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Introduction
La mise en place de l’immunité chez le poulain est une étape primordiale dès sa naissance. En
effet, il existe une barrière transplacentaire qui sépare le système circulatoire de la jument de
celui du poulain. Le passage des immunoglobulines G est alors impossible. Le poulain naît
presque agammaglobulinémique : il ne possède pas d’anticorps maternels et propres. Il est donc
sensible aux agents pathogènes qui l’entourent. C’est pourquoi le transfert d’immunité doit être
rapide, complet et immédiat après la naissance.
Ce transfert est possible grâce au colostrum produit par la jument et disponible dès la mise-bas.
L’absorption des IgG se fait par les cellules de l’intestin grêle, elle est proportionnelle à la
quantité d’IgG ingérées. On parle de transfert passif de l’immunité. Pour que le transfert soit
efficace, l’ingestion du colostrum doit se faire dans les premières heures de vie du poulain,
lorsque sa capacité d’absorption est maximale. Les échecs de transfert passif sont la première
cause d’immunodéficience chez les chevaux et le premier facteur de risque de septicémie chez
le poulain nouveau-né : 55% des anomalies du système immunitaire y sont liées. Il existe
également une forte corrélation entre le défaut de transfert et le développement de maladies
infectieuses ou la mort des nouveaux nés.
Le principal levier pour obtenir un bon transfert serait d’assurer une bonne surveillance des
naissances afin de réagir rapidement pour que le poulain reçoive suffisant de colostrum de
bonne qualité avant que son système digestif devienne totalement imperméable.
Dans le cas où la mère n’est pas en mesure de fournir un colostrum de qualité, différentes
alternatives existent, telles que le colostrum congelé, le colostrum de bovin ou encore des
produits concentrés en IgG (Immunofoal® des laboratoires Audevard). Toutes ces alternatives
présentent de bons résultats mais elles comportent toutes des limites non négligeables (praticité,
conservation, contamination bactérienne, coût, disponibilité).
L’objectif de cette thèse est donc d’évaluer la conservation des IgG suite à la lyophilisation de
colostrum de jument. L’utilisation d’un colostrum lyophilisé offrirait en effet de nouveaux
avantages, tels qu'une praticité d’utilisation et une facilité de conservation. La lyophilisation de
mélanges de colostrum permettrait également d’obtenir une concentration en IgG standardisée.
Dans un premier temps, nous nous intéresserons au colostrum de la jument, au transfert de
l’immunité chez les chevaux et à la lyophilisation. Puis, dans une deuxième partie, nous
présenterons une étude expérimentale ayant évalué la conservation des IgG au sein de colostrum
de juments après lyophilisation.
21
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Partie 1 : Bibliographie
I.

Le colostrum :
a) Définition et production

Le colostrum est la première sécrétion produite par la jument avant la mise-bas. Il s’agit d’un
concentré de nutriments, de facteurs de croissances et d’anticorps permettant au poulain de
lutter durant ses premières semaines de vie contre les agents pathogènes de son environnement
le temps qu’il puisse se défendre seul.
La jument le produit 2 à 4 semaines avant la naissance du poulain sous influence hormonale,
i.e. lorsque la concentration en œstrogènes diminue et celle en progestérone augmente.(1) La
quantité est variable mais en moyenne une jument produit 2,5 +/- 1,5 litres de colostrum.(1)
Juste après le poulinage 564 +/- 150 ml sont disponibles. Ensuite, la jument sécrète 292 +/- 26
ml par heure pendant les 18 premières heures après le poulinage.

Le colostrum est rapidement remplacé par le lait environ 12 heures après la première tétée du
poulain. Toutefois, il arrive parfois que la jument commence à perdre le colostrum quelques
heures voire quelques jours avant l’arrivée du poulain. Cette situation est irrémédiable, la
jument ne pourra pas produire un nouveau colostrum. L’immunité du poulain sera donc
sérieusement mise en péril.

La production de colostrum est permise par le développement et la production mammaire qui
s’articulent autour de trois étapes clés (figure 1). La mammogenèse permet la mise en place des
tissus sécrétoires, adipeux et conjonctif, puis la lactogenèse entraîne la production du colostrum
et enfin la galactopoïèse entretient la production lactée.
La lactogenèse est elle-même séparée en deux étapes (2). La première permet la différenciation
des cellules alvéolaires, l’installation du métabolisme mammaire en fin de gestation et l’activité
sécrétrice des cellules épithéliales mammaires ainsi que l’accumulation des précurseurs du
colostrum (protéines, électrolytes ou encore gouttelettes lipidiques) dans la lumière des
alvéoles.
La seconde permet la mise en place de la sécrétion du colostrum par les cellules épithéliales
mammaires puis celle du lait.
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Figure 1 : Mise en place de la lactation chez la jument en fonction de son stade de développement (Source : d’après Abdou, H.
et al,. 2006 (2)).

La lactogenèse est en particulier initiée par la diminution du taux de progestérone environ 48
heures avant la parturition entraînant une augmentation de la sécrétion de la prolactine qui est
un co-facteur de la lactation. La sécrétion de relaxine autour de la mise-bas joue également un
rôle. Chez les juments, il s’agit d’une sécrétion placentaire.
Une fois le colostrum produit, la contraction des muscles lisses induisant son éjection est
directement liée à la sécrétion d’ocytocine par la neurohypophyse en réponse à une stimulation
comme la tétée.

b) Composition du colostrum
Le colostrum est très différent du lait. En effet, les rôles de ces deux sécrétions sont relativement
différents, en particulier en termes de nutrition et d’immunité. La matière sèche contenue dans
le colostrum (25%) est ainsi bien supérieure à celle du lait (environ 10% ; figure 2 et tableau I).
Cette différence est principalement expliquée par la chute considérable de la teneur en protéine
dans le lait (3).
E VO LUT I O N DU PO URCE NTAG E DE LA MAT I È RE
SÈCHE DA NS LE CO LO ST RUM PUI S LE LA I T
A PRÈS PO ULI NAG E
30%
% Matière sèche

25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-0,5 JOURS

2-5 JOURS

8-45 JOURS

CATÉGORIE 4

Figure 2 : Evolution du pourcentage de matière sèche dans le colostrum puis le lait après poulinage (Source : d’après Csapo,
J. et al,. 1995 (3)).
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Le tableau I (4), ci-dessous, montre les principales différences entre le colostrum et le lait de
jument.
Tableau I : Comparaison du colostrum et du lait chez la jument (Source : d’après Pecka, E., et al., 2012 (4)).

Les composants du colostrum et du lait sont synthétisés par les cellules épithéliales des acinis
mammaires, qui les sécrètent suivant 4 voies différentes :
-

Les protéines (hors immunoglobulines) et le lactose sont synthétisés par le réticulum
endoplasmique et l’appareil de golgi. Ces composants sont libérés dans la lumière des
alvéoles par exocytose.

-

Les gouttelettes lipidiques proviennent des mitochondries et sont libérées dans la
lumière des alvéoles par enrobage de la membrane cellulaire.

-

Les immunoglobulines sont quant à elles transportées du plasma vers la lumière des
alvéoles par voie transcellulaire et paracellulaire.

-

Les facteurs de croissance et les hormones sont également transportés du plasma vers
les alvéoles mais par exocytose.

La voie paracellulaire est permise par les jonctions entre les cellules épithéliales mammaires
qui restent ouvertes en fin de gestation. Le passage des immunoglobulines est alors possible
malgré leur taille imposante.
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Figure 3 : Structure d'une cellule épithéliale mammaire et mécanisme de sécrétion des constituants du colostrum (Source :
Abdou, H., et al., 2012 (2)).

i.

Les éléments majeurs

a. Les immunoglobulines

Dans les protéines du colostrum, on retrouve principalement des immunoglobulines (Ig), 60 à
80% selon Abdou et al. en 2012 (2) et 40% selon Drogoul et al. en 2006 (1).
Structures et rôles

Les Ig sont des glycoprotéines utilisées par le système immunitaire pour détecter et détruire les
agents pathogènes de manière spécifique (fonction anticorps). Elles sont synthétisées et
sécrétées par les plasmocytes et sont le support de l’immunité humorale. Elles peuvent être
présentes sous deux formes :
-

Soit sous forme soluble dans le plasma et/ou les sécrétions

-

Soit sous forme membranaires en étant le récepteur d’un antigène à la surface des
lymphocytes B

La structure de base d’une Ig est composée de 4 chaînes polypeptidiques : 2 chaînes lourdes
identiques associées à 2 chaînes légères identiques. Les chaînes lourdes comportent 4 domaines
et les chaînes légères seulement 2. Ces différentes chaînes permettent de créer 2 fragments
possédant des fonctions différentes :
-

Le fragment Fab (fragment « Antigen-binding ») qui permet la liaison à l’antigène par
le paratope de l’anticorps.
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-

Le fragment Fc qui est porteur des fonctions effectrices de l’anticorps. Il permet :
o L’activation du complément par la voie classique après liaison de l’Ig à
l’antigène ;
o La liaison à ses récepteurs spécifiques sur les polynucléaires et les macrophages
afin de phagocyter des agents pathogènes auxquelles les immunoglobulines se
sont fixées. Il permet également d’entraîner le système ADCC (Antibody
Dependant Cellular Cytotoxicity) qui consiste en la neutralisation par les
lymphocytes des cellules recouvertes par l’Ig ;
o Le catabolisme des immunoglobulines ;
o Le passage du sang vers le colostrum de la jument puis des entérocytes du
poulain jusqu’à son sang après ingestion du colostrum.

Figure 4 : Schématisation d'une immunoglobuline (Source : d’après Lemirre, T., 2016 (25)).

Il existe 4 classes d’immunoglobulines retrouvées dans le colostrum de jument : IgG, IgA, IgM
et IgE. Leurs concentrations respectives diffèrent dans le colostrum. Les plus abondantes sont
les IgG puis les IgA et enfin les IgM. Les IgE ne sont pas détectables. Dans le tableau II cidessous, nous retrouvons les concentrations moyennes par classe détectée dans le colostrum en
fonction du moment de collecte après le poulinage (5).
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Tableau II : Concentration moyenne en g/l des différentes Ig dans le colostrum de jument en fonction du temps après
poulinage (Source : d’après Curadi, M. C., et al., 2001 (5)).

Heure post poulinage

IgG (g/l)

IgA (g/l)

IgM (g/l)

0

88,67

6,23

0,86

3

65,73

3,33

0,60

6

12,83

2,10

0,37

12

6,59

1,84

0,30

24

2,05

1,41

0,17

Les immunoglobulines G

Les immunoglobulines G sont les plus importantes pour la mise en place de l’immunité chez le
poulain. Le colostrum peut contenir Jusqu’à 103 +/- 71 g d’IgG par litre (1) et leur concentration
est la plus forte dans le tout premier litre de colostrum (0,9 +/- 0,5 litres). Ces immunoglobulines
sont sécrétées par les plasmocytes et peuvent se diviser en sept isotypes ayant tous des fonctions
immunologiques différentes. Les IgG 4 et 7 sont celles qui ont le rôle le plus important dans la
défense contre les infections (6). Juste après le poulinage, la concentration en IgG est en
moyenne comprise entre 40 – 170 g/l puis elle chute de moitié voire du tiers en seulement 8
heures. Au bout de 12 heures, il ne reste plus que 10 à 20 % de la concentration initiale et, après
96 heures, seulement environ 4% (6).
Les immunoglobulines A

Les immunoglobulines A sont produites quelques semaines avant le poulinage. Elles ont un
rôle essentiel dans les activités de défense. Nous les retrouvons principalement dans le sang
mais aussi dans les muqueuses et les épithéliums de surface respiratoires, digestifs et génitaux.
Elles permettent d’éviter que l’agent pathogène se lie aux cellules de l’hôte et plus
spécifiquement aux cellules de recouvrement constituant les muqueuses et l’épiderme. Les
proportions en IgA sont bien inférieures dans le colostrum à celles des IgG. D’après une étude
de Sheoran et al. en 2000 (7), elles sont même absentes pendant les 28 premiers jours de vie du
poulain. Leur conformation en monomère ne leur permet en effet pas de s’agripper aussi
efficacement que les IgG dans les cryptes intestinales. Bien que leur proportion soit plus faible,
leur persistance est plus forte dans le temps. Elles deviennent ainsi majoritaires durant deux
semaines en période post partum, le temps que l’organisme puissent produire suffisamment
d’IgG. Elles atteignent en moyenne une concentration d’environ 10 g/l de colostrum (6).
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Les immunoglobulines M

Les immunoglobulines M sont les premières à constituer la réponse immunitaire face aux agents
pathogènes et antigènes « étrangers ». Elles activent le système du complément. Elles sont
produites massivement dans le colostrum lors des cinq derniers jours avant le poulinage, puis
leur concentration chute significativement en 24 heures post partum. Leur concentration
moyenne dans le colostrum varie entre 0,35 et 1,23 g/l (6).
Les Immunoglobulines E

Leur concentration dans le colostrum est très faible et non détectable.
b. Les lipides

Les lipides sont composés d’acides gras majoritairement insaturés comme les acides stéarique,
linoléique ou encore linolénique (3). L’alimentation des chevaux est riche en acides gras
insaturés qui se retrouvent dans le colostrum puis le lait puisque le système digestif du cheval
n’est pas capable de les hydrogéner contrairement au rumen des bovins (3).
c. Les glucides

Le principal glucide dans le colostrum est le lactose.
d. Les minéraux

Les minéraux sont nombreux : on retrouve du calcium, du phosphore, du potassium, du sodium,
du magnésium et du souffre.
e. Les oligoéléments

Les oligoéléments sont également variés avec du zinc, du cuivre, du cobalt, de l’iode ou encore
du manganèse.
Il est intéressant de remarquer que leur teneur est cinq fois plus importante dans le colostrum
que dans le lait.
ii.

Les éléments mineurs

Dans ces éléments on retrouve :
-

Des hormones qui stimulent le métabolisme des organes et des tissus ;

-

Des vitamines comme les béta-carotènes et la vitamine E en concentration 5 à 10 fois
supérieures par rapport au lait ;

-

Des enzymes telles que la lactopéroxydase, la phosphatase alcaline, les plasmines ou
encore le lysozyme qui permettent de lutter contre les micro-organismes ;

-

Des composants cellulaires ou encore des facteurs de croissance.
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c) Mesure de la qualité du colostrum
La qualité du colostrum se mesure principalement en fonction de la teneur en
immunoglobulines G. Il a été admis qu’un colostrum de bonne qualité contient plus de 60g/l
d’IgG. En dessous de 40g/l, il s’agit d’un colostrum de moins bonne qualité.
Selon McCue en 2014, la qualité du colostrum peut être classée comme suit (tableau III) (8) :
Tableau III : Classification des colostrums en fonction de leur teneur en IgG en g/l (Source : d’après McCue, P. M., 2014 (8)).

Qualité du colostrum

Teneur en IgG en g/l

Très bon

>80

Bon

50-80

Moyen

28-50

Mauvais

<28

Il existe une grande variabilité entre les juments et de nombreux facteurs jouent sur la
composition du colostrum tels que la race, le rang de lactation, la gestion du troupeau ou encore
le programme des vaccinations.

i.

