie est faible chez les pur-sang. Cependant au sein des
juments Aa-négatives, l’incidence de la maladie est élevée (Gigueres, Polkes, 2005).
Le facteur Qa
Le facteur Qa serait absent chez 16 % des mères pur-sang. De plus, seulement 3 % de
ces juments Qa négatives développent des anticorps anti-Qa. Enfin, la probabilité qu’un poulain
issu d’une mère Qa-négative et d’un étalon Qa-positif hérite du facteur Qa est de 60 %. C’est
pourquoi, la prévalence de la maladie est faible chez les pur-sang. Cependant au sein des
juments Qa-négatives, l’incidence de la maladie est élevée (Gigueres, Polkes, 2005).
2.3.1.1.2 Trotteurs
Le facteur Aa
Au sein des trotteurs, ils distinguent les trotteurs classiques et les trotteurs qui amblent
appelés « pacers » en anglais. Le facteur Aa serait absent chez 22 % des mères « pacers ». Il
serait absent chez 3 % des mères trotteuses. De plus, seulement 17 % de ces juments « pacers »
Aa négatives développent des anticorps anti-Aa. Enfin, la probabilité qu’un poulain issu d’une
mère Aa-négative et d’un étalon Aa-positif hérite du facteur Aa est de 44 %. Du fait ce ces
chiffres, nous comprenons pourquoi la prévalence de la maladie est plus importante chez les
trotteurs (Gigueres, Polkes, 2005).
Le facteur Qa
La présence du facteur Qa étant très faible chez les trotteurs, l’absence de ce facteur n’est
pas considérée à risque chez cette race (Gigueres, Polkes, 2005).

2.3.1.2 Implication du facteur Ca
Les juments Ca négatives, c’est-à-dire ne possédant pas d’antigènes érythrocytaires Ca ont
tendance à développer des anticorps anti-Ca naturels donc sans exposition préalable à cet
antigène. Cela est probablement dû à des réactions croisées avec des antigènes alimentaires
proches. Cependant, les juments possédant des anticorps anti-Ca ne sont généralement pas
associées à des poulains développant une érythrolyse. Il semblerait que les anticorps anti-Ca
empêchent l’immunisation contre les autres antigènes érythrocytaires (Gigueres, Polkes, 2005).
Une étude a pris deux lots de juments : des juments Ca négatives et des juments Ca positives.
Les auteurs ont regardé s’il existait une différence significative dans la production d’anticorps
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anti-Aa. Les conclusions de l’étude ont montré que les juments Ca négatives produisaient moins
d’anticorps anti-Aa que les juments Ca positives. Cette conclusion rejoint l’hypothèse d’une
immunosuppression médiée par les anticorps anti-Ca (Bailey et al., 1988). De plus, il semblerait
que les anticorps anti-Ca détruisent les érythrocytes fœtaux avant que la jument développe une
réponse immunitaire spécifique dirigés contre d’autres antigènes érythrocytaires (Gigueres,
Polkes, 2005).

2.3.1.3 Implication du facteur B chez les mulets
Dans le cas particulier des mulets, 100 % des gestations sont incompatibles puisque le
muleton reçoit de l’étalon âne le facteur B propres aux ânes. Ce facteur est donc forcément non
présent chez la jument. La prévalence de l’érythrolyse est alors de 10 % pour les muletons
(Gigueres, Polkes, 2005).

2.4 PRESENTATION CLINIQUE
A la naissance les poulains ne doivent pas être considérés comme des petits chevaux de
50 kg. En effet leur système respiratoire, cardiovasculaire, rénal, et gastro-intestinal ne sont pas
encore complètement développés. Ils ont donc des valeurs physiologiques différentes de celles
de l’adulte (Tableau VIII).
Tableau VIII : Normes des valeurs physiologiques du poulain (Coumbe, British Equine
Veterinary Association, 2012).
Age

Fréquence

Fréquence

Température

cardiaque (bpm)

respiratoire (mpm)

rectale (°C)