Méthodes applicables sur le terrain

Lorsque la jument pouline, l’éleveur doit pouvoir avoir rapidement une idée de la qualité du
colostrum. Pour cela, il existe différentes méthodes plus ou moins fiables pour une bonne
estimation de la concentration en IgG du colostrum.
La couleur

La couleur du colostrum peut varier du blanc au jaune. D’après l’étude de Chavatte et al. menée
en 1998 (9), il existe une différence significative entre la concentration en IgG d’un colostrum
blanc et celle d’un colostrum jaune. Un colostrum blanc serait pauvre en IgG à l’opposé d’un
colostrum jaune qui serait lui très concentré en IgG. Cependant, il s’agit d’une caractéristique
subjective sur laquelle il est possible de se baser mais qui n’est pas suffisante (6).
La viscosité

La viscosité est évaluée qualitativement en observant la fluidité du liquide. Plus le colostrum
est visqueux, plus il serait concentré en IgG et inversement. D’après l’étude de Chavatte et al.
en 1998 (9), il serait difficile d’évaluer la qualité d’un colostrum uniquement sur sa viscosité.
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La densité

La densité d’un colostrum est mesurée par réfractométrie. Il existe une bonne corrélation entre
la densité d’un colostrum et sa concentration en IgG. En effet, plus la densité est élevée plus le
colostrum est concentré en IgG. Ci-dessous, le tableau IV regroupe les quatre classes de
colostrum selon la densité mesurée et la correspondance en concentration en IgG (8).
Tableau IV : Corrélation entre la qualité du colostrum, sa concentration en IgG et sa densité (Source : d’après McCue, P. M.
(2014) (8)).

Qualité du colostrum
Très bonne
Bonne
Insuffisante
Pauvre

Concentration en IgG (g/l)
>80
50-80
28-50
<28

Densité spécifique
≤1,10
1,08-1,09
1,06-1,07
<1,06

Le réfractomètre à sucre

Ce réfractomètre mesure la fraction de saccharose dans le colostrum c’est-à-dire le pourcentage
de matière sèche soluble (%Brix). Sa mesure est fiable et peut être corrélée à la densité ainsi
qu’à la concentration en IgG (tableau V) (6).
Tableau V : Evaluation de la qualité du colostrum à partir d'un réfractomètre à sucre (Source : d’après Sievert, M., et al.,
2019 (6)).

% Brix
<10-15
15 – 20
20 – 30
>30

Concentration
en IgG (g/l)
10 – 28
28 – 50
50 – 80
>80

Qualité du
colostrum
Mauvaise
Limite
Suffisante
Très bonne

Un colostrum est ainsi considéré comme étant de bonne qualité à partir d’un Brix à 23% ce
qui correspond à environ 60g/l d’IgG.
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Le réfractomètre à alcool

Ce réfractomètre est le plus utilisé actuellement sur le terrain. Il permet la lecture directe de la
concentration en IgG en gramme par litre.

Couvercle

Vis de calibrage
Prisme

Figure 5 : Réfractomètre à alcool (Source : L. Palop).

Il suffit de déposer une goutte de colostrum homogénéisé sur le prisme puis de rabattre
délicatement le couvercle sur la goutte. Elle doit recouvrir la quasi-totalité du prisme. Ensuite,
en pointant le réfractomètre en direction d’une source lumineuse, la lecture se fait sur l’échelle
graduée en prenant la délimitation entre la couleur bleue et la couleur blanche.

Figure 7 : Image du réfractomètre en présence de
colostrum (Source : L. Palop).

Figure 6 : Image du réfractomètre sans liquide sur le
prisme (Source : L. Palop).

32

ii.

Méthode en laboratoire : l’immunodiffusion radiale

L’immunodiffusion radiale (IDR), aussi appelée technique de Mancini, est une méthode
quantitative permettant de quantifier les protéines cibles. Pour cela, un antisérum spécifique est
dirigé contre les protéines recherchées. Après quelques heures de contact entre l’antisérum et
le produit à tester, un anneau se forme, témoin de la présence de la protéine. La taille de l’anneau
est proportionnelle à la quantité de protéines présentes.
d) Facteurs de variation de la composition et de la concentration en immunoglobulines
dans le colostrum
i.

La race

La variabilité inter-race ne fait pas l’unanimité. Certains auteurs (7) ont observé qu’il existerait
un facteur race. En effet, dans cette étude, la concentration en IgG variait d’une race à l’autre
(tableau VI) :
Tableau VI : Concentration moyenne en IgG en g/L en fonction de la race (Source : d’après Sheoran, A. S., et al., 2000 (7)).

Race

Concentration en g/l

Chevaux arabes

108

Races lourdes

64

Poneys shetland

40 à 85

Pur-sang

23 à 46

Quarter Horse

8,5 à 14,2

Les auteurs expliquaient également que ces concentrations étaient susceptibles de varier en
fonction de la méthode d’analyse utilisée.
A l’opposé, l’étude de Csapo et al., publiée en 1995 (3), a indiqué que la différence de
concentration n’était pas significative entre les races étudiées. Les valeurs sont regroupées dans
le tableau VII ci-dessous.
Tableau VII : Matière sèche contenue dans le colostrum et le lait des juments en fonction de la race (g/l) (Source : d’après
Csapo, J., et al., 1995 (3)).

Race

Haflinger
Breton
Boulonnais
Trait hongrois

Nombre de
juments

4
6
3
16

Jours post-partum

24
24
25
26
33

0 – 0.5
2-5
8 - 45
Concentration en IgG (g/l)
12
10
11
10
12
10
12
10

Cependant, nous pouvons remarquer que les races de chevaux étudiées dans cette étude étaient
toutes similaires (chevaux lourds), ce qui pourrait expliquer ces valeurs semblables.

ii.

Age et rang de lactation

Ce qui est valable pour les vaches ne l’est pas pour les juments. D’après une étude réalisée en
1992, les juments de moins de 15 ans produisent un meilleur colostrum que les juments de plus
de 15 ans (10). Ainsi, dans l’étude de Sievert et al. (6), 55% des poulains nés de juments de plus
de 15 ans présentaient moins de 8 g/l d’IgG dans le sang, alors que seulement 29% des poulains
nés de juments ayant pouliné pour la première fois avant 8 ans avaient une concentration
inférieure à 8 g/l. Cela pourrait être lié au déclin de fertilité observé avec le vieillissement des
juments. Les changements physiologiques à l’origine de ce déclin pourraient également affecter
la lactation (11).

iii.

Gestion du troupeau

L’environnement joue un rôle important dans la composition du colostrum. Cela passe par le
stress provoqué par un bâtiment sombre, bruyant et humide ou encore avec la compétition
alimentaire qu’il peut y avoir entre les juments dans un même pré. Des études ont ainsi été
réalisées sur l’influence d’un régime alimentaire sur la production d’IgG mais cette variable est
extrêmement complexe et ne sera pas traitée dans cette thèse.
Ces facteurs restent en effet controversés. Une étude de Leblanc et al. en 1992 (10) a montré
que l’ensoleillement pouvait jouer sur la qualité du colostrum mais, selon l’étude de Clément
et al. en 2000 (12), il n’y aurait pas de différence significative, la saison n’aurait pas d’influence
sur la qualité du colostrum.

iv.

Programme de vaccination

Il n’existe pas de corrélation entre la quantité d’IgG présentes dans le sérum de la jument et
celle contenue dans son colostrum (13). La vaccination des juments avant ou pendant la
gestation ne change pas l’immunocompétence des poulains à la naissance puisqu’aucun
transfert n’est possible pendant la gestation. Cependant, après une vaccination, une partie des
IgG retrouvées dans le colostrum sont spécifiques du ou des agents pathogènes contre lesquels
la mère a été vaccinée. Le poulain aura donc une couverture immunitaire plus large.
D’après un article de W. D. Wilson et al. en 2001 (14), les juments vaccinées durant les deux
derniers mois de gestations contre le tétanos et l’influenza sécrètent dans leur colostrum des
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anticorps spécifiques. Ces anticorps sont retrouvés dans le sérum du poulain jusqu’à 26
semaines après le poulinage. La vaccination des poulains contre ces deux pathogènes n’est donc
recommandée qu’à partir de 6 mois.
D’autres études, comme celle menée par Sheoran et al. en 2000 (7), ont montré que les juments
ayant suivi un protocole de vaccination contre la souche équine du rotavirus lors des 4 derniers
mois de gestation présentent des IgG spécifiques de ce virus en quantité significative dans leur
colostrum contrairement aux juments non vaccinées qui possèdent un taux en IgG spécifiques
modéré voire nul selon leur rencontre avec le pathogène. Il est également intéressant de
remarquer que la concentration en IgG spécifiques chutait néanmoins très rapidement après un
jour post partum et que les IgA étaient absentes dans le colostrum de toutes les juments, qu’elles
aient été vaccinées ou non.
Ils ont également observé que la concentration en IgG dans le sérum des poulains issus des
mères vaccinées était bien supérieure à celle des poulains nés de mères non vaccinées. Des
concentrations en IgG intéressantes perduraient pendant 35 jours puis diminuaient de 10 à 20
fois au bout des 90 premiers jours de vie. La présence d’IgG spécifiques contre un agent
pathogène particulier est donc assurée pendant les premières semaines de vie du poulain mais
l’efficacité de cette présence n’a cependant pas été évaluée dans cette étude.

v.

Moment du prélèvement

La concentration en Ig dépend également du moment où l’on prélève le colostrum. En effet,
directement après la naissance du poulain, la concentration est maximale et elle diminue très
rapidement dans les heures qui suivent.

Figure 8 : Concentration en IgG (g/l) en fonction de la quantité de colostrum produite (Source : d’après Drogoul, C., et al., 2006
(1)).
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Le graphique présenté dans la figure 8 (1) permet de comprendre rapidement que la teneur en
IgG a déjà diminué de moitié au bout de 5 heures après la naissance du poulain. Au bout de 12
heures, la mamelle ne produit plus que du lait, les taux d’IgG étant très faibles.

II.

Le transfert de l’immunité chez le poulain
a) Spécificité de la gestation de la jument

La gestation chez la jument se déroule en moyenne sur 335 jours mais peut varier classiquement
entre 320 et 360 jours.
La placentation de type épithéliochoriale est la principale particularité dans cette espèce
expliquant une mise en place de l’immunité différente et nécessitant une haute surveillance (1).
La placentation épithéliochoriale engendre en effet une véritable barrière transplacentaire avec
6 couches présentes entre la circulation sanguine du fœtus et de la mère. Aucun anticorps n’est
en capacité de traverser cette barrière.

b) Système immunitaire du poulain
Le fœtus est immunocompétent à partir du 7ème mois de gestation (15) mais il n’est normalement
jamais confronté aux agents pathogènes extérieurs avant sa naissance. Comme dit
précédemment, la placentation de la jument est de type épithéliochoriale. Cela signifie que les
grosses molécules telles que les immunoglobulines ne peuvent pas passer cette barrière. Le
poulain naît donc presque agammaglobulinémique. Il aura besoin des défenses de sa mère
pendant les 4 à 8 premières semaines de vie, défenses qu’il trouvera dans le colostrum bu à sa
naissance avant de pouvoir se défendre seul en synthétisant ses propres immunoglobulines
(figure 9) (16).

Figure 9 : Cinétique du taux d'immunoglobulines du poulain dans le sérum au cours de son développement (Source : Del Porto,
F., 1998 (16)).
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L’ingestion du colostrum stimule le développement et le fonctionnement du tube digestif ainsi
que le système immunitaire avec la maturation des organes lymphoïdes. Il confère donc une
immunité non seulement locale mais aussi systémique (2). Le poulain commence la synthèse
endogène d’immunoglobulines à partir du 45ème jour s’il reçoit correctement son colostrum et
elle devient active à partir du 75ème jours (1). Cependant, ce système immunitaire est également
capable de s’adapter en cas de déficit précoce en IgG. D’après une étude expérimentale (17), le
poulain est capable de démarrer la synthèse endogène d’Ig autour du 20ème jour lorsqu’il reçoit
du colostrum de bovin (ce qui peut être assimilé à un déficit précoce d’IgG).
Le transfert comprend donc de nombreuses variables déterminant sa réussite ou non. Cette
réussite dépend de la jument, du poulain mais aussi de l’éleveur.
c) Transfert passif de l’immunité
Le transfert passif de l’immunité se déroule durant les premières heures de vie du poulain. Une
attention toute particulière est à porter sur les conditions de réalisation de ce transfert.
i.

Mécanisme

Dans l’intestin grêle du poulain, des entérocytes spécialisés absorbent les immunoglobulines
du colostrum par pinocytose grâce à leurs récepteurs du fragment Fc des Ig, récepteurs exprimés
à leur surface. Ces cellules ont également un rôle médiateur et régulateur dans l’absorption des
Ig (6). Les immunoglobulines transitent ensuite depuis les vaisseaux lymphatiques jusqu’à la
circulation sanguine.
L’épithélium des villosités de l’intestin grêle est très rapidement renouvelé par de nouvelles
cellules aux caractéristiques différentes ne laissant plus passer ces macromolécules.
L’absorption diminue très rapidement après la naissance jusqu’à devenir nulle au bout de 24
heures de vie du poulain. Plusieurs facteurs peuvent influencer la fermeture plus ou moins
prématurée de l’intestin grêle : l’altération des cellules absorbantes, des mécanismes
endocriniens, le stress, la prématurité, le déficit alimentaire, certains éléments présents dans le
colostrum, le développement des fonctions gastriques ou encore l’ingestion d’aliments solides
(18).

A partir de 6 heures suivant l’ingestion, les IgG sont détectables dans le sang du poulain. Et
après environ 12 heures, si la quantité et la qualité ingérée sont suffisantes, alors la
concentration en IgG dans le sang du poulain peut atteindre une valeur supérieure ou égale à 8
g/l. La valeur maximale est généralement atteinte entre 12 et 18 heures après le poulinage (6).
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Surveiller l’évolution de ce taux permet de corriger et compléter le transfert de l’immunité en
cas d’insuffisance avant la fermeture définitive de l’absorption par l’épithélium de l’intestin
grêle.
ii.

Facteurs de variation dépendant de la jument

Les facteurs de variation dépendant de la jument sont multiples.
a. Facteurs jouant sur la qualité du colostrum

Comme vu précédemment, de nombreux facteurs dépendant de la mère peuvent influencer la
composition et la qualité du colostrum (âge, race, état général de la mère et condition
environnementale). D’autre part, dans le cas d’un poulain prématuré, la jument n’aura pas eu le
temps de synthétiser un colostrum suffisamment riche en IgG. Le passage des
immunoglobulines du sérum à la lumière des acinis est en effet interrompu et il est impossible
pour la jument de produire du colostrum plus longtemps. La production du colostrum est un
processus ponctuel avec une fenêtre d’action très réduite.

b. Facteurs jouant sur la quantité de colostrum produite

Les primipares produisent une moins grande quantité de colostrum que les multipares mais la
concentration en IgG est supérieure (6). Par ailleurs, le stress et l’état général de la mère jouent
également sur la quantité de colostrum et pas seulement sur sa qualité.
c. Autres facteurs

Un bon transfert colostral peut être favorisé par l’aptitude maternelle de la jument, c’est-à-dire
sa capacité à s’occuper de son poulain en le stimulant pour qu’il aille à la mamelle rapidement.
A l’opposé, des lésions internes ou externes de la mamelle vont engendrer des douleurs et
empêcheront ainsi la jument de se laisser approcher.

iii.

Facteurs de variation dépendant du poulain

a. Capacité du poulain à se lever et téter rapidement

Comme expliqué plus haut, le colostrum est prêt dès la naissance mais sa production est très
éphémère. De plus, le tube digestif du poulain devient aussi très vite imperméable (les cellules
épithéliales absorbantes de l’intestin grêle sont très rapidement remplacées par des cellules
incapables d’absorber les macromolécules). L’absorption est négligeable après 12 heures de vie
et nulle à partir de 24 heures de vie. La qualité du transfert de l’immunité sera donc différente
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entre un poulain qui tète rapidement (délai inférieur à 6 heures) et celui qui ne prend son
colostrum qu’après 6 heures de vie. La rapidité du poulain à se lever est donc très importante.
Idéalement, il doit être debout en moins de 2 heures et accéder à la mamelle pour téter 2 litres
dans les 8 premières heures de vie. Ainsi, un poulain prématuré, faible, blessé, avec un réflexe
de succion absent ou encore soumis à du stress, ne sera pas en mesure de prendre la bonne
quantité lui étant destinée. De même, les dystocies peuvent entraîner une faiblesse du poulain.
b. Facteurs d’absorption/durée du transfert

Certains mécanismes endocriniens et le stress sont tous les deux des facteurs agissant
directement sur la capacité d’absorption des IgG. Des études menées sur les souris ainsi que
chez les porcelets ont montré que la sécrétion de corticoïdes ou d’ACTH entraînait l’arrêt de
l’absorption des immunoglobulines. De même, la prématurité et le déficit alimentaire peuvent
jouer un rôle sur l’absorption des Ig. Une étude a ainsi montré sur des porcelets que la
prématurité pouvait retarder le renouvellement des cellules épithéliales de l’intestin grêle afin
d’augmenter la durée d’absorption des anticorps par le système digestif (18).

iv.