1 minute

60-80

gasp

37-39

15 minutes

120-160

40-60

37-39

12h

80-120

30-40

37-39

24h

80-100

30

37-39

Les poulains atteints d’érythrolyse néonatale sont en bonne santé à la naissance puis les
signes cliniques vont apparaître dès que les anticorps vont lyser les érythrocytes. Des
immunoglobulines peuvent être retrouvées dans la circulation sanguine dès les premières heures
après la naissance. Dans les cas très sévères, les premiers signes cliniques vont apparaître dès
six heures d’âge. Dans les cas moins sévères les signes cliniques apparaissent entre douze
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heures et cinq jours d’âge (Becht, Semrad, 1985, p. 111). Dans de cas rares, les signes peuvent
apparaître jusqu’à douze jours après la naissance. Le délai d’apparition et la gravité des
symptômes dépendent de la quantité de colostrum ingéré par le poulain, de la concentration en
immunoglobulines du colostrum, et de l’absorption intestinale (Palmer 2015). Plus les signes
cliniques apparaissent tôt, moins le pronostic est bon. Les premiers signes sont la faiblesse et la
léthargie. Ensuite les signes sont principalement dus au manque d’apport d’oxygène par les
érythrocytes. Il y aura donc des signes respiratoires, dans un premier temps de la tachypnée puis
des difficultés à respirer. Les deux signes les plus importants sont probablement l’ictère et
l’hémoglobinurie due à la lyse mais ils ne sont pas pathognomoniques. L’ictère apparaît souvent
vingt-quatre heures après le début de la maladie et s’intensifie dans les jours qui suivent. Il est
facilement observable au niveau de la sclère et peut aussi être visible sur les muqueuses
gingivales. Parfois, le poulain meurt avant que l’ictère soit visible. Les poulains peuvent aussi
présenter des atteintes neurologiques comme des convulsions due à une encéphalopathie
bilirubinémique dans les cas où la bilirubine est très augmentée (bilirubine > 25 mg/dl) (ANON.,
2011, p. 354). Une thrombocytopénie peut aussi être présente, mais cette affection est plus
fréquente chez les mules.
On peut distinguer trois présentations cliniques : Suraiguë, aiguë, et subaiguë.

2.4.1 Forme suraiguë
Les symptômes sont dus à une anémie sévère due à la lyse massive des érythrocytes.
L’incapacité à transporter l’oxygène entraîne une hypoxie des tissus qui mène à une acidose
métabolique et à un syndrome de dysfonctionnement organique multiple. Ces poulains
présentent de la faiblesse, de la tachycardie, de la tachypnée, des atteintes neurologiques, de la
fièvre ou de l’hypothermie, un collapsus cardiovasculaire et un choc. Ces formes suraigües se
terminent malheureusement bien souvent par la mort du poulain en quelques heures, avant
même l’apparition d’un ictère.
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2.4.2 Forme aiguë
Les symptômes sont dus à une anémie modérée à sévère. Cette anémie recrute des
mécanismes de compensation qui permettent d’éviter l’hypoxie tissulaire. Mais les poulains
présentent tout de même de la léthargie, une intolérance à l’effort, de la tachycardie, de la
tachypnée, de la fièvre, de l’hémoglobinurie et un ictère qui peut être très marqué.

Figure 7: Poulain ictérique (Clinique équine de Livet).

2.4.3 Forme subaiguë
Les symptômes sont dus à l’hémolyse et à une anémie très modérée. Elle peut être
complètement compensée même dans une situation de stress ou d’effort. Parfois, le seul signe
est l’apparition d’un ictère. Certains poulains peuvent être fébriles et présenter une
hémoglobinurie passagère ainsi qu’une tachycardie modérée et une tachypnée.
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2.5 DIAGNOSTIC
2.5.1 Anamnèse de la jument et signes cliniques du poulain
Bien souvent, le diagnostic est basé sur l’historique de la jument, le moment d’apparition
des symptômes, et les signes cliniques que présente le poulain. Dans un premier temps, on
s’intéresse à l’historique reproducteur et médical de la jument (Figure 12).

Figure 8: Arbre décisionnel sur les juments à risque en fonction de leur historique.

Puis on prend en compte le contexte d’apparition des symptômes. C’est bien souvent un
poulain en bonne santé dont les symptômes apparaissent dans les heures ou jours suivant la
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prise de colostrum. Enfin, les signes cliniques décrits ci-dessus permettent aussi de renforcer la
suspicion. La combinaison de tous ces éléments permet alors de suspecter fortement que le
poulain souffre d’érythrolyse néonatale. Cependant, il est important de prendre en compte le
diagnostic différentiel des ictères chez le poulain. Et enfin de réaliser un diagnostic définitif en
mettant en évidence la présence d’anticorps dans le colostrum dirigés contre des antigènes
érythrocytaires du poulain.

2.5.2 Diagnostic différentiel de l’ictère chez les poulains
L’ictère est dû à une hyperbilirubinémie résultant soit d’une maladie hémolytique
puisque celle-ci entraîne une augmentation de la production de bilirubine, soit d’une
insuffisance hépatique responsable d’une diminution de la clairance de la bilirubine.
La cause la plus fréquente d’hémolyse chez le poulain est l’érythrolyse néonatale. Mais
il en existe d’autres : la Coagulation Intravasculaire Disséminée associée à une septicémie, des
infections bactériennes dues à des bactéries produisant des toxines qui entraînent la destruction
des érythrocytes ou une transfusion sanguine incompatible.
L’insuffisance hépatique chez le poulain nouveau-né peut avoir plusieurs origines. Elle
peut être due à une nécrose des hépatocytes qui est souvent associée à une infection à l’herpès
virus équin I, à une hépatite secondaire à une septicémie ou à un dysfonctionnement hépatique
dû à une asphyxie au cours du poulinage.
Les causes d’insuffisance hépatique primaire chez les poulains plus âgés comprennent
la nécrose hépatique due à une infection par Clostridium piliformis responsable de la maladie
de Tyzzer. Parmi ces causes il y a également la cholangiohépatite causée par une stase biliaire
associée à des ulcères gastro-duodénaux. Enfin, une forme très rare et mortelle de maladie
hépatique et d’hépato-encéphalopathie, rapporté par Morgan Weanlings, est une
hyperammoniémie due à une maladie génétique.
L’ictère dû à une hémolyse est associé à une anémie et à une hémoglobinurie. Alors que
l’ictère dû à une insuffisance hépatique est associé à une augmentation de la concentration des
enzymes (Aspartate transférase, lactate déshydrogénase, sorbitol déshydrogénase), ou en cas de
cholestase (Phosphatase alcaline, Gamma glutamyl transférase) (Vaala, 2003).
Afin de déterminer l’origine de l’ictère néonatal du poulain, il faut prendre en compte
l’anamnèse du poulain et de la jument, les circonstances dans lesquelles ont eu lieu le poulinage,
l’examen clinique et il faut aussi réaliser des analyses sanguines.
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2.5.3 Analyses sanguines
2.5.3.1 Numération formule sanguine
La numération formule sanguine met en évidence une anémie.
❖ L’hématocrite (Valeurs usuelles chez un poulain d’une semaine : 31-44 %)
(Robinson, Sprayberry, 2009)
L’hématocrite est dans la plupart des cas inférieur à 22 %. Dans des cas sévères il peut
être inférieur à 10 %. Et certains cas ont été rapportés avec un hématocrite inférieur à
5% (Boyle et al., 2005). La valeur de l’hématocrite peut être compensée par une
hémoconcentration dans un premier temps. Un suivi de l’hématocrite est important pour
suivre l’évolution de la maladie et déterminer le traitement adapté (MacKinnon, 1993).
❖ Nombre de globules rouges (Valeurs usuelles chez un poulain d’une semaine : 7,8
9,6 × 106 /µl) (Robinson, Sprayberry, 2009)
Le nombre de globules rouges est diminué, en moyenne il est autour de 3,5 × 106 /µl.
Mais dans des cas très sévères, il peut descendre jusqu’à 1,68 × 106 /µl (Boyle et al.,
2005).
❖ La concentration en hémoglobine (Valeurs usuelles chez un poulain d’une
semaine : 11,8-17,6 g/dl) (Robinson, Sprayberry, 2009)
La concentration en hémoglobine est diminuée, en moyenne elle est autour de 6,4 g/dl
(Boyle et al., 2005).
❖ Le comptage des plaquettes :
Chez certains poulains atteints d’érythrolyse néonatale, la numération formule
sanguine met en évidence une thrombocytopénie. Cette affection est plus fréquente chez
les mules. Cette complication a lieu quand le colostrum contient également des
immunoglobulines dirigées contre les plaquettes du poulain ou de la mule. La
thrombocytopénie peut aussi se présenter seule chez les mules, ce qui est alors due à la
présence d’immunoglobulines G dirigées contre les plaquettes dans le sérum de la mule.
Des thrombocytopénies ont aussi été trouvées chez des poulains avec des dermatites
ulcératives et des ulcérations des muqueuses (Reed et al., 2018).
Le diagnostic se fait en dosant la concentration du sang en plaquettes et après avoir
écarté le diagnostic de CIVD ou de maladies primaires. De plus, on peut doser le
pourcentage de plaquettes ayant des IgG liées. Les chevaux ne souffrant pas de
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thrombocytopénie ont moins de 0.15 % de leurs plaquettes liées à des IgG alors que les
chevaux souffrant de thrombocytopénie plus de 4 % des plaquettes peuvent être liées
(Done, Radostits, 2007).