Facteurs de variation dépendant de l’éleveur

L’éleveur joue également un rôle dans la réussite de ce transfert en étant attentif pendant les
dernières semaines précédant la mise-bas. Plusieurs éléments sont à surveiller à l’approche du
poulinage : le développement des mamelles ainsi que les pertes prématurées de colostrum.
Lors du poulinage, il est préférable de rester à côté afin de vérifier que le poulain se lève
rapidement et qu’il puisse accéder à la mamelle pour bénéficier du premier colostrum.
Dans le cas où toutes les conditions ne sont pas idéales, l’éleveur pourra alors réagir vite et
adapter les mesures afin de parvenir à un bon transfert d’immunité.

d) Echec du transfert passif de l’immunité
i.

Evaluer l’échec

Pour évaluer l’échec du transfert, il existe un test permettant de doser rapidement et de manière
semi-quantitative la concentration en IgG dans le sérum du poulain : le snap foal®.

Figure 10 : Snap foal® indiquant un taux d'IgG supérieur à 8 g/l dans le sérum (Source : L. Palop).
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Comme dit précédemment, les IgG sont détectables dès 6 heures après la prise du colostrum et
le seuil maximal est atteint autour de 12 à 18 heures (6).
Dans diverses études, le seuil de 8 g/l dans le sérum est utilisé pour qu’un transfert d’immunité
soit considéré comme bon. En dessous de 4 g/l on parle d’échec et entre 4 et 8 g/l, le transfert
est dit partiel. Dans les deux derniers cas de figures, l’éleveur doit intervenir pour corriger le
déficit (tableau VIII).
Tableau VIII : Qualité du transfert passif de l'immunité en fonction de la concentration en IgG dans le sérum (Source : L.
Palop).

ii.

Transfert passif de l’immunité

Concentration en g/l

Complet

>8

Partiel

4–8

Echec

<4

Conséquences de l’échec

Un échec du transfert a diverses conséquences, tant sur la morbidité, la mortalité que
l’économie. Un échec est ainsi responsable de 10 à 12 % des infections néonatales mortelles
(17). C’est un facteur de risque important pour les infections respiratoires et les septicémies

mais il est aussi associé à une diminution des chances de guérisons lors d’une infection.
Or, le pourcentage de poulains ayant un taux d’IgG déficitaire (< 8g/l voire < 4g/l) est élevé.
D’après plusieurs études (tableau IX) (19), la fréquence des poulains ayant une concentration
inférieure à 4g/l serait en moyenne de 10%.
Tableau IX : Fréquence des échecs du transfert passif de l'immunité selon différents auteurs (Source : d’après Clément, F.,
1998 (19)).

Teneur en IgG dans le
sérum du poulain de 24h
<2 g/l
<4 g/l
<4 g/l
<4 g/l
<4 g/l
<4 g/l

Effectif
87
136
254
13
10
1922

Fréquence des
échecs
10.3 %
2.9 %
22.4 %
7.7 %
10 %
15 %

Références
McCuire et al., 1977
Morris et al., 1985
Genin, 1990
Chavatte et al., 1998
Touboul et al., 1996
Stoneham et al., 1991

Les conséquences économiques liées à ces échecs sont multiples. L’argent investi par l’éleveur
durant toute la gestation de la jument (semences de l’étalon, suivi échographique, alimentation)
puis les soins dispensés au poulain ainsi que les traitements vétérinaires en cas d’infection
peuvent atteindre des montants importants. L’importance de la réussite du transfert de
l’immunité est alors totalement justifiée. L’éleveur doit tout mettre en œuvre pour offrir le plus
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de chance au poulain de grandir en bonne santé et de lui laisser le temps de créer son propre
système immunitaire.
Une étude menée par Sheoran et al. en 2000 (7), a montré qu’il y avait un transfert très faible
des IgA par le colostrum. Leur présence dépend ainsi majoritairement de leur synthèse par le
poulain et elles n’ont pu être détectées qu’à partir de 42 jours de vie dans les sécrétions nasales.
A l’opposé, les IgG sont détectables dans les sécrétions nasales dès la première semaine de vie.
Cela montre l’importance du transfert des IgG dans le colostrum pour les défenses immunitaires
du poulain afin de lui laisser le temps de synthétiser ses IgA dans les sécrétions nasales pour
lutter contre les pathogènes respiratoires notamment.

e) Prise en charge du défaut de transfert d’immunité passif
i.

Amélioration de la conduite d’élevage

a. Avant le poulinage

Lorsqu’une jument est gravide il convient de surveiller tous les signes pouvant évoquer un
poulinage proche : comportement de la jument, évolution de la mamelle, formation de cire au
bout des pis, durée de gestation en fonction de la date de saillie. Cela permet de rentrer la jument
dans un box et de préparer un environnement propre pour les derniers jours voire semaines de
gestation. La jument pourra ainsi orienter la production de ses IgG en fonction des agents
pathogènes de l’environnement auxquels le poulain sera directement confronté à sa naissance.
L’installation de caméras ou la mise en place d’une ceinture de poulinage facilite cette
surveillance. De plus, cela permet de constater un écoulement prématuré du colostrum.
b. Après le poulinage

Après le poulinage, il est important d’observer le comportement de la mère et du poulain afin
d’intervenir en cas de besoin. La mère doit stimuler son petit en le léchant et le poulain doit
rapidement essayer de se mettre debout. Les deux premières heures sont primordiales pour
décider d’un protocole d’action en cas de difficultés. L’éleveur peur vérifier si le poulain a bien
un réflexe de succion et l’aider à se lever peut permettre d’amorcer la prise du colostrum.
ii.

Mesures médicales

En cas de défaut de transfert avéré par observation ou par snap foal®, plusieurs solutions sont
possibles pour compléter ce transfert avant la fermeture définitive du système digestif du
poulain.
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a. Produits de substitution par voie orale
Colostrum frais d’une autre jument

Le colostrum frais est la solution la plus simple et naturelle à condition d’avoir une jument
ayant pouliné au même moment et disposant de suffisamment de colostrum de bonne qualité
pour ne pas priver son propre poulain. Parfois il est possible d’utiliser une jument ayant perdu
son poulain.
Colostrum congelé d’une autre jument

Disposer d’une banque de colostrum dans le congélateur est une solution de facilité pour pallier
ce type de situation. Dans ce cas, il faut également connaitre la concentration en IgG des
colostrums pour ne conserver que les bons.
Produit de synthèse : Immunofoal®

L’immunofoal® est un produit de synthèse des laboratoires Audevard. Sa composition est
standardisée et il contient ainsi 30g d’IgG par flacon de 300ml. Selon le cas dans lequel le
poulain se trouve, un flacon peut suffire mais généralement il est nécessaire d’en donner 2 ou
3 puisque le système digestif n’est pas capable d’absorber 100% des IgG ingérées. Ce produit
a un coût financier non négligeable contrairement au colostrum frais ou congelé de jument ce
qui peut être un frein pour les éleveurs.
Colostrum congelé de bovin

Le colostrum de bovin est une source d’IgG non négligeable. De plus, la vache produit
beaucoup plus de colostrum que la jument.
Cependant, ce type de colostrum n’est pas complètement compatible avec le poulain. En effet,
les IgG le composant ne sont pas spécifiques de l’espèce équine, des germes tels que
Rhodococcus equi, très souvent impliqué dans des infections respiratoires néonatales et de son
environnement de vie même si de nombreux pathogènes sont communs, tels que E. Coli,
Staphylococcus, Streptococcus… De plus, la demi-vie des IgG bovines est presque 3 fois plus
courte que celle des IgG d’équidés (17). Les conséquences sont directes puisque le déficit en
IgG plasmatiques sera ainsi plus précoce chez les poulains à qui est donné du colostrum de
bovin.
b. Voie intraveineuse : le transfert de plasma

Le transfert de plasma d’une jument à un poulain présentant un défaut de transfert passif de
l’immunité est une bonne méthode mais elle est coûteuse. D’après l’étude de McClure et al. en
2001 (20), une unité de plasma contient environ 25g/l d’IgG. Cela permet d’augmenter la
concentration sanguine en IgG de 4g/l pour un poulain de 50 kg. Il est admis que, pour un
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poulain ayant moins de 4g/l d’IgG dans le sang après 18 heures de vie, il conviendrait de
transfuser 2 à 3 unités de plasma.

III.

La lyophilisation
a) Principe

La lyophilisation est une méthode de conservation basée sur l’élimination de l’eau d’un produit
liquide préalablement congelé. Cette méthode permet d’abaisser l’activité de l’eau, ce qui
ralentit fortement la vitesse des réactions chimiques et/ou biochimiques. La conservation des
produits à long terme est tout à fait possible tout en gardant leurs qualités organoleptiques et
nutritionnelles. Cette technique est adaptée aux composés sensibles à la chaleur puisqu’elle
utilise des couples de pression/température conduisant à un lyophilisat sous forme de poudre
microporeuse dont la réhydratation est presque immédiate (21).

Figure 11 : Evolution de la teneur en eau dans un produit durant le processus de lyophilisation (Source : Bogdani, E.
et al., 2011 (21)).

HRR : Humidité résiduelle relative

Le processus se déroule sous vide et à basse pression sur le produit préalablement congelé.
L’eau est éliminée progressivement du produit congelé en passant directement par la phase
vapeur sans repasser par l’état liquide. Ce changement d’état s’appelle la sublimation (22).
La lyophilisation est un ensemble de trois étapes successives et indissociables :
-

La congélation : formation de cristaux de glace à partir de l’eau libre ;

-

La sublimation ou dessication primaire : élimination des cristaux de glace formés ;

-

La désorption ou dessication secondaire : élimination de l’eau liée et non congelée
adsorbée à la surface des pores du lyophilisat.

Ci-dessous, la figure 12 (21) représente les différentes étapes d’un processus de lyophilisation
ainsi que l’évolution thermique du produit au cours de ce processus.
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Figure 12 : Evolution thermique au cours du processus de lyophilisation (Source : Bogdani, E. et al., 2011 (21)).

Tim : Température minimale de fusion commençante
T’im : Limite absolue de la température
Tcs : Température maximale de solidification complète
Td : Température maximale pour le lyophilisat
Tc. : Température de collapse
HRR : Humidité résiduelle relative

b) Le lyophilisateur
Le lyophilisateur est constitué de deux parties (figure 13) (21). L’une d’elle appelée « Chambre
de lyophilisation » et comporte les étagères sur lesquelles reposent le produit à lyophiliser. C’est
le siège des trois étapes du cycle. La température des étagères est contrôlée par un fluide
caloporteur ou réfrigérant suivant si l’on souhaite congeler ou sublimer. L’autre chambre
comporte le condenseur qui permet de piéger la vapeur d’eau retirée du produit à sécher.
Un gros tube relie les deux chambres entre elles afin d’assurer le passage de la vapeur d’eau.
Les variations de pression sont quant à elles assurées par une ou plusieurs pompes à vides.

Figure 13 : Représentation d'un lyophilisateur
Source : Bogdani, E. et al., 2011 (21)).
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c) Les étapes de la lyophilisation
Durant le processus de lyophilisation, trois étapes se succèdent. La plus importante est la phase
de congélation du produit. Elle conditionnera la réalisation des autres étapes ainsi que la qualité
du produit final, c’est-à-dire la capacité du lyophilisat à se resolubiliser facilement tout en ayant
conservé ses qualités physico-chimiques.
i.

La congélation

a. Quelques rappels physiques

A l’échelle macroscopique, les changements d’état de la matière se produisent lorsqu’on fait
varier la température et/ou la pression. A l’échelle microscopique, les changements d’états sont
induits par l’agitation des particules constitutives de la matière entraînée par la variation de ce
même couple. Lorsque l’agitation est plus ou moins importante, les particules vont créer des
liaisons plus ou moins fortes entre elles conduisant à un état plus condensé (solide par exemple)
ou plus dispersé (gaz par exemple) (23).
L’eau pure

L’eau pure peut être présente sous trois états : liquide, solide et gazeux. Pour la faire passer
d’un état à un autre, deux paramètres peuvent être modifiés : la température et la pression. L’eau
peut donc passer d’un état à un autre en jouant sur ces deux paramètres (figure 14) :

Figure 14 : Les différentes états de l'eau pure et les transitions de l’un à l’autre (Source : L. Palop).
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Le diagramme d’état ci-dessous montre les changements d’état de l’eau pure en fonction des
conditions de température et de pression (figure 15) (22). Sur ce diagramme d’état, les 3 courbes
de changement d’état se rejoignent en un point commun, appelé point triple. Il est défini par
une température de 0°C et une pression à 6mbars. Autour de ce point, l’eau peut exister sous
les trois formes simultanément : liquide, solide et gazeuse. Ces trois phases sont en équilibre
(23).

Figure 15 : Diagramme de changement d'état de l'eau pure et changements d’états en
fonction des conditions de température et de pression (Source : d’après Cryonext, 2020 (23)).

Température de fusion et de cristallisation

La température de fusion ou point de fusion (Tm) est la température à laquelle un corps pur
passe de l’état solide à l’état liquide à une pression donnée. La température de cristallisation est
quant à elle la température à laquelle un corps pur passe de l’état liquide à l’état solide à une
pression donnée (Tc). Généralement, la température de fusion coïncide avec la température de
cristallisation, sauf dans le cas où un liquide peut entrer dans l’état de surfusion présenté ciaprès.
Notion de surfusion

La surfusion est définie comme un état de faux équilibre. Lorsque le refroidissement est très
lent, l’eau peut rester à l’état liquide jusqu’à des température avoisinant -10 à -15°C alors que
son point de cristallisation a été dépassé. Pour entraîner la solidification de l’eau, la
cristallisation a besoin d’être induite, soit par agitation des molécules, soit par introduction d’un
composé agissant comme le premier « germe » de glace. A partir du moment où la cristallisation
débute, on observe une remontée en température jusqu’à la température d’équilibre entre les
phases liquide et solide, soit 0°C pour l’eau pure.
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Ci-dessous est présenté un thermogramme (24) permettant d’expliquer le phénomène de
surfusion et le degré de surfusion.

Tm = Température de fusion
Tc = Température de cristallisation
∆H = Enthalpie de cristallisation proportionnelle à la
quantité de glace produite

Figure 16 : Thermogramme montrant le phénomène et
le degré de surfusion (Source : Bruyère, P., 2012 (24)).

La température de fusion (Tm) et la température de cristallisation (Tc) sont normalement proches
voire identiques. Dans le cas du phénomène de surfusion, ces températures peuvent être très
éloignées (certaines fois plus de 10 à 20 degrés Celsius). Le degré de surfusion, défini comme
l’écart entre la température de fusion et la température de cristallisation, est important à prendre
en compte et à maîtriser car il influe directement sur la morphologie des cristaux (taille, forme,
nombre) et donc sur celle des pores du lyophilisat après l’étape de sublimation.
Notion de caléfaction

La caléfaction est un phénomène se produisant lorsqu’une petite quantité de la solution aqueuse
entre en contact avec une surface dont la température est très supérieure à la température de
vaporisation de la solution considérée à pression ambiante. La quantité de chaleur transmise par
la surface chauffée entraîne la vaporisation immédiate des molécules d’eau les plus proches de
la surface. Une couche de vapeur se forme entre la solution et la surface, ce qui constitue un
écran thermique. La transmission de la chaleur au reste de la solution est donc ralentie (23).
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Influence du refroidissement sur la conformation des cristaux de glace

Dans la vie courante, l’eau pure est capable de cristalliser dès 0°C en commençant par former
des cristaux de glace sur les parois du contenant. Ces cristaux grossissent progressivement. Une
fois la solidification complète, on observe un nombre réduit de cristaux de grande taille.