2.5.3.2 Analyse des gaz sanguins
L’analyse des gaz sanguins met en évidence une diminution de la concentration et de la
saturation en oxygène du sang veineux. Cette diminution est due à une augmentation de
l’extraction de l’oxygène des tissus. Il y a une acidose métabolique due à une acidose lactique.
Elle est causée par le métabolisme anaérobique des tissus qui produisent alors des lactates (Reed
et al., 2018).

2.5.3.3 Analyses biochimiques
La lyse des érythrocytes entraîne une augmentation de la bilirubine principalement libre
qui est donc à l’origine d’une hyperbilirubinémie.
Les poulains peuvent aussi présenter une hémoglobinurie. Or, les pigments sont
néphrotoxiques. Ils peuvent donc provoquer dans des cas très sévères une insuffisance rénale
aiguë (Reed et al., 2018).
En combinant les différents éléments vus précédemment, il est possible de suspecter
fortement une érythrolyse néonatale. Mais afin d’avoir un diagnostic de certitude, il est
nécessaire de mettre en évidence la présence d’anticorps dirigés contre les antigènes
érythrocytaires du poulain dans le colostrum maternel.

2.5.4 Diagnostic de certitude
Le diagnostic de certitude repose sur des tests permettant la mise en évidence
d’immunoglobulines dans le sérum ou dans le colostrum de la jument capables d’agglutiner ou
d’hémolyser les érythrocytes du poulain.

2.5.4.1 Le cross-match
Le test le plus fiable est le cross-match hémolytique. Ce test utilise un complément
exogène provenant souvent des lapins pour mettre en évidence l’hémolyse. Les érythrocytes du
poulain sont mis en contact avec le sérum de la mère en présence de complément. Si des alloanticorps sont présents, une hémolyse va avoir lieu par activation du complément. Lorsque le
test est positif on empêche alors le poulain de téter. Mais ce test n’est pas réalisable sur le
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terrain. En effet, il nécessite du temps de manipulation, ce qui n’est pas compatible avec le
besoin de faire téter le poulain dans les premières heures de vie du poulain afin d’avoir un bon
transfert de l’immunité (Gigueres, Polkes, 2005).

2.5.4.2 Test de Coombs
Un test de Coombs peut également être utilisé pour mettre en évidence la présence des
allo-anticorps mais ce test n’est pas spécifique de l’érythrolyse néonatale. De plus, il ne permet
pas de prévenir la maladie puisqu’il met en évidence la fixation des anticorps sur les
érythrocytes du poulain. Cependant, ce test peut être utilisé pour diagnostiquer la maladie afin
d’être plus vigilant pour la gestation suivante de la jument (Gigueres, Polkes, 2005).

2.5.4.3 Jaundiced foal agglutination test
Ce test est facile à réaliser et a montré au niveau des résultats une bonne corrélation avec
les résultats du cross-match. Les érythrocytes du poulain sont mis en contact avec le sérum ou
le colostrum de la jument. Le test est considéré comme positif quand une agglutination est
visible à une dilution de 1 : 16 ou plus. Mais ce test permet de mettre en évidence uniquement
les réactions d’agglutination et pas celles d’hémolyse (Gigueres, Polkes, 2005).

2.6 PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE DU POULAIN
Le choix et la nécessité du traitement dépendent de la sévérité de la maladie et de la
précocité de la détection de la maladie. Si la maladie est détectée dans les premières vingtquatre heures de vie du poulain, la première mesure est d’empêcher le poulain de téter le
colostrum de la jument.