Figure 17 : Formation des cristaux lors d'un refroidissement normal (Source : d’après
Cryonext, 2020 (23)).

Dans des conditions particulières, c’est-à-dire lorsqu’un refroidissement lent est appliqué, l’eau
peut rester liquide en dessous de 0°C. L’allure de la courbe est alors changée et l’eau reste
liquide, en surfusion, jusqu’au déclenchement de la cristallisation. Lorsque ce point est atteint,
le retour brutal à l’état d’équilibre entraîne la formation de nombreux cristaux de petite taille.

Figure 18 : Formation des cristaux lors d'un refroidissement lent aboutissant à un
important degré de surfusion (Source : d’après Cryonext, 2020 (23)).
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b. La congélation proprement dite lors d’un cycle de lyophilisation

La congélation est la première étape de la lyophilisation, c’est le point central au bon
déroulement du reste du procédé. Lors de cette étape, l’objectif est de former une multitude de
petits cristaux. Pour ce faire, un refroidissement lent est appliqué à la solution.
En effet, plus le refroidissement est lent plus le point de cristallisation est bas et plus le degré
de surfusion atteint est grand (cf. partie précédente). Par conséquent, lorsque la solution aqueuse
débute sa cristallisation, la rapidité de formation des cristaux est d’autant plus grande et leur
taille d’autant plus petite. La taille des cristaux est ainsi inversement proportionnelle au degré
de surfusion.
La cristallisation n’intéresse néanmoins pas l’ensemble de la solution. Entre les cristaux de
glace se trouve une phase liquide fortement concentrée en solutés. On l’appelle « matrice ». Au
fur et à mesure de la descente en température, certaines molécules d’eau migrent pour rejoindre
la phase cristalline ce qui augmente d’autant la concentration et ainsi la viscosité de cette
matrice. Plus sa viscosité augmente, plus le déplacement des molécules devient difficile. A un
certain couple température/concentration, la viscosité de la matrice devient suffisamment
importante pour empêcher les molécules d’eau de bouger. Elles ne peuvent alors plus intégrer
la phase cristalline et forment une structure solide amorphe : un verre. Ce solide amorphe est
un état entre l’état liquide et l’état cristallin. Il correspond à la prise en masse d’un liquide sans
changement de l’organisation moléculaire. Cette transition de phase se produit à la température
de vitrification : Tg’.
ii.

La sublimation

a. Principe

Une fois la solution congelée, la lyophilisation se poursuit par une étape de sublimation. Seule
la fraction d’eau qui a cristallisé pourra sublimer. La sublimation consiste à obtenir une
atmosphère où la pression partielle de vapeur d’eau est inférieure à la pression de vapeur
saturante de la glace tout en apportant de l’énergie à la solution cristallisée. La température du
produit doit être maintenue en dessous de la température de cristallisation pour un solide
cristallin et de Tg’ pour un solide amorphe afin d’éviter qu’une phase liquide n’apparaisse ce
qui empêcherait la sublimation.
L’étape de sublimation ne peut être réalisée qu’en dessous du point triple de l’eau. Il est donc
nécessaire de diminuer la pression à l’intérieur de l’enceinte de lyophilisation en dessous de 6
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mbars. La sublimation est alors effectuée via un apport de chaleur (par les étagères au sein d’un
lyophilisateur). L’agitation des molécules est ainsi augmentée artificiellement ce qui permet
leur passage à l’état gazeux. Il est important de maintenir une haute température de
lyophilisation sans jamais atteindre le point triple de la matière.
La sublimation est un phénomène endothermique ce qui signifie que la température du produit
s’abaisse jusqu’à potentiellement empêcher la vaporisation des molécules d’eau en phase
solide. Il est donc nécessaire d’apporter suffisamment de calories pour maintenir la bonne
température de sublimation. Néanmoins, lorsque toutes les molécules d’eau pure en phase
solide ont sublimé, la température augmente très rapidement. A ce moment-là, il sera important
de réduire l’apport calorifique pour rester en dessous du point triple du produit.(23)
Enfin, un phénomène délétère peut survenir au cours de la sublimation : le « collapse » ou
écoulement visqueux. Lorsque ce phénomène se produit, il y a un effondrement du produit
entraînant la perte de sa structure mécanique et donc de toutes les propriétés nécessaires à sa
réhydratation et son stockage. La température de transition vitreuse est souvent proche de la
température de collapse mais sa valeur reste inférieure d’environ 2°C (25). Il est donc très
important de maintenir le produit à une température inférieure à Tg’ (21).
b. Transfert de la vapeur d’eau et de la chaleur
La vapeur d’eau

Le front de sublimation se déplace de haut en bas du flacon. Le transfert de vapeur d’eau à
partir du front de sublimation subit trois résistances (21) :
-

La résistance de la couche sèche ;

-

La résistance du goulot du flacon et du bouchon partiellement fermé ;

-

La résistance liée à la distance parcourue par les molécules d’eau ou de solvant à travers
la chambre de lyophilisation, le tube de connexion et la chambre de condensation.

Le transfert de chaleur extérieure à l’échantillon

La chaleur apportée au produit est issue des étagères superposées sur lesquelles sont disposés
les flacons et passe à travers le flacon par différents mécanismes de transfert de chaleur. Ce
transfert de chaleur se passe par conduction et rayonnement.
Transfert de chaleur par conduction : le premier mécanisme de transfert de chaleur est issu du
fond du flacon, qui est directement posé sur l’étagère. La plupart du temps, le fond du flacon
est incurvé vers l’intérieur ce qui entraîne la formation d’une couche de gaz entre le flacon et
l’étagère. La quasi-totalité de l’énergie apportée au produit pour la sublimation provient de la
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conduction de chaleur apportée par l’étagère à travers la couche gazeuse entre le flacon et
l’étagère. Il est donc important de connaître la conductivité thermique de cette couche gazeuse
afin de déterminer la valeur du flux. Cette conductivité augmenterait proportionnellement à la
pression présente dans la chambre de lyophilisation.
Transfert de chaleur par rayonnement : l’autre partie du transfert de la chaleur se déroule par
rayonnement de l’étagère supérieure, de l’étagère inférieure et des parois de la chambre de
sublimation (21). Sa valeur dépend de la pression totale présente dans l’enceinte, de la
température des parois, de la géométrie du flacon et de la chambre, et enfin du produit.
Le transfert de chaleur interne à l’échantillon

Le transfert de masse et de chaleur s’effectue principalement par conduction à l’intérieur du
produit. Le front de sublimation se déplace de haut en bas. Le produit se compose de deux
couches : une couche sèche (c’est-à-dire déjà lyophilisée) et une couche congelée. Il y a donc
un coefficient de conductivité différent selon la couche considérée.
iii.

La désorption ou dessication 2nd

A la fin de l’opération de sublimation, tous les cristaux de glace ont disparu. Le produit remonte
en température très rapidement pour atteindre celle des étagères chauffantes. L’humidité
résiduelle est alors comprise entre 1 et 5%.
L’objectif de l’étape de désorption est de retirer les dernières traces de vapeur d’eau présente
dans le contenant ainsi qu’une partie de l’eau liée à la surface des pores ou présente dans la
phase cryo-concentrée pour obtenir le taux d’humidité résiduelle souhaité.
L’eau liée représente l’eau adsorbée à la surface des pores et n’ayant pas cristallisé pendant la
congélation. Cette adsorption physique se déroule sans modification de la structure moléculaire
et est réversible. On parle du processus de physisorption (21). L’eau liée peut également être
piégée dans la matrice visqueuse amorphe.
Dans les deux cas, la désorption a pour objectif de la capter et de l’éliminer jusqu’à garantir la
stabilité du lyophilisat pendant le stockage. L’humidité résiduelle devient alors souvent
inférieure à 3%.
La durée de désorption dépend du solide considéré. En effet pour un solide cristallin, l’étape
peut être rapide sans risque d’effondrement de la structure. Au contraire, pour un solide
amorphe, cette étape demande plus de temps car les mécanismes de diffusion moléculaire sont
lents au sein de la matrice visqueuse et la concentration en eau liée à la fin de la sublimation est
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plus élevée. De plus, il est important de garder la température du produit en dessous de la
température de collapse qui entraînerait l’effondrement de la structure.
Cette opération dépend de nombreux paramètres comme la nature du produit (pouvoir de
rétention d’eau, pouvoir hygroscopique, présence d’adjuvants ou d’excipients), la structure des
cristaux issus de la congélation (hétérogénéité de la vitesse de congélation au sein de
l’échantillon, un rayonnement entre les produits et les parois de la cuve ou les surfaces froides
du piège, le phénomène de collapse, …), la durée de la dessication, etc.
d) Qualité du lyophilisat et conclusion
La fin du cycle de lyophilisation donne lieu à un produit sec sous forme de poudre
microporeuse. Elle doit être facilement resolubilisable. Les caractéristiques physiques et
chimiques du lyophilisat doivent être maîtrisées pour garantir une bonne conservation tout au
long du stockage. Il sera également important de maîtriser les paramètres de stockage tels que
la température, l’humidité, l’éclairage, le solvant etc…
Trois paramètres sont particulièrement importants à contrôler pour que la qualité du lyophilisat
soit bonne : la vitesse de congélation, la connaissance et le respect des températures de
transition vitreuse et de collapse, et l’humidité résiduelle.
i.

La vitesse de congélation

Ce paramètre joue directement un rôle sur la morphologie des cristaux et des pores. Le nombre
et la taille des cristaux ont une influence directe sur la sublimation. En effet, plus les cristaux
sont petits plus le temps de sublimation sera long. La faible porosité de la matrice entraînera
une limitation du transfert de masse de la vapeur d’eau. Les coûts de production seront donc
plus élevés pour réaliser un cycle de lyophilisation. Néanmoins, ceci sera compensé lors de la
resolubilisation qui est également affectée par la taille des pores. Plus ils sont petits, plus cette
étape sera rapide.
ii.

Température de transition vitreuse et température de collapse

Ces deux paramètres sont intimement liés. Comme expliqué précédemment, dépasser la
température de collapse est à l’origine de l’effondrement du lyophilisat qui perd alors toutes ses
propriétés mécaniques, nécessaires à sa resolubilisation et son stockage. De même, dépasser la
température de transition vitreuse peut être à l’origine de la réapparition d’eau en phase liquide
ce qui altère la sublimation du produit.
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iii.

L’humidité résiduelle

La teneur en eau du lyophilisat est déterminante pour sa stabilité dans le temps. Il est ainsi
particulièrement important de maîtriser cette teneur, tant durant le processus de lyophilisation
que durant le stockage du lyophilisat. Il a été prouvé qu’un lyophilisat mis en contact avec l’air
ambiant fixe en quelques minutes un certain pourcentage d’eau présente, eau qu’il sera ensuite
pratiquement impossible de lui extraire. Il est ainsi nécessaire de réaliser un bouchage
rapide des flacons dès la sortie du lyophilisateur, voire de réaliser une lyophilisation en présence
d’un gaz sec et neutre qui éliminera alors toute trace de vapeur d’eau résiduelle.
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Partie 2 : Etude Expérimentale
I.

Financement et objectifs de l’étude
a) Appel à projet

En 2019, l’IFCE a lancé un appel à projet de recherche et de développement en collaboration
avec le fonds Eperon. Le thème portait sur les « sciences zootechniques et vétérinaires ».
Nous avons ainsi candidaté sur cet appel à projet afin de trouver des fonds permettant de
financer les expérimentations de cette thèse. Notre projet s’inscrivait en effet dans plusieurs
thèmes abordés par le conseil scientifique de la filière équine :
-

Prise en compte du bien-être animal : aucun poulain n’a été privé de son colostrum ;

-

Techniques d’élevage et de gestion pour optimiser les activités des équidés : aide pour
pallier les difficultés rencontrées par les éleveurs pour la mise en place d’une bonne
immunité chez le poulain ;

-

Préservation de la santé et longévité sportive des équidés : limiter les facteurs de risques
liés à un échec du transfert passif d’immunité.

Notre projet a été accepté et une enveloppe de 3000 euros HT nous a été octroyée. Grâce à ce
montant, nous avons pu organiser les deux collectes de colostrums, les deux cycles de
lyophilisation avec la société EUROLYO ainsi que la commande de deux kits de plaques Horse
IgG® auprès de la société ID Biotech.
b) Comité d’éthique
Dans le cadre de ce projet nous avons également dû déposer une demande auprès du comité
d’éthique puisque nous avons utilisé des animaux à des fins scientifiques. Nous avons reçu un
avis favorable et le numéro d’agrément est le suivant : 2071.
c) Objectifs de l’étude et difficultés rencontrées
Le principal objectif de cette étude était de comparer la concentration en IgG dans des
colostrums de juments avant et après lyophilisation afin de déterminer si ce procédé avait un
impact sur la conservation des IgG. Un objectif secondaire était d’étudier l’impact des
conditions de conservation des lyophilisats sur la conservation des IgG. Pour cela, nous avions
pour idée initiale de travailler uniquement avec des éleveurs de chevaux de trait de la région
Rhône-Alpes. Leur colostrum est très riche en IgG ce qui nous paraissait intéressant.
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Néanmoins, prélever du colostrum n’est pas toujours simple pour un éleveur de chevaux. Il est
en effet nécessaire :
D’être présent lors du poulinage. Or, la plupart des éleveurs étaient amateurs et

-

laissaient leurs juments évoluer et pouliner seules ;
De penser à prélever le colostrum. Mais, d’une part, le poulinage ne se passe pas

-

toujours de manière très simple et, d’autre part, lorsque la jument a pouliné seule dans
la nuit et que le poulain est découvert au petit matin, les éleveurs n’ont pas forcément
eu le temps de récupérer un peu de colostrum ;
D’accepter de retirer 100ml de colostrum au poulain : connaissant l’importance de la

-

prise colostrale chez le poulain nouveau-né, certains éleveurs ne souhaitent pas priver
leur poulain d’une partie de son immunité.
Nous avons donc fait face à un certain nombre de refus et l’effectif de juments de traits
disponibles était trop faible. C’est pourquoi nous avons ouvert l’échantillonnage à toutes les
races afin de maximiser les chances de travailler avec des éleveurs. Le taux d’IgG de départ
importait finalement peu pour notre étude. Il était beaucoup plus important de constituer un
effectif plus large.
De plus nous nous sommes heurtés à des contraintes logistiques et sanitaires :
-

Étant seule pour récolter la totalité des colostrums, je me suis retrouvée face à une
contrainte géographique importante. Il n’était pas possible de me déplacer partout en
France pour une question de temps (emploi du temps scolaire laissant peu de temps) et
de conservation au froid des colostrums.

-

La situation sanitaire en France a rendu les choses plus difficiles pour les déplacements
et les rencontres avec les éleveurs, de même que pour la réalisation des dosages.

Ces différentes contraintes expliquent le protocole qui est présenté ci-après.

II.

Matériels et méthode
a) Echantillons
i.

Choix des juments

Pour le choix des juments, nous nous sommes concentrés dans un premier temps sur les
élevages de chevaux de trait présents dans la région Rhône-Alpes pour faciliter les collectes.
Nous avons été mis en contact rapidement avec l’association des chevaux de trait dans le Rhône
que nous avons eu l’occasion de rencontrer lors de leur assemblée générale en février 2019.
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La présentation du projet a séduit une dizaine d’éleveurs qui ont accepté de prélever le
colostrum de leurs juments après la mise-bas. Nous avons également rencontré le président de
l’association des chevaux de trait dans l’Ain qui a également contribué à cette collecte.
Pour la seconde campagne de récolte au printemps 2020, nous avons de nouveau pu travailler
avec trois éleveurs du Rhône et nous avons aussi eu l’occasion de rentrer en contact avec le
Haras d’Aubigny. Il s’agit d’un élevage et centre d’insémination et de transfert d’embryon situé
dans la plaine du Forez dans le département de la Loire (42). Les juments du Haras sont des
chevaux de race Selle-Français et des Trotteurs Français. Ils ont accepté de collecter le
maximum de juments poulinant chez eux entre le 1er février et le 31 août 2020. Grâce à leur
investissement, de nombreux colostrums ont pu être récoltés.
Nous avons également fait le choix de ne pas restreindre les collectes des juments en fonction
de leur âge ou de leur nombre de gestation (primipare ou multipare).
ii.

Collecte des colostrums et stockage

Pour la récolte, des contenants plastiques, des tubes secs ainsi qu’un document expliquant les
consignes ont été distribués à tous les éleveurs participants (Annexe 1). Avec autant
d’intervenants, l’objectif était de standardiser le mieux possible les pratiques et ainsi de
minimiser les biais. Il était demandé aux éleveurs de prélever environ 100ml de colostrum
rapidement après la mise-bas sans que cela n’impacte la prise colostrale du poulain (plus le
prélèvement est réalisé tôt plus la concentration en IgG est importante). Pour le récupérer, ils
avaient à disposition un grand flacon dans lequel ils pouvaient directement traire la jument en
prenant soin d’avoir nettoyée la mamelle et d’utiliser une compresse pour filtrer les plus grosses
particules pouvant contaminer le prélèvement. En plus de ce flacon, ils devaient verser une
petite quantité de colostrum dans un tube sec afin de permettre la réalisation de mesures
témoins, c’est-à-dire avant toute lyophilisation, sans devoir toucher au flacon principal. Les
prélèvements étaient en effet congelés le plus rapidement possible pour être conservés avant la
lyophilisation et nous ne souhaitions pas faire subir aux prélèvements différents cycles de
congélation/décongélation. Chaque prélèvement devait être identifié avec le nom de la jument,
son âge, la date de poulinage, la race et le délai du prélèvement après la mise-bas. Lorsque les
éleveurs possédaient un réfractomètre, nous leur avons aussi demandé de mesurer la
concentration initiale en IgG à l’aide de cette méthode.
La conservation au congélateur des échantillons nous a permis d’être plus flexibles pour
organiser la collecte auprès de chaque éleveur, la congélation des colostrums ne posant pas de
problème de conservation des IgG (26). Le transport jusqu’à VetAgro Sup a été réalisé dans des
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boites isothermes en présence de plaques eutectiques congelées. Une fois à VetAgro Sup, les
colostrums ont été transférés et stockés à titre gracieux dans des congélateurs du centre de
ressource biologique CRB CryAnim. De manière générale, toute l’étude a été hébergée par le
CRB : stockage, consommables et laboratoire. Cette organisation nous a permis de travailler
dans des conditions confortables pendant toute la durée de l’étude.
Pour la première campagne, nous avons ainsi pu récupérer 10 colostrums dont 9 ont été utilisés
ce qui a permis de réaliser une première lyophilisation. Lors de la deuxième campagne, nous
avons pu récupérer 33 colostrums dont 31 ont été utilisés pour le deuxième cycle de
lyophilisation.
La figure 19 résume les deux périodes de collectes correspondant aux périodes de poulinages
et les deux dates de lyophilisation.

Février - Aout 2019
Collecte n°1 des
colostrums : éleveurs des
chevaux de trait du Rhône
et de l'Ain

Lyophilisation n°1

Janvier - Aout 2020

Lyophilisation n°2

9 Mars 2020

Collecte n°2 des
colostrums : éleveurs des
chevaux de trait du Rhône
et Haras d'Aubigny

Colostrums issus de la
collecte n°2

Colostrums issus de la
collecte n°1

4 Septembre 2020

Figure 19 : Calendrier des collectes et des lyophilisations (Source : L. Palop).

b) Plan d’échantillonnage des colostrums afin d’évaluer l’impact de la lyophilisation sur la
conservation des IgG
i.

Principe générale

Pour chaque campagne de récolte et chaque cycle, des mesures des concentrations en IgG ont
été réalisées au sein des colostrums avant et après lyophilisation. Un plan d’échantillonnage a
ainsi été établi avec des objectifs précis.
Comme expliqué auparavant, les mesures avant lyophilisation ont été réalisées sur les
colostrums conservés dans les tubes secs afin de ne pas altérer les colostrums conservés dans
les grands flacons destinés à la lyophilisation. Puis, une fois la lyophilisation réalisée, les
colostrums devaient initialement être évalués immédiatement après lyophilisation puis après
différentes durées de conservation. Les conditions sanitaires n’ont cependant pas toujours
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permis de réaliser ces mesures aux moments souhaités et nous préciserons donc dans les 2
parties suivantes quelles ont été les conditions exactes de réalisation.
Afin de faciliter les mesures au fur et à mesure du temps, nous avons souhaité que la
lyophilisation des différents colostrums soit effectuée dans des flacons de petite contenance
pouvant contenir environ 10g de colostrums. Le volume étant difficilement évaluable dans les
contenants et les colostrums étant congelés, nous avons en effet décidé de travailler en prenant
comme référence la masse des échantillons pour un souci de praticité. La densité du colostrum
étant proche de 1, nous l’avons assimilé à de l’eau pour faciliter nos mesures et calculs.
Les échantillons de colostrums ont été répartis dans les flacons selon 2 modalités :
-

Des flacons « individuels », contenant un colostrum d’une seule jument ;

-

Des flacons « mélanges », contenant un mélange de différents colostrums de juments.
Plusieurs mélanges ont été effectués en fonction des campagnes d’échantillonnage.

ii.

Campagne 2019 – Cycle de lyophilisation du 9 mars 2020

a. Répartition des colostrums

Nous avions 10 colostrums représentant au total 1,830 kg. L’un d’eux a été directement sorti
du plan puisque nous avions seulement 15 grammes de colostrums. Les 9 autres ont tous été
lyophilisés en « individuel » et seulement une partie d’entre eux a été utilisée pour réaliser deux
mélanges. Un premier dit homogène (n°11) a été réalisé à partir d’une quantité identique de
chaque colostrum puis un autre mélange dit hétérogène (n°ø) a été réalisé à partir de toutes les
quantités de colostrum restantes. Nous avons ainsi pu produire sur cette campagne 175 flacons
contenant tous 10 grammes de colostrums avant lyophilisation. Le plan complet se trouve en
annexe 2.
Nous avons décidé de réaliser des mélanges pour optimiser les quantités récoltées ainsi que
pour comparer l’impact de la lyophilisation sur des mélanges de colostrum ayant des
concentrations en IgG différentes.
b. Nombres de flacons lyophilisés

Nous souhaitions obtenir 10 flacons lyophilisés « individuels » par jument. Cependant les
quantités récoltées étaient variables et trois juments n’ont pas pu en avoir 10 : Erika (9 flacons),
Finesse (8 flacons) et Olympe (7 flacons). Nous avons obtenu un total de 84 flacons lyophilisés
en « individuel ».
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Pour les mélanges, nous avons adapté le nombre de flacons aux quantités restantes de
colostrums :
-

Mélange homogène : nous avons mélangé 50 ml de colostrum de 4 juments (Etoile du
mas, Empreinte, Affynitée et Caline), soit 200 ml au total ce qui a permis de produire
20 flacons lyophilisés. Ces juments ont été choisies car il ne restait pas suffisamment de
colostrum des 2 autres juments (Arlette et Rizette).

-

Mélange hétérogène : les colostrums restants des 6 juments ont été mélangés ce qui a
permis d’obtenir environ 750 ml de mélange total et donc de produire 71 flacons
lyophilisés. Ci-dessous sont présentées les quantités de colostrums de chaque jument au
sein du mélange hétérogène :
o Etoile du mas : 343 ml
o Empreinte : 179 ml
o Affynitée : 93 ml
o Caline : 91 ml
o Arlette : 42 ml
o Rizette : 1 ml

c. Evaluation des lyophilisats

La répartition des tests a tenu compte de mon emploi du temps et de la disponibilité du matériel
de lecture mis à disposition par la société ID Biotech. Nous avions initialement prévu de tester
les flacons lyophilisés à trois reprises :
-

T0 : juste après la lyophilisation

-

T6 : après 6 mois de conservation dans un lieu obscur à 12°C

-

T12 : après 12 mois de conservation dans le même lieu

Le cycle de lyophilisation a eu lieu le 9 mars 2020, les premiers tests devaient être réalisés
rapidement derrière, cependant le confinement imposé du 16 mars au 11 mai 2020 nous a
empêchés de les démarrer au moment prévu. Nous avons dû repousser de plus de 3 mois les
expérimentations. Cela nous a obligé à revoir le planning des tests :
-

T3 : après 3 mois de conservation dans un lieu obscur à 12°C

-

T7 : après 7 mois de conservation dans un lieu obscur à 12°C

Nous n’avons pas pu garder T12 pour des contraintes de temps vis-à-vis du rendu de ce travail.
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iii.

Campagne 2020 – Cycle de lyophilisation du 4 septembre 2020

a. Répartition des colostrums

Nous avions 33 échantillons représentant au total 4,960 kg de colostrum mais nous en avons
exclu un dès le départ qui contenant un trop faible volume et un second qui était trop contaminé
par des éléments extérieurs. Nous avons donc réalisé ce second cycle de lyophilisation sur 31
flacons. Tout comme pour le premier plan d’échantillonnage, nous avons décidé de lyophiliser
toutes les juments en « individuel » et de constituer des mélanges. Néanmoins, cette fois-ci,
nous avons constitué 3 mélanges en fonction de la concentration initiale en IgG des colostrums.
Un colostrum de qualité moyenne contient environ 60 g/l d’IgG. Nous avons donc choisi de
créer trois groupes à partir de cette valeur. Le premier (M1) regroupait 9 juments avec une
concentration en IgG comprise entre 60 et 80 g/l, le second (M2) comptait 13 juments avec une
concentration en IgG supérieure à 80 g/l et enfin le troisième (M3) regroupait 9 juments avec
une concentration inférieure à 60 g/l d’IgG. Chaque mélange a été constitué de manière
homogène et dans des quantités nous permettant de produire 40 flacons à chaque fois. Notre
décision de réaliser différents mélanges a été motivée par notre volonté d’observer une
éventuelle évolution de la concentration en IgG après lyophilisation en fonction de la
concentration initiale en IgG. Sur cette seconde campagne, nous avons lyophilisé 306 flacons.
Le plan complet se trouve en annexe 3.
b. Nombre de flacons lyophilisés

Nous souhaitions obtenir 6 flacons lyophilisés par jument en « individuel ». Nous avons ainsi
obtenu un total de 186 flacons lyophilisés en « individuel ».
Pour les mélanges, nous avons établi les quantités nécessaires en fonction du nombre de jument
par catégorie et du nombre de flacons souhaités (40/mélange) :
-

M1 : 9 juments, 50 g de colostrums par jument

-

M2 : 13 juments, 35 g de colostrums par jument

-

M3 : 9 juments, 50 g de colostrums par jument

Nous avons obtenu un total de 120 flacons lyophilisés pour les 3 mélanges.
c. Evaluation des lyophilisats

Pur cette série également, la répartition des tests a tenu compte de mon emploi du temps et de
la disponibilité du matériel de lecture. Nous avions aussi prévu de tester ces flacons à trois
reprises :
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-

T0 : juste après la lyophilisation.

-

T6 : après 6 mois de conservation dans 3 lieux différents (obscurité à 12°C, obscurité à
20°C et lumière à 20°C) afin de voir l’impact des conditions de conservation sur la
conservation des IgG dans les lyophilisats.

-

T12 : après 12 mois de conservation dans les 3 mêmes lieux.

Le cycle de lyophilisation a eu lieu le 4 septembre 2020, les premiers tests n’ont pas pu être
réalisés avant le 7 octobre 2020. Nous avons dû adapter notre organisation et supprimer la
dernière date d’expérimentation. Les tests ont donc été réalisés comme suit :
-

T1 : après 1 mois de conservation dans 3 lieux différents (obscurité à 12°C, obscurité à
20°C et lumière à 20°C)

-

T6 : après 7 mois de conservation dans 3 lieux différents (obscurité à 12°C, obscurité à
20°C et lumière à 20°C)

d. Résumé des expérimentations

La figure 20 résume les différentes séries d’expérimentations réalisées.

Série 1

•1 flacon/jument de la collecte 1 (T3) + les 2 mélanges
•21 tubes secs congelés de la collecte 2

15 au 17 juin
2020

Série 2
7 au 15
octobre 2020

Série 3

•7.10.20 --> 1 flacon/jument de la collecte 1 (T7) + les 2 mélanges + 10 tubes sec congelés de la collecte 2
•8.10.20 --> 1 flacons/jument de la collecte 2 (T1)
•12.10.20 --> 2 flacons/mélange de la collecte 2 (T1)
•13 et 14.10.20 --> Resolubilisation d' 1 flacon/jument de la collecte n°2 + Fl.16 et 19 du 8.03 + FL.2 collecte n°1

•2 flacons/jument + 4 flacons/mélange de la collecte 2 (T6)

1 ou 3 mars
2021
•8.03.21 --> 1 flacon 15 et 2 flacons 19 pour tester 2 techniques de pipetage différentes et l'homogénéité des flacons pour
une même jument
•micropipette classique
Répétabilité •micropipette à déplacement positif + embout à piston
•10.03.21 --> 1 flacon M2 - NE + 1 nouveau colostrum congelé
8 au 10 mars •micropipette classique
2021
•micropipette à déplacement positif + embout à piston

Figure 20 : Organisation précise de toutes les expérimentations réalisées durant l'étude (Source : L.Palop).

62

c) Lyophilisation et stockage
i.

EUROLYO

Tous nos échantillons ont été traités par l’entreprise EUROLYO située à Chartres. C’est une
entreprise spécialisée dans la lyophilisation à façon qui a déjà pu travailler avec du lait et du
colostrum de bovin et possédait donc une expérience dans le domaine.
Ils ont accepté de participer à notre projet en réalisant les deux cycles de lyophilisation tout en
respectant nos plans d’échantillonnage établis en amont.
ii.

Envoie des échantillons

Lors de la première campagne de récolte, nous avons eu l’occasion de rencontrer le directeur
d’EUROLYO à Lyon pour discuter du projet et lui faire parvenir une partie des colostrums
récoltés. Les colostrums ont alors été transportés dans une glacière avec des plaques eutectiques
congelées pour maintenir la congélation durant la totalité du trajet jusqu’à Chartres. Pour les
autres flacons de cette campagne ainsi que pour ceux de la seconde campagne, les colostrums
congelés ont été envoyés quelques jours avant la lyophilisation via un transporteur spécialisé
garantissant la conservation des échantillons à -20°C jusqu’à EUROLYO à Chartres.
EUROLYO a également stocké les colostrums au congélateur jusqu’à leur utilisation.
iii.