2.6.1 Retrait du colostrum
Afin d’empêcher le poulain d’ingérer de nouveau les anticorps colostraux responsables
de la maladie, il est nécessaire de le museler. Cela permet de le laisser avec sa mère et donc de
minimiser son stress. Les deux facteurs à prendre en compte sont la production des anticorps
par la mère et la perméabilité de la barrière intestinale du poulain. Comme nous l’avons vu
précédemment, la quantité d’anticorps présents dans le colostrum diminue fortement après les
premières vingt-quatre heures. De plus, la perméabilité de la barrière intestinale diminue
également après vingt-quatre heures de vie. Il est alors conseillé de museler le poulain pendant
trente-six heures (Palmer 2015). Pendant cette période la jument doit être traite toutes les deux
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heures afin de continuer la stimulation de la lactation. Quant au poulain il doit recevoir une
autre source de colostrum. Ce colostrum peut provenir d’une autre jument, idéalement d’une
jument n’ayant pas d’allo-anticorps. Et plus particulièrement, une jument sans anticorps antiAa et anti-Qa puisque ce sont les plus impliqués dans les réactions d’hémolyses. Si aucun
colostrum n’est disponible, il est possible d’utiliser des colostrums artificiels. Au-delà du
transfert de l’immunité, le colostrum a également un rôle dans le développement des cellules
intestinales. Mais il semblerait que le retrait du colostrum sur les poulains à la naissance n’est
pas d’effets négatifs sur le développement des cellules intestinales (Palm et al., 2015). Enfin, il
est important de vérifier que le poulain a ingéré une quantité suffisante d’immunoglobulines G
afin qu’il ne soit pas à risque de développer une septicémie.

2.6.2 Traitement de soutien
Avant de mettre en place un traitement spécifique, il est important de ne pas négliger le
« nursing » du poulain. Tout d’abord ils doivent être dans un environnement le plus propre
possible car les poulains sont très à risques de développer des septicémies. Parfois, en fonction
de la présentation clinique, un traitement antibiotique doit être administré. De plus, ces poulains
souffrant d’érythrolyse néonatale sont souvent en tachycardie et en tachypnée. Il est donc
primordial de les garder dans un environnement le moins stressant possible et avec un exercice
limité, car certains poulains même avec des efforts limités peuvent s’affaiblir. Le poulain doit
être maintenu en position sternale, ce qui optimise l’oxygénation sanguine. Enfin, une
oxygénothérapie à l’aide d’une sonde intra-nasale peut être mise en place (Coumbe, British
Equine Veterinary Association, 2012).
Il n’existe pas d’étude suffisamment détaillée pour conclure quant à l’intérêt d’un
traitement avec des corticoïdes. Cependant, il semblerait qu’une seule injection de
dexaméthasone en intraveineux ait des effets bénéfiques dans les cas d’érythrolyses sévères.
Des anticonvulsivants peuvent être utilisés dans des cas très sévères (Gigueres, Polkes,
2005).

65

2.6.3 Plan de perfusion
2.6.3.1 Perfusion de soutien
Afin de soutenir la fonction cardiovasculaire et la perfusion des tissus, une perfusion
intra-veineuse peut être mise en place. La perfusion a également un intérêt pour les reins. En
effet, elle assure la diurèse et minimise alors l’effet néphrotoxique de l’hémoglobine.
Il est important de perfuser à un rythme régulier et de ne pas sur-hydrater le poulain. En
l’absence de pertes liquidiennes ce qui est bien souvent le cas dans le cadre de l’érythrolyse
néonatale, la quantité de fluides à perfuser pour les besoins d’entretien est de 80 à
120 ml/kg/jour. Il faut également surveiller la glycémie, l’équilibre électrolytique notamment
les risques d’hypokaliémie ou d’hypocalcémie, et le déficit en acide-base.

2.6.3.2 Les échanges plasmatiques
Les perfusions de solutés ne permettent pas de faire diminuer l’hyperbilirubinémie. Or
la bilirubine peut traverser la barrière hémato-encéphalique et provoquer des lésions cérébrales
irréversibles. En médecine humaine, la plasmaphérèse est utilisée chez les patients à risques de
développer un kernictère. Une étude a réalisé un échange plasmatique sur deux poulains
souffrant d’érythrolyse néonatale associée à une hyperbilirubinémie très importante. Les deux
poulains ont présenté une diminution de plus de 50 % de la concentration en bilirubine du
plasma (Broux et al., 2015). Cependant, cette étude est limitée à deux sujets et une étude plus
importante serait nécessaire pour conclure de l’efficacité réelle des échanges plasmatiques chez
le poulain pour traiter l’hyperbilirubinémie.

2.6.4 Transfusion sanguine
Quand les poulains montrent des signes de choc dus à l’hypoxie des tissus, des
traitements visant à restaurer la capacité du sang à transporter l’oxygène et à perfuser les tissus
doivent être mis en place. L’oxygénothérapie avec une sonde intra-nasale a des effets
bénéfiques limités puisque la saturation en dioxygène n’est pas significativement augmentée.
Dans ces cas très sévères la seule façon d’améliorer l’oxygénation des tissus est la transfusion
sanguine. Il est alors important de savoir quels poulains transfuser, comment choisir le donneur
idéal et enfin le protocole de transfusion.
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2.6.4.1 Critères pour réaliser une transfusion sanguine
Les poulains montrant des signes de choc et nécessitant une transfusion sont souvent
ceux qui ont un hématocrite très bas, inférieur à 10 %. Cependant, l’hématocrite ne peut pas
être le seul critère. La décision de transfuser doit également prendre en compte les signes
cliniques du poulain et particulièrement la persistance ou l’évolution de la tachycardie et de la
tachypnée. En condition de terrain où des examens complémentaires ne sont pas réalisables
immédiatement, la tachycardie et la tachypnée peuvent être utilisés comme « facteurs
déclencheurs » (Reed et al., 2018).
Lorsque des examens complémentaires peuvent être réalisés plusieurs paramètres
peuvent être pris en compte. Le marqueur mettant le mieux en évidence une mauvaise
oxygénation des tissus chez le poulain est la concentration en lactate. Cependant,
l’hyperlactatémie n’est pas uniquement causée par un métabolisme anaérobique des tissu
(Gigueres, Polkes, 2005). La teneur en oxygène du sang veineux et le trou anionique sont
également des indicateurs à suivre pour évaluer la nécessité de transfuser (Sprayberry, 2003).

2.6.4.2 Choix du donneur
Les érythrocytes de la mère sont le choix idéal quand la transfusion est nécessaire.
Cependant, étant donné que le sang de la mère contient les anticorps responsables de
l’érythrolyse néonatale, il est nécessaire de laver les érythrocytes avec une solution saline au
moins deux fois avant de les transfuser au poulain.
Une autre alternative est d’utiliser un donneur compatible en réalisant un cross-match.
Il faut être particulièrement attentif au résultat du cross-match majeur, c’est-à-dire à la réaction
du sérum du poulain vis à vis des érythrocytes du donneur. Le cross-match mineur qui met en
contact les érythrocytes du poulain avec le sérum du donneur n’est pas réalisable puisque les
érythrocytes du poulain ont déjà réagi avec les anticorps du colostrum.
Enfin, en condition de terrain si ce n’est pas possible de réaliser un cross-match il faut
prendre le sang d’un cheval dont on connaît le groupe sanguin. Celui-ci doit être Aa négatif et
Qa négatif et ne doit pas posséder d’allo-anticorps. Afin d’améliorer la probabilité d’avoir un
cheval sans allo-anticorps il faut choisir un donneur qui n’a jamais eu de poulain ou de
transfusion sanguine. Et pour augmenter la probabilité d’avoir un cheval Aa négatif et Qa
négatif il faut choisir des chevaux de race trotteur, quater horse ou Morgan (Giguère, Polkes,
2005) .
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2.6.4.3 Protocole de transfusion
Le volume à transfuser se calcule avec la formule suivante :

𝑷𝑽 (𝒌𝒈) × 𝟏𝟓𝟎 𝒎𝑳/𝒌𝒈 × (𝑯𝒕 𝒗𝒐𝒖𝒍𝒖 − 𝑯𝒕 𝒅𝒖 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒗𝒆𝒖𝒓)
𝑯𝒕 𝒅𝒖 𝒅𝒐𝒏𝒏𝒆𝒖𝒓