Schéma de lyophilisation

Le principe de lyophilisation chez EUROLYO reprend les éléments détaillés plus haut dans la
bibliographie. Le cycle de lyophilisation qu’ils ont appliqué a duré 36 heures et 30 minutes
(durée comprenant l’ensemble des étapes de congélation, sublimation et désorption). Nous leur
avons laissé le choix des températures, de la pression et de la durée de chaque étape du fait de
leur expérience avec ce type de produit.
EUROLYO a utilisé des flacons en verre (figure 21) dans lesquels la bonne quantité de
colostrum a été déposée et pesée. Ceci nous a permis de resolubiliser un seul flacon pour chaque
mesure, sans altérer le reste du lyophilisat, et tout en connaissant la quantité exacte de solvant
à utiliser pour la resolubilisation. Le verre a été choisi car il s’agit d’une matière inerte ne
risquant pas de modifier le contenu du flacon. Par ailleurs, des flacons transparents nous ont
permis d’étudier l’éventuel impact de la lumière sur la conservation des IgG dans les
lyophilisats.
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Figure 21 : Flacon en verre utilisé pour
chaque échantillon (Source : L. Palop).

Avant leur mise en flacon, tous les colostrums ont été décongelés à température ambiante. Puis,
en respectant le plan d’échantillonnage fourni, ils ont été homogénéisés et les différents
mélanges ont été créés. Enfin, 10g de chaque échantillon ont été introduits par flacons. Une fois
tous les flacons prêts, ils ont été identifiés et disposés sur des plateaux puis introduits dans le
lyophilisateur. Le cycle de lyophilisation a alors pu démarrer.
Tous les détails du protocole de lyophilisation sont présentés en annexe 4.
Pour chaque cycle réalisé, nous avons obtenu une fiche production qui est un dossier complet
sur le déroulement du cycle, de la préparation des échantillons au nettoyage du lyophilisateur
(annexe 5) et la courbe de réalisation qui retrace les changements de température et de pression
dans le temps (annexe 6 et 7).
A la fin du cycle, tous les flacons ont été fermés hermétiquement (figure 23) avec un taux
d’humidité définie, puis ils ont été sertis (figure 22).

Figure 22 : Flacon serti (Source : L. Palop).

Figure 23 : Flacon contenant le
colostrum lyophilisé (Source : L. Palop).
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iv.

Réception et stockage des échantillons lyophilisés

Dès lors que le cycle de lyophilisation a été terminé, EUROLYO a envoyé la totalité de la
commande dans un carton à température ambiante jusqu’à VetAgro Sup.
Pour le premier cycle, nous avons stocké tous les flacons dans le noir à 12°C. Pour le second,
les flacons « individuels » ont à nouveau été stockés dans le noir à 12°C afin de pouvoir
comparer les résultats à ceux du premier cycle. Pour les flacons « mélange », nous avons
constitué 3 lots afin de tester l’impact de la lumière et de la température sur nos lyophilisats.
Nous avons ainsi décidé de conserver un tiers de ces flacons dans le noir à 20°C, le deuxième
tiers a été exposé à la lumière à 20°C et le dernier tiers a été placé dans le noir à 12°C.
v.

Resolubilisation des lyophilisats avant mesure de la concentration en IgG

Pour resolubiliser nos lyophilisats, nous avons opté pour deux solvants différents : l’eau du
robinet à 37°C et un tampon phosphate salin couramment appelé PBS (phosphate-buffered
saline) également à 37°C. La température de 37°C a été choisie afin de se rapprocher des
conditions physiologiques du colostrum disponible à la mamelle.
Le choix de l’eau du robinet comme premier solvant a été effectué afin de nous rapprocher des
conditions de terrain dans lesquelles un éleveur pourrait reconstituer du lait en poudre. Tous les
lyophilisats ont été resolubilisés avec de l’eau (lyophilisats « individuels » et « mélange »).
Pour le PBS, l’idée était d’évaluer s’il y avait une différence dans la reconstitution du produit
avec une solution tampon permettant de limiter les variations de pH, et ayant malgré tout une
composition n’engendrant à priori aucune interaction possible avec les composants du
colostrum lyophilisé. Seuls les flacons « mélange » ont été resolubilisés avec du PBS.
Au départ, nous avons décidé de reconstituer les colostrums avec la quantité d’eau qui avait été
éliminée durant le processus de lyophilisation. Pour cela, nous avons pesé le flacon en verre
vide puis chaque flacon lyophilisé. Connaissant la quantité initialement déposée avant le cycle
(10g), nous avons pu par une simple soustraction retrouver la quantité manquante d’eau.
Cependant, nous nous sommes aperçus durant les manipulations que certains colostrums
avaient des difficultés à se reconstituer et que certains résultats paraissaient surprenants. Nous
avons ainsi été amenés à penser qu’une mauvaise resolubilisation pouvait impacter les résultats
en faussant les concentrations en IgG. Dans ces conditions, la resolubilisation pouvait prendre
jusqu’à 24 heures ce qui était trop long pour nos manipulations et pour les conditions réelles
d’utilisation. C’est pourquoi nous avons décidé par la suite de multiplier par deux la quantité
d’eau ou de PBS incorporée et donc de multiplier par deux les résultats obtenus (tableau X).
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L’objectif de la thèse était en effet d’évaluer la conservation des IgG suite à la lyophilisation
d’un colostrum, et non de trouver immédiatement une solution technique répondant à toutes les
exigences de terrain. Cette modification a permis de diminuer considérablement le temps de
resolubilisation des échantillons et d’améliorer leur dissolution. Toutes les valeurs nous ayant
permis de resolubiliser les flacons sont présentes en annexe 8 et 9.
Tableau X : Quantité d'eau ou de PBS ajoutée dans les lyophilisats en fonction de la quantité éliminée en gramme lors de la
lyophilisation (Source : L. Palop).

Cycle

Timing de
l’évaluation

Flacons concernés
Tous les flacons

T3

Quantité eau/PBS
ajoutée
Quantité

éliminée

(en g) lors de la
lyophilisation
Tous les flacons

1

Quantité

éliminée

(en g) lors de la
T7

lyophilisation
Flacon n°2

2 fois la quantité
éliminée (en g) lors
de la lyophilisation

Tous les flacons

Quantité

éliminée

(en g) lors de la
T1
2

lyophilisation
Tous les flacons individuels

2 fois la quantité

M1-M2-M3 NB

éliminée (en g) lors

M1-M2-M3 LB

de la lyophilisation

Tous les flacons

2 fois la quantité

T6

éliminée (en g) lors
de la lyophilisation
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vi.

Mesure des concentrations en IgG

Pour mesurer les concentrations initiales en IgG dans nos colostrums puis dans tous les
lyophilisats, nous avons opté pour deux méthodes de mesure. La première est une lecture par
réfractométrie nous donnant instantanément une concentration des protéines totales en g/l. C’est
une méthode de « terrain » donc réalisable facilement. Pour la seconde méthode, nous avons
choisi d’utiliser l’immunodiffusion radiale, méthode de laboratoire nécessitant du matériel
spécifique.
a. Réfractométrie

Toutes les mesures ont été réalisées par le même réfractomètre hormis les mesures réalisées par
les éleveurs directement après la mise-bas pour ceux qui possédaient ce genre de matériel. Dans
tous les cas, les mesures réalisées par les éleveurs ont été réévaluées à l’aide de notre
réfractomètre.
Le réfractomètre mesure une concentration en protéines totales et non une concentration
spécifique en IgG. Cependant, comme nous l’avons vu dans la bibliographie, les protéines du
colostrum sont majoritairement des immunoglobulines. Nous nous basons donc sur une
approximation de la quantité présente et faisons une appréciation subjective de la qualité de
chaque colostrum.
Afin de s’assurer de la fiabilité de ce réfractomètre, nous avons souhaité comparer les résultats
obtenus avec une autre technique de laboratoire. Pour cela nous avons sélectionné 8 flacons
lyophilisés provenant d’un même mélange. Nous avons mesuré individuellement les
concentrations exactes en protéine totales par la technique de dosage Biuret puis par
réfractométrie.
Principe de la méthode Biuret : cette technique consiste à doser les quantités de liaisons
peptidiques. Le biuret est composé de deux molécules d’urée qui vont former un complexe
absorbant avec des molécules de cuivre dans un milieu alcalin apporté par le réactif de Gornall.
Une gamme étalon à partir d’un standard de concentration connue est réalisée puis l’échantillon
peut être dosé par spectrophotométrie après 30 minutes d’incubation à température ambiante et
à l’obscurité en présence du réactif de Gornall et du complexe ainsi formé.
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Les résultats sont compilés dans le tableau XI suivant :
Tableau XI : Concentration en IgG selon deux méthodes de mesure : Biuret et Réfractométrie (Source : L. Palop).

Méthode Biuret (g/l)

Réfractomètre (g/l)

Flacon 1

116

130

Flacon 2

118

130

Flacon 3

119

140

Flacon 4

120

140

Flacon 5

120

140

Flacon 6

117

130

Flacon 7

120

140

Flacon 8

117

135

Les valeurs étaient homogènes par technique et restaient cohérentes entre les deux méthodes.
Les résultats obtenus nous ont apporté deux réponses :
-

Premièrement, la fiabilité du réfractomètre est bonne et suffisante pour la précision
recherchée ;

-

Deuxièmement, avant la lyophilisation et la mise en flacon, l’homogénéisation des
échantillons de colostrums était à priori bonne.

b. Immunodiffusion radiale : les plaques Horse IgG® de la société ID Biotech

La deuxième méthode de dosage de nos lyophilisats se base sur l’immunodiffusion radiale
(IDR). Pour cela, nous avons utilisés les plaques Horse IgG® de chez ID Biotech.
L’immunodiffusion radiale, aussi appelée technique de Mancini, consiste à confronter un
antisérum spécifique à son antigène. Lors de leur rencontre et à l’équilibre, un anneau de
précipitation se forme ce qui démontre la présence de la protéine recherchée. Sa concentration
peut être ensuite mesurée par différentes méthodes.
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Le fonctionnement des plaques Horse IgG® se base sur ce principe de réaction. Elles sont
constituées d’un gel d’agar contenant un antisérum dirigé spécifiquement contre les
immunoglobulines de cheval. Chaque plaque dispose de 10 puits pouvant recevoir chacun 15µl
d’une solution (figure 24). Les 4 premiers puits sont réservés au dépôt des étalons de
concentration (200, 100, 50 et 25 µg/ml) fournis dans le kit. Ces 4 puits peuvent également être
utilisés pour les échantillons à tester, mais il est alors nécessaire d’utiliser la gamme étalon
d’une autre plaque, si possible incubée dans des conditions identiques.

Figure 24 : Plaque Horse IgG® prête à l'emploi (Source : L. Palop).

vii.

Préparation des échantillons et des plaques

Le kit Horse IgG IDRing® Test est de composé de :
-

25 plaques IDRing® HORSE IgG Test comprenant 10 puits ;

-

Tampon de dilution des échantillons : SRID Buffer concentré 5 fois stocké à 4°C. Une
fois préparé, ce tampon peut être conservé 3 mois entre +2°C et +8°C ;

-

4 étalons de concentration : 200, 100, 50 et 25 µg/ml en Ig de cheval, stockés à +4°C.

L’ensemble de ce kit doit être conservé au froid positif. Ainsi, avant chaque test, il est tout
d’abord nécessaire de sortir le nombre de plaques utilisées et les réactifs pour qu’ils remontent
à température ambiante. Il est également nécessaire de bien homogénéiser les 4 étalons de
concentration ainsi que le SRID Buffer.
Une fois le matériel à température ambiante et homogénéisé, la préparation des échantillons et
des plaques peut démarrer. Après avoir resolubilisé et correctement homogénéisé les
colostrums, il est nécessaire de les diluer au 1/600ème. Ceci est réalisé via une double dilution :
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o 1/100 (d1) : 50µl de colostrum dans 4950 µl de tampon PBS
o 1/6 (d2) : 100 µl de d1 dans 500 µl de tampon SRID dilué
Puis, chaque plaque est préparée pour y déposer les échantillons et étalons. Pour cela, nous
avons besoin :
-

D’identifier chaque plaque et chaque puit en réalisant un schéma de dépôt dans le
logiciel (figure 25) ;

-

De déposer 15 µl des étalons (200, 100, 50 et 25 µg/ml) dans les 4 premiers puits ;

-

De déposer 15 µl des échantillons (ou 15 µl d’eau déionisée si les puits sont non utilisés)
dans les 6 puits suivants ;

-

De fermer les couvercles des plaques.

Enfin, lorsque la plaque est remplie, elle est placée dans une boite hermétique humide (figure
26) puis étuvée à +35°C +/- 5°C pendant 16 à 24 heures afin que se réalise la diffusion.

Figure 25 : Schéma de dépôt réalisé dans le logiciel pour identifier chaque puit (Source : L. Palop).

Figure 26 : Plaques déposées dans une boite hermétique humide (Source : L. Palop).
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viii.

Lecture des plaques

a. Révélation des plaques

A la sortie de l’étuve, les plaques sont déposées sur la paillasse et ouvertes pour entamer une
phase de révélation et de lavage. Pour ce faire, il faut :
-

Remplir les plaques avec environ 5 ml d’acide acétique à 2% et laisser agir 1 minute à
température ambiante

-

Vider chaque plaque et la rincer en remplissant/vidant 2 fois la plaque avec de l’eau
déionisée

-

Remplir à nouveau chaque plaque avec 5 ml d’eau déionisée et laisser reposer pendant
10 à 15 minutes à température ambiante

-

Puis placer chaque plaque dans le lecteur IDRing®Viewer pour prendre un cliché
numérique.

b. Cliché numérique

Pour la lecture des plaques, ID Biotech nous a fourni le lecteur équipé du système
IDRing®Viewer ainsi que le logiciel IDRing®Meter nous permettant de mesurer les diamètres
des précipités.

Figure 27 : Lecteur équipé du système IDRing®
Viewer (Source : L. Palop).

Lorsque les plaques sont prêtes à être lues, elles sont déposées à tour de rôle dans le lecteur
(figure 28). A partir du logiciel, le lecteur prend un cliché numérique qu’il est nécessaire de
valider sur le logiciel. Ensuite, il calcule automatiquement les diamètres des cercles
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correspondant aux précipités (figure 29). À tout moment, nous pouvons prendre la main pour
modifier les mesures si nous estimons qu’elles ne sont pas correctes.

Figure 28 : Plaque déposée dans le lecteur (Source : L. Palop).

Figure 29 : Image numérique de la plaque et diamètres des précipités (Source : IDRing®
Viewer).

c. Droite d’étalonnage et coefficient de variation

A partir des mesures issues des 4 étalons, une droite d’étalonnage est obtenue grâce à une
équation de régression linéaire du type :
Y = a √(x) + b
Où :
y est le diamètre des précipités
x est la concentration des standards
a la pente
b l’ordonnée à l’origine
Cette droite est générée automatiquement par le logiciel IDRing®Meter.
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Le coefficient de corrélation r est calculé automatiquement après l’obtention de la droite
d’étalonnage. Il doit être égal ou supérieur à 0,99 afin de pouvoir utiliser correctement la droite
d’étalonnage. Ci-dessous, un exemple de graphique obtenu :

Figure 30 : Droite d'étalonnage obtenue après mesure des puits (Source : IDRing® Meter).

d. Concentration de chaque échantillon

Pour chaque plaque, nous avons pris 2 clichés numériques afin de pouvoir comparer la détection
des précipités par le logiciel et nous assurer de sa fiabilité.
Lorsque le cliché numérique est pris et le diamètre mesuré, la concentration de chaque puit est
calculée par le logiciel automatiquement en tenant compte de la droite d’étalonnage et de
l’équation de régression linéaire.
On peut ainsi extraire les résultats dans Excel et obtenir le document présenté à la figure 31.

Figure 31 : Extraction des résultats obtenus dans Excel (Source : IDRing® Meter).
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La plupart du temps, les concentrations de nos échantillons étaient basées sur les résultats de la
gamme étalon de la plaque concernée. Néanmoins, nous avons également eu la possibilité de
changer la référence de la gamme étalon en choisissant celle d’une autre plaque que nous
désignions comme référence pour toutes les autres plaques de l’essai.
Nous avons choisi cette option dans deux cas de figures :
-

Lorsque la gamme étalon d’une plaque semblait aberrante à la suite d’erreur de
manipulation ou de diffusion.