PV : Poids Vif du poulain receveur
Ht : Hématocrite
Une fois les érythrocytes transfusés, leur demi-vie est de 3 à 9 jours, quel que soit le
donneur. En effet, il n’y a pas de différence significative de demi-vie entre des érythrocytes
lavés provenant de la mère ou des érythrocytes provenant d’un donneur compatible. Cette
période de survie est souvent suffisante pour permettre l’oxygénation des tissus jusqu’à ce que
la moelle osseuse du poulain prenne le relais et produise de nouveau ses propres érythrocytes
(Gigueres, Polkes, 2005).
En moyenne, les poulains reçoivent 3 à 4 l maximum de sang par transfusion. Une étude
a mis en évidence une corrélation entre des volumes importants de sang transfusés et le
développement d’insuffisance hépatique chez ces poulains. Plusieurs hypothèses sont
évoquées : une toxicité due au fer libéré par les hémoglobines ou une insuffisance hépatique
due à l’hypoxie hépatique ou une combinaison des deux (Polkes et al., 2008). Il est donc
primordial de réaliser les transfusions sanguines avec parcimonie et bien entendu avec des
donneurs compatibles.

2.6.4.4 Perfusion d’hémoglobine polymérisée bovine
Dans des situations d’urgences, où aucun donneur n’est disponible, il est possible de
perfuser dans un premier temps le poulain avec une solution d’hémoglobine polymérisée
d’origine bovine. Cette hémoglobine polymérisée est ultra pure et d’origine bovine, diluée dans
une solution de ringer lactate. Cette solution contient environ 13 mg/dl d’hémoglobine. Cette
perfusion va permettre de maintenir la perfusion et l’oxygénation des tissus. Etant donné qu’elle
ne contient pas de membranes érythrocytaires, la réalisation d’un cross-match n’est pas
nécessaire. De plus, du fait de son haut poids moléculaire, elle a un effet oncotique important.
Cela permet alors l’augmentation du volume intravasculaire, ce qui favorise également la
perfusion des tissus. Cependant, sa durée de vie in vivo est d’environ 18 heures, elle n’est donc
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pas suffisante. Mais elle permet de laisser du temps afin de trouver un donneur compatible
(Perkins, Divers, 2001).

2.7 PREVENTION
La meilleure manière de gérer cette maladie est de la prévenir. Pour cela il faut empêcher
le poulain de téter le colostrum de sa mère pendant les 36 premières heures de vie s’il existe
une incompatibilité. Les juments ayant déjà eu un poulain atteint d’érythrolyse néonatale sont
considérées à risque puisque la probabilité qu’elles aient des anticorps incompatibles avec les
antigènes érythrocytaires du poulain est plus importante, et ce d’autant plus si le poulain est
issu du même étalon que le poulain précédent. Bien souvent, pour ces juments, aucun risque
n’est pris : le poulain ne tète pas sa mère pendant les 36 premières heures de vie. Il est muselé
et la mère est traite pour éliminer son colostrum. Afin d’être certain que le poulain ne tète pas
sa mère à la naissance, il est conseillé de couvrir le pis de la jument avant le poulinage. Ainsi
en cas de poulinage précoce ou non surveillé le poulain n’aura pas accès au colostrum. Dans le
cas d’une jument qui n’a jamais eu de poulain souffrant d’érythrolyse néonatale et où l’on veut
vérifier au préalable qu’elle n’est pas à risque, il existe plusieurs tests permettant de suspecter
ce risque.

2.7.1 Typage des antigènes érythrocytaires de la jument
Les juments Aa et Qa négatives sont les plus à risques. Idéalement il faudrait les faire
se reproduire uniquement avec des étalons Aa et Qa négatifs. Ainsi, le poulain ne pourrait pas
hériter des antigènes érythrocytaires les plus décrits dans la réaction d’érythrolyse néonatale.
Cependant, chez certaines races, ces deux facteurs sont très présents et il est donc impossible
de réaliser ce type de prévention (Gigueres, Polkes, 2005).

2.7.2 Recherche d’anticorps dirigés contre des antigènes érythrocytaires chez la
jument
Dans le cas de croisements incompatibles ou de croisements où l’on ne connaît pas les
groupes sanguins des parents, il est possible de rechercher la présence d’anticorps antiérythrocytaires dans le sérum de la jument 30 jours avant le poulinage. Si les résultats sont
ambigus, c’est-à-dire positif mais avec un titre en anticorps bas, il est conseillé de réaliser de
nouveau un test juste avant le poulinage. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, la
concentration en anticorps augmente dans les dernières semaines avant le poulinage. Si le test
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met en évidence la présence d’anticorps anti-érythrocytaire un test hémolytique ou un JFA doit
être réalisé à la naissance du poulain avant que celui-ci ne prenne le colostrum (Gigueres,
Polkes, 2005).