-

Lorsque nous avions besoin de tous les puits de la plaque pour nos échantillons et par
conséquent que nous n’avions pas de puits disponibles pour la gamme étalon.

Un certain nombre de colostrums avaient une concentration supérieure ou inférieure aux bornes
des concentrations standards de la gamme étalon. Le logiciel ne pouvait donc pas les doser plus
précisément. Dans ce cas-ci, il aurait fallu rediluer les colostrums concernés et les redoser.
Malheureusement, nous n’avions pas le nombre de plaques nécessaire pour refaire une partie
des mesures. Nous avons donc conservé ces valeurs et lorsque nous avons eu besoin de les
interpréter, nous avons pris des valeurs arbitraires :
-

Valeur supérieure à 200 g/l → 250 g/l

-

Valeur supérieure à 400 g/l → 450 g/l

-

Valeur inférieure à 25 g/l → 20 g/l

-

Valeur inférieure à 50 g/l → 40 g/l
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III.

Résultats et discussion
a) Matière sèche présente dans les différents colostrums et durée de resolubilisation

Le premier résultat de notre étude concerne la quantité de matière sèche présente dans les
différents colostrums étudiés. La quantité de matière sèche variait ainsi entre 6% et 38 % selon
les échantillons. De la même manière, la durée de resolubilisation a été très variable, passant de
quelques minutes pour certains lyophilisats à plus de 24h pour d’autres. La texture de certains
lyophilisats particulièrement durs à resolubiliser ressemblait à du polystyrène et nous ne savons
pas exactement pourquoi de telles différences ont été observées. Une des hypothèses pourrait
concerner les faibles quantités lyophilisées à chaque fois, quantités qui auraient pu influer sur
les transformations physiques se produisant durant le phénomène de lyophilisation.
b) Description des colostrums reconstitués
i.

Couleur

D’après la bibliographie, plus un colostrum est jaune plus il contiendrait d’immunoglobulines
G. Ceci n’a pas vraiment été retrouvé au sein de nos échantillons, malgré la présence de
différences de couleur entre les colostrums.
Par exemple, parmi ces 7 flacons (figure 32), le n°3 a une teinte plus jaune que les autres. Il
s’agit du colostrum d’Avonti qui avait une concentration en IgG avant lyophilisation de 95 g/l
au réfractomètre et de 122 g/l à l’IDR. Ce colostrum est effectivement de bonne qualité.
Pourtant, le flacon n°2, qui apparaît moins jaune, avait une concentration en IgG avant
lyophilisation supérieure à 110 g/l au réfractomètre et de 124 g/l à l’IDR. La qualité de ce
dernier est également très bonne. Dans notre étude, la couleur ne semble donc pas être un bon
critère pour suspecter un colostrum riche en IgG.

Figure 32 : 7 échantillons de colostrums différents après resolubilisation (Source : L. Palop).
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ii.

Viscosité

Parmi tous nos colostrums, certains étaient très visqueux, voire « sirupeux ». Les colostrums de
Beyonce (n°19), Mauve (n°20) ou encore Venue (n°21) étaient extrêmement épais avant
lyophilisation et après leur resolubilisation. Leur concentration en IgG avant lyophilisation était
supérieure à 110 g/l au réfractomètre et supérieure à 200 g/l à l’IDR. Ces données pourraient
confirmer que plus un colostrum est visqueux plus il serait riche en IgG.
iii.

Odeur

Après reconstitution des flacons, nous nous sommes aperçus que l’odeur des colostrums était
dénaturée. Nous pourrions la qualifier de « rance ». Le procédé de lyophilisation pourrait altérer
certains composants du colostrum ce qui engendrerait cette odeur. Il n’est pas non plus exclu
que des modifications gustatives soient aussi présentes. Cela nécessiterait une étude
approfondie de la composition du colostrum et de toutes les modifications moléculaires que ce
procédé pourrait engendrer. Par ailleurs, on peut se demander si ces modifications
organoleptiques sont susceptibles d’impacter la prise colostrale du poulain et si, en
conséquence, la lyophilisation représente une bonne solution pour la conservation de
colostrums. L’ajout de molécules odorantes ou améliorant le goût pourrait alors être envisagées
afin de limiter cet impact.
c) Conservation des IgG dans les colostrums lyophilisés
i.

Résultats bruts

a. Cycle 1

Les colostrums obtenus lors du premier cycle présentaient des concentrations en IgG
relativement hétérogènes. L’ensemble des résultats est présenté dans les tableaux XII et XIII.
Nous pouvons ainsi remarquer que les concentrations mesurées avant lyophilisation allaient de
moins de 25 g/l d’IgG à plus de 110 g/l. Les résultats ne vont pas au-delà de 110 g/l car seul le
réfractomètre a pu être utilisé pour ces premières mesures et nous n’avons pas dilué les
colostrums pour obtenir des résultats plus précis. Nous pouvons aussi observer que les valeurs
obtenues avec le réfractomètre et la méthode IDR sont globalement similaires.
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Tableau XII : Evolution des concentrations en IgG des colostrums "individuels" issus du premier cycle de lyophilisation. Pour
rappel, les colostrums "individuels" ont été uniquement resolubilisés avec de l'eau à 37°C (Source : L. Palop).

Nom
Etoile du
mas
Empreinte
Affynitée
Caline
Arlette
Rizette
Erika
Finesse
Olympe

[IgG] avant
lyophilisation (g/l)
Réfractomètre
35

[IgG] à T3 (g/l)
Réfractomètre
29

>110
>110
60
33
24
>110
>110
18

110
76
47
24
18
71
85
16

[IgG] à T7 (g/l)

IDR
< 25

Réfractomètre
31

IDR
32

97
56
27
< 25
70
81
< 25

140
99
54
31
21
89
90
19

240
133
43
24
< 25
>200
97
< 25

Tableau XIII : Evolution des concentrations en IgG des colostrums "mélange" issus du premier cycle de lyophilisation (Source :
L. Palop).

Nom
Mélange
homogène
Mélange
hétérogène

[IgG] avant
lyophilisation
(g/l)
Réfractomètre
95*

[IgG] à T3 (g/l)

Réfractomètre
Eau
PBS
62
83

75*

62

[IgG] à T7 (g/l)

IDR

66

Eau
67

PBS
70

58

61

Réfractomètre
Eau
PBS
82
77
65

60

IDR
Eau
86

PBS
104

79

106

Par ailleurs, nous pouvons remarquer que les valeurs obtenues avec les 2 solvants semblent
relativement proches pour les 2 mélanges, même si les valeurs obtenues avec le PBS semblent
globalement un peu supérieures.
b. Cycle 2

Comme pour le cycle 1, les colostrums obtenus lors du deuxième cycle présentaient des
concentrations en IgG relativement hétérogènes. L’ensemble des résultats est présenté dans les
tableaux XIV et XV. Nous pouvons ainsi remarquer que les concentrations mesurées avant
lyophilisation allaient de 25 g/l d’IgG à plus de 200 g/l en fonction des méthodes de mesure.
Trois colostrums présentaient également un aspect très sirupeux.
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Tableau XIV : Evolution des concentrations en IgG des colostrums "individuels" issus du deuxième cycle de lyophilisation. Les
juments marquées d'un astérisque sont celles dont le colostrum était très sirupeux (Source : L. Palop).

Nom
Calgary du
chalet
Beverly
Avonti
Bulle
Scarla
Electrik
d’aubigny
Dahlia
Plume
Filante
Inkpe
Sucette
Norclaise
Chelsea
Que viva
Scassini
Olympia
Prisca
Ephira de
guez
Beyonce *
Mauve *
Venue *
Caline
Rizette
Renommée
du chalet
Bali
Joyeuse
Galea
Dune
Lafayette
Vitality
Tit princesse

[IgG] avant
lyophilisation (g/l)
Réfractomètre
IDR
>110
82

[IgG] à T1 (g/l)

[IgG] à T6 (g/l)

Réfractomètre
83

IDR
>200

Réfractomètre
109

IDR
180

>110
95
105
105
>110

124
122
63
75
87

68
93
85
90
105

44
165
57
120
>200

84
81
80
80
91

164
307
103
137
130

85
55
85
>>>110
>110
>110
>>>110
>110
>>>110
>>>110
95
>110

51
31
45
>200
157
150
164
>200
169
>200
49
>200

70
58
75
95
95
95
88
110
98
63
100
108

115
42
65
144
>200
>200
>200
125
133
100
125
>200

67
42
60
>220
119
107
147
123
167
200
91
110

88
80
85
>400
232
173
345
258
300
347
119
171

>110
>110
>110
100
25
75

>200
>200
>200
110
39
137

78
110
63
60
21
78

59
>200
59
63
<25
63

>220
121
176
47
15
62

347
186
268
82
<50
92

65
90
95
95
75
65
90

47
92
92
88
66
56
114

63
88
75
77
67
65
77

55
133
36
144
60
50
63

51
71
72
65
57
53
65

71
158
126
126
91
75
128
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Tableau XV : Evolution des concentrations en IgG des colostrums "mélange" issus du deuxième cycle de lyophilisation. NG =
conservation dans le noir à 12°C ; NB = conservation dans le noir à 20°C ; LB = conservation à la lumière à 20°C (Source : L.
Palop).

Nom
M1 NG
M1 NB
M1 LB
M2 NG
M2 NB
M2 LB
M3 NG
M3 NB
M3 LB

[IgG] avant
lyophilisation
(g/l)
Estimation
60-80

>80

<60

[IgG] à T1 (g/l)

Réfractomètre
Eau
PBS
72
>110
70
87
75
77
>95
>110
>110
65
>90
92
55
75
67
72
55
67

[IgG] à T6 (g/l)

IDR
Eau
49
63
60
67
127
60
88
31
129

PBS
<25
54
80
87
>200
90
64
41
42

Réfractomètre
Eau
PBS
80
90
80
85
80
85
134
157
135
157
133
150
60
70
60
67
63
70

IDR
Eau
131
114
115
234
229
261
109
91
88

PBS
137
108
109
258
237
245
117
100
113

Lors de ce deuxième cycle de mesure, nous nous sommes rendu compte à T6 qu’il pouvait
exister une très forte variabilité pour les mesures réalisées sur un même échantillon, malgré les
précautions prises pour la limiter. Nous nous sommes alors questionnés sur notre manière de
manipuler nos échantillons et de réaliser nos mesures. Après avoir modifié ces méthodes, nous
avons pu réaliser de nouvelles mesures, uniquement sur les mélanges (qui demeuraient alors les
seuls flacons disponibles). Nous pouvons alors observer la différence de répétabilité qu’il peut
exister entre les mesures réalisées à T1 et les mesures réalisées à T6. Ces défauts de répétabilité
n’ont pas remis en cause l’objectif principal de la thèse qui était l’évaluation de la conservation
des IgG après lyophilisation. Ils ont par contre limité les conclusions que nous avons pu tirer
des résultats obtenus.
ii.

Conservation des IgG

Dans cette partie, nous allons étudier l’évolution des concentrations en IgG dans les colostrums
lyophilisés. Compte tenu de nos résultats, nous ne pourrons pas quantifier les pertes d’IgG mais
nous pourrons seulement observer une tendance et conclure sur la présence d’IgG ou non dans
les flacons lyophilisés au cours du temps.
a. Tendance pour le cycle 1

Sur la figure 33, nous pouvons observer l’évolution de la concentration en IgG (g/l) mesurée
par réfractométrie sur les 9 juments et les deux mélanges du cycle 1 resolubilisés à partir d’eau
à 37°C. Pour Finesse, Empreinte, Affynitée et Erika, les concentrations de départ étant
supérieures à 110 g/l, nous les avons assimilées à 150 g/l comme convenu dans la partie
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« matériels et méthode ». Nous pouvons constater que les IgG sont toujours présentes après
lyophilisation que cela soit 3 mois ou 7 mois après la réalisation du cycle. Leurs taux semblent
stables et nous laissent penser qu’il n’y a pas ou peu de dégradation durant le procédé de
lyophilisation.
Evolution de la concentration en IgG (g/l) par réfractométrie.
160
140

[IgG] en g/l

120
100
80
60
40
20
0
[IgG] R avt L

R eau T3

R eau T7

Etoile du mas

Empreinte

Affynitée

Caline

Arlette

Rizette

Erika

Finesse

Olympe

Homogène

Hétérogène

Figure 33 : Evolution des concentrations en IgG mesurées par réfractométrie (Source : L. Palop).

[IgG] : concentration en IgG en g/l
R avt L : réfractomètre avant lyophilisation
R : réfractomètre

Il en est de même avec le dosage par immunodiffusion radiale (figure 34) même si certaines
valeurs semblent aberrantes pour Empreinte et Erika lors du test à T7. Ces valeurs sont
certainement liées à des erreurs de manipulation.
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Evolution de la concentration en IgG (g/l) par IDR.
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Figure 34 : Evolution des concentrations en IgG mesurées par immunodiffusion radiale (Source : L. Palop).

[IgG] : concentration en IgG en g/l
R avt L : réfractomètre avant lyophilisation
IDR : Immunodiffusion radiale

b. Tendance pour le cycle 2

Pour ce second cycle, nous avons procédé de la même manière. Toutes les juments ayant une
concentration en IgG supérieure à 110 g/l au réfractomètre ont été automatiquement réévaluées
à 150 g/l. La tendance majoritaire semble identique. La concentration en IgG dans le colostrum
avant et après lyophilisation semble rester stable (figure 36).
Pour le dosage par immunodiffusion radiale, les résultats sont identiques. Les valeurs à T1 de
Scassini et à T6 pour Inkpe semblent également résulter d’une erreur de manipulation (figure
35).
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Evolution de la concentration en IgG (g/l) par réfractométrie
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Figure 35 : Evolution des concentrations en IgG mesurées par réfractométrie (Source : L. Palop).

[IgG] : concentration en IgG en g/l
R avt L : réfractomètre avant lyophilisation
R : réfractomètre

Evolution de la concentration en IgG (g/l) par IDR
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Figure 36 : Evolution des concentrations en IgG mesurées par immunodiffusion radiale (Source : L. Palop).

[IgG] : concentration en IgG en g/l
IDR avt L : immunodiffusion radiale avant lyophilisation
IDR : immunodiffusion radiale
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Impact du solvant de reconstitution

Nous avons voulu utiliser deux solvants différents pour tester leur influence sur la
resolubilisation des lyophilisats et la teneur en IgG des solutions reconstituées.
Tout d’abord, aucun impact du solvant n’a été observé sur la vitesse de resolubilisation des
lyophilisats. Ensuite, sur la figure 37, nous retrouvons à gauche les flacons reconstitués à partir
d’eau et à droite ceux reconstitués à partir de PBS. Quel que soit le solvant, nous remarquons
que les concentrations mesurées avant lyophilisation et les concentrations mesurées après 6
mois de conservation sont sensiblement les mêmes pour les 2 solvants. Les valeurs à T1 pour
certains mélanges ne semblent pas cohérentes et doivent donc relever elles aussi d’erreurs de
manipulation.
Le solvant utilisé pour la reconstitution ne semble pas avoir d’impact sur la concentration des
immunoglobulines G après lyophilisation.

Comparaison de l'évolution de la concentration en IgG (g/l)
selon le solvant utilisé
180
160
140

[IgG] g/l

120
100
80
60
40
20
0
Avt L - eau

T1 - eau

T6 - eau

Avt L - PBS

M1 NG PBS

M1 NB PBS

M1 LB PBS

M2 NG PBS

M2 LB PBS

M3 NG PBS

M3 NB PBS

M3 LB PBS

T1 - PBS

T6 - PBS

M2 NB PBS

Figure 37 : Comparaison de l’évolution des concentrations en IgG selon le solvant utilisé pour la resolubilisation des
lyophilisats (Source : L. Palop).