2.7.3 Cross-match entre le sérum de la jument et les érythrocytes de l’étalon
Lorsqu’il est possible de récupérer un échantillon de sang de l’étalon, on peut réaliser
un cross-match entre les érythrocytes de l’étalon et le sérum de la jument dans les dernières
semaines avant le poulinage.

2.8 PRONOSTIC
Le pronostic dépend de plusieurs facteurs :
-

La quantité d’anticorps absorbés,

-

L’affinité des anticorps,

-

La précocité de la prise en charge du poulain,

-

L’apparition de complications secondaires.

Le pronostic est bon dans la plupart des cas sans complications secondaires. Une étude
rétrospective sur 71 cas a mis en évidence un taux de survie de 73 %. La complication la plus
fréquente chez les poulains atteint d’érythrolyse néonatale est la septicémie imputable à
plusieurs facteurs favorisants :
-

Le stress,

-

Le manque d’alimentation,

-

Un mauvais transfert de l’immunité,

-

Un passage bactérien par la barrière intestinale dans sa période de perméabilité,

-

Une hypoxie tissulaire.

Dans de rares cas les poulains peuvent développer une insuffisance rénale, une insuffisance
hépatique ou un kernictère. Dans l’étude citée précédemment, 12 % des poulains ont développé
une septicémie, 9 % ont développé un kernictère et 5 % ont présenté une insuffisance hépatique
modérée à sévère (Gigueres, Polkes, 2005).
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CONCLUSION

L’hypersensibilité de type II (HS2) est donc une réaction à médiation immune qui cible
les antigènes érythrocytaires ou des protéines qui se fixent sur leur membrane. Cette fixation
aboutit à la lyse de ces érythrocytes entraînant une anémie et les modifications physiologiques
qui en découlent. Chez les équidés, l’HS2 est observée dans trois situations : les réactions aux
pénicillines, les transfusions sanguines incompatibles et l’érythrolyse néonatale.
Dans le cas des réactions aux pénicillines, cette réaction n’est malheureusement pas
prévisible. C’est pourquoi il est important de connaître son existence, sa pathogénie et les signes
cliniques qu’elle entraîne afin de pouvoir la détecter précocement. Ainsi le traitement aux
pénicillines est arrêté rapidement et un traitement de soutien est mis en place.
Quant aux deux autres présentations, la meilleure gestion de ces réactions est de les
prévenir. Pour les transfusions sanguines, il faut trouver un donneur compatible bien que cela
ne soit pas toujours évident du fait de la complexité des groupes sanguins chez les équidés.
Dans le cas de l’érythrolyse néonatale, la prévention est primordiale et repose
notamment sur une bonne connaissance du passé reproducteur de la jument. En effet, à l’heure
actuelle il n’existe pas de test réalisable par le naisseur directement au chevet du poulain avec
une bonne sensibilité et une bonne spécificité. Mais des études sont en cours de réalisation et
pourraient être à l’origine d’une belle avancée en matière de prévention de cette maladie.
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JUILLET Clémence
L’HYPERSENSIBILITE DE TYPE II DANS L’ESPECE EQUINE, AVEC
L’EXEMPLE DE L’ERYTHROLYSE NEONATALE CHEZ LE POULAIN
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 11 décembre 2020

RESUME :
L’évolution de la place du cheval au sein de notre société a suscité le besoin d’un
développement accru de la médecine vétérinaire équine. Pour cela, l’étude de la pathogénie est une étape
clé de la compréhension du déroulement des affections.
Ce travail de thèse s’intéresse à la réaction d’hypersensibilité de type II chez les équidés. C’est
une réaction à médiation immune qui cible les antigènes érythrocytaires ou des protéines qui se fixent
sur leur membrane. Cette fixation aboutit à la lyse de ces érythrocytes entraînant une anémie et les
modifications physiologiques qui en découlent.
Chez les équidés, on la rencontre dans trois situations : les réactions aux pénicillines, les
transfusions sanguines incompatibles et l’érythrolyse néonatale. La connaissance des mécanismes
immunologiques responsables de cette réaction est primordiale pour traiter ces maladies de manière
précoce ce qui améliore grandement le pronostic. Mais la meilleure gestion de cette réaction est de
pouvoir la prévenir.
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