[IgG] : concentration en IgG en g/l
Avt L : avant lyophilisation
M1 : mélange 1
M2 : mélange 2
M3 : mélange 3
NG : obscurité à 12°C
LB : lumière à 20°C
NB : obscurité à 20°C
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Impact de l’environnement de conservation

Pour rappel, nous avons testé principalement deux environnements différents. Une partie des
flacons a été entreposée dans le noir et une partie a été directement exposée à la lumière du jour.
Ci-dessous, le graphique nous montre encore une fois qu’il n’y a pas de variation de
concentration en IgG après 6 mois de conservation que cela soit pour les flacons stockés dans
le noir ou pour ceux stockés à la lumière. Les 2 environnements étudiés n’ont pas semblé avoir
d’impact sur la conservation des IgG.

Comparaison de la concentration en IgG (g/l) en
fonction du milieu de conservation
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M1 NB PBS -- M1 LB PBS
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M3 NB E -- M3 LB E
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Figure 37 : Comparaison des concentrations en IgG en fonction de l'environnement de conservation (Source : L.
Palop).

[IgG] : concentration en IgG en g/l
R avt L : réfractomètre avant lyophilisation
E : eau
M1 : mélange 1
M2 : mélange 2
M3 : mélange 3
LB : lumière à 20°C
NB : obscurité à 20°C
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Variation de la concentration en IgG

Les analyses présentées dans cette partie ont été réalisées sur un nombre restreint d’individus.
Il ne s’agit donc que de tendances observées dans notre étude.
Selon la période de poulinage

Les colostrums récoltés ont été répartis selon trois périodes de poulinage : mars, avril et mai.
Quelle que soit la méthode de dosage, réfractométrie ou IDR, il semblerait que les juments
ayant pouliné au mois de mai aient une concentration en IgG supérieure à celle ayant pouliné
au mois de mars et d’avril. La saison, le climat et donc l’accès à une alimentation plus riche
pourrait ainsi avoir augmenté la teneur en IgG du colostrum.
Dans la figure 39, les juments ont été triées selon ces 3 périodes de poulinage et les dosages ont
été réalisés par IDR. La moyenne pour chaque période est respectivement de 100 g/l d’IgG, de
111 g/l d’IgG et de 165 g/l d’IgG (figure 39).
Dans la figure 40, les juments ont été triées de la même manière mais les dosages ont été réalisés
par réfractométrie. La moyenne pour chaque période est respectivement de 74 g/l d’IgG, de 85
g/l d’IgG et de 119 g/l d’IgG (figure 40).

Figure 38 : Comparaison des concentrations en IgG dosées par immunodiffusion radiale selon la
période de poulinage des juments (Source : L. Palop).

[IgG] : concentration en IgG en g/l
IDR : immunodiffusion radiale
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Figure 39 : Comparaison des concentrations en IgG dosées par réfractomètre selon la période de
poulinage des juments (Source : L. Palop).

[IgG] : concentration en IgG en g/l
R : réfractomètre
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Selon l’âge des juments

Nous avons voulu observer si l’âge des juments pouvait avoir une influence sur la concentration
en IgG. Dans la bibliographie, il est dit que la limite serait autour de 15 ans. Au-delà de cet âge,
les juments produiraient un colostrum moins riche mais en plus grande quantité. Nous ne
sommes pas en mesure de quantifier la quantité de colostrum produit par jument. Cependant
nos dosages ne montrent pas de différence de concentration entre une jument de moins de 15
ans ou de plus de 15 ans. La moyenne pour chaque catégorie est respectivement de 86 g/l d’IgG
et de 93 g/l d’IgG par réfractométrie (figure 41) et de 128 g/l d’IgG et de 125 g/l d’IgG par IDR
(figure 42).

Figure 40 : Comparaison des concentrations en IgG dosées par réfractomètre en fonction de l'âge des juments (Source : L. Palop).

[IgG] : concentration en IgG en g/l
R : réfractomètre
>15 ans : juments ayant plus de 15 ans
< 15 ans : juments ayant moins de 15 ans

Figure 41 : Comparaison des concentrations en IgG dosées par immunodiffusion radiale en fonction de l'âge des juments (Source : L. Palop).

[IgG] : réfractomètre
IDR : immunodiffusion radiale
>15 ans : juments ayant plus de 15 ans
<15 ans : juments ayant moins de 15 ans
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Effet race

Parmi les juments qui ont été prélevées étaient présents des chevaux de trait, des chevaux de
race Selle-français et des Trotteurs français. D’après la bibliographie, les juments de races
lourdes sont connues pour avoir de bonnes teneurs en IgG dans le colostrum. Ceci n’a pas été
observé dans notre étude (figure 43). La moyenne pour chaque race est respectivement de 86
g/l d’IgG, de 112 g/l d’IgG et de 112 g/l d’IgG par réfractométrie (figure 42).
Cette absence de différence pourrait être expliquée par les moments de prélèvements des
colostrums. Il est ainsi possible que les colostrums des juments de trait aient été prélevés plus
tardivement que les colostrums des 2 autres races, ce qui aurait conduit artificiellement à une
baisse de leur concentration en IgG. Nous n’avons néanmoins pas toutes les informations qui
nous auraient permis d’affirmer ou infirmer cette hypothèse.

Figure 42 : Comparaison des concentrations en IgG dosées par réfractomètre en fonction de la race (Source : L. Palop).

[IgG] : concentration en IgG en g/l
R : réfractomètre

d) Identification de biais
Lors de cette étude et au fur et à mesure de son avancée, nous nous sommes heurtés à de
multiples difficultés. En effet, l’échantillonnage, la resolubilisation, l’homogénéité de nos
flacons ou encore nos résultats parfois déstabilisants nous ont obligés à réagir et à nous poser
des questions. Nous allons aborder ci-dessous, toutes les adaptations, les recherches et les
questionnements qui émergent de ce travail.
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i.

Echantillonnage

De manière à pouvoir analyser tous les facteurs pouvant influencer la qualité d’un colostrum et
donc sa conservation après lyophilisation, nous aurions eu besoin de constituer une banque
d’échantillons beaucoup plus importante nous permettant de réellement discriminer différents
critères, tels que l’âge, la race ou encore le mode d’alimentation. Principalement par manque
de temps mais aussi de budget, il a été impossible d’inclure plus d’éleveurs et de cibler
précisément ces critères.
ii.

Eleveurs

La réalisation de prélèvements par les éleveurs et notre absence sur le terrain ont rendu les
conditions de prélèvements hétérogènes. Malgré toutes les précautions prises et les instructions
données, il existe donc un biais de manipulation.
Tous nos colostrums n’ont pas été prélevés immédiatement après le poulinage. Certains l’ont
été quelques heures après ce qui fausse les concentrations initiales en immunoglobulines G.
Nous ne pouvons pas exclure non plus des contaminations pouvant altérer la conservation des
colostrums. Ceci a pu jouer un rôle sur les comparaisons qui ont été effectuées en fonction de
l’âge des juments, de leur race ou de la période de poulinage.
iii.

Resolubilisation

Nous avons fait le choix au début de nos manipulations de resolubiliser nos flacons avec la
quantité d’eau ayant été éliminée durant le processus de lyophilisation afin d’obtenir
directement la concentration en IgG. Puis, durant notre deuxième série de tests au mois
d’octobre et après avoir obtenu des résultats parfois surprenants sur un gain ou une perte
radicale d’IgG, nous nous sommes demandé si cela pouvait provenir d’une mauvaise
reconstitution de nos lyophilisats. En effet, certains flacons prenaient beaucoup de temps à se
dissoudre. Certains lyophilisats avaient même un aspect de bloc de polystyrène (figure 44 et
45).

Figure 44 : Comparaison de la resolubilisation entre
deux lyophilisats différents (Source : L. Palop).

Figure 43 : Lyophilisat ayant eu des difficultés
à se resolubiliser (Source : L. Palop).
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Pour pallier cette difficulté rencontrée, nous avons décidé de recommencer une partie de nos
tests en diluant les flacons de manière plus importante. Pour cela, nous ajoutions deux fois la
quantité d’eau manquante. Cela nous a permis de résoudre la quasi-totalité du problème hormis
pour un flacon, le n°2 du cycle 1, qui avait beaucoup de mal à se resolubiliser (figure 46).
Nous pensons que ce problème de resolubilisation a certainement entraîné des erreurs dans les
dosages par réfractométrie ou par IDR du fait d’un manque d’homogénéité des flacons.

Figure 45 : Flacon n°2 ayant des difficultés
de resolubilisation (Source : L. Palop).

iv.

Homogénéisation des colostrums avant lyophilisation

Certains résultats intra-juments nous ont laissés penser qu’il pouvait y avoir des problèmes
d’homogénéisation avant la lyophilisation, notamment durant la constitution des flacons. Cette
étape a été réalisée à EUROLYO par un nouvel intervenant.
Pour évaluer cela, nous avons testé deux flacons provenant du même mélange M2 en utilisant
une plaque Horse IgG®. Nous avons répété 3 fois le dosage pour chaque flacon et donc utilisé
les 6 puits de la plaque. Les résultats sont illustrés ci-dessous dans le tableau XVI.
Tableau XVI : Comparaison des concentrations en IgG dans 2 flacons provenant du même mélange M2 (Source : L. Palop).

Flacon M2
Flacon M2'

Concentration en IgG (g/l)
109
123
136
127
123
113

Les concentrations en IgG sont semblables. Cela nous confirme que l’homogénéisation a à
priori été bien réalisée avant la mise en flacon par le manipulateur.
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v.

Pipettes et embouts utilisés

Ainsi les hypothèses d’une mauvaise resolubilisation et d’une mauvaise homogénéisation des
colostrums avant lyophilisation ne permettaient pas d’expliquer de manière importante la
variabilité observée entre les mesures. Nous avons alors évoqué la possibilité de l’emploi de
matériels non adéquats pour le pipetage de tous nos échantillons plus ou moins visqueux.
En effet, pour toutes nos manipulations, nous avons utilisé une série de micropipettes
classiques.

Figure 46 : Micropipettes utilisées lors de
nos manipulations (Source : L. Palop).

Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons réalisé de nouveaux dosages avec des flacons du
mélange M2 qui présentait une consistance plutôt visqueuse ([IgG] > 80 g/l) et un colostrum
congelé récupéré le matin même et ne faisant pas partie de l’étude (colostrum n’ayant pas été
lyophilisé). Nous avons alors utilisé 4 plaques Horse IgG® et deux techniques de pipetage. La
première technique, P1, consistait à utiliser une pipette à déplacement positif avec des cônes à
piston (figure 48 et 49). Ce matériel est prévu pour le pipetage de liquides visqueux.

Figure 47 : Micropipette à déplacement positif (Source : L. Palop).

Figure 48 : Cônes à piston (Source : L. Palop).
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La seconde technique, P2, consistait à travailler avec la pipette utilisée pour toutes les
manipulations de l’étude. Les résultats de ce test sont dans le tableau XVII.
Tableau XVII : Comparaison des concentrations en IgG selon deux techniques de pipetage, P1 et P2 (Source : L. Palop).

P1
M2
M2'
[IgG] en g/l
M2
Colostrum
congelé

P2

116
130
94

120
60
99

110
88
94

109
127
80

123
123
94

136
113
93

96

87

91

85

96

88

Nous pouvons remarquer que, hormis les 2 valeurs entourées en rouge, les résultats sont
sensiblement identiques entre les deux techniques et qu’elles n’expliqueraient pas une telle
différence entre certains résultats de l’étude. Pour les valeurs entourées en rouge, il est difficile
de trouver une explication exacte.
En définitive, il est vraisemblable que l’ensemble des variations engendrées par les différents
biais présentés dans cette partie ait contribué aux variations observées. Il se pourrait également
que certaines erreurs proviennent des manipulateurs. Si une étude devait prendre la suite de
cette expérimentation, une attention toute particulière devrait être portée aux méthodes
expérimentales et aux conditions de réalisation des mesures.
e) Limites de l’étude
i.

Les IgG sont-elles fonctionnelles ?

A travers cette étude, nous avons pu montrer que la lyophilisation ne semble pas impacter la
conservation des immunoglobulines G dans le colostrum. Cependant, nous ne sommes pas en
mesure de dire si ces immunoglobulines sont fonctionnelles ou non. Pour cela, une nouvelle
étude serait nécessaire pour affiner ces recherches. Mais cela soulève de nouvelles questions
éthiques notamment sur le fait de priver un poulain du colostrum maternel et de le remplacer
par ce colostrum lyophilisé et reconstitué. D’autre part, la méthode par immunodiffusion radiale
implique que le fragment Fc des Ig soit toujours intègre afin qu’il puisse se fixer sur les
anticorps de la plaque. La détection des Ig par les plaques Id Biotech est donc un signe
encourageant sur leur fonctionnalité.
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ii.

Modification des qualités organoleptiques

Lors de la reconstitution des flacons lyophilisés, nous nous sommes aperçus de la modification
de l’odeur des colostrums resolubilisés. En effet, elle semblait plus « rance », ce qui laisse
penser que la lyophilisation impacte certains composés du colostrum. Ces éléments devront
donc être pris en compte pour garantir une bonne prise colostrale par le poulain.
iii.

Lyophiliser à grande échelle

Durant cette étude, nous avons travaillé à petite échelle en ne lyophilisant que de petites
quantités de colostrum (flacon de 10g). Il serait maintenant intéressant de voir si le même
procédé pourrait être appliqué à de plus gros volumes et quelles conséquences cela engendrerait
pour le lyophilisat. Ceci serait en particulier intéressant si la commercialisation d’un lyophilisat
de colostrum de jument était un jour envisagée.
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ANNEXES
Annexe 1 : Protocole de prélèvement du colostrum donné aux éleveurs de chevaux (Source : L. Palop).
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Annexe 2 : Plan d'échantillonnage pour le cycle 1 de lyophilisation (Source : L. Palop).

[IgG]
réfractomètre

Erika, Finesse,
Olympe

Individuelle

Rizette, Caline,
Arlette,
Affynitée,
Empreinte,
Etoile du Mas

E : 9 flacons
F : 8 flacons
O : 7 flacons

10
flacons/jument

Mélange homogène :
50 ml / jument

1 ID B / jument
5 R Erika
4 R Finesse et Olympe

T7
11 ech

Solvant 1 (eau)
à 37°C

1 ID B / jument
4 R Erika et Finesse
3 R Olympe

T3
30 ech

Solvant 1 (eau)
à 37°C

1 ID B / jument
5 R / jument

T7

Solvant 1 (eau)
à 37°C

1 ID B / jument
5 R / jument

6 x eau
4 x PBS
37°C

3 ID B
10 R

6 x eau
4 x PBS

4 ID B
10 R

T3

6 x eau
5 x PBS

4 ID B
10 R

T7

5 x eau
5 x PBS

4 ID B
10 R

T3
10ech

Etoile du Mas
Empreinte
Affynitée
Caline

Collective

Solvant 1 (eau)
à 37°C

30 ech

9 juments
Lyophilisation

T3
13 ech

20 flacons
T7
10 ech

Mélange hétérogène :
345 ml Etoile du Mas
188 ml Empreinte
100 ml Affynitée
94 m Caline
9 ml Arlette
3 ml Rizette
3 ml Erika
3 ml Olympe

71 flacons
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Annexe 3 : Plan d'échantillonnage pour le cycle 2 de lyophilisation (Source : L. Palop).
[IgG] - Tubes
secs congelés

32 Refractomètre
31 ID Biotech
Individuel
le

T1

Noir 20°C

T7

Noir 20°C
Noir 12°C

31
juments

T1

Noir 20°C
Lumière
20°C

M1
[IgG] 60-80
g/L

Noir 12°C
T7

Lyophilisatio
n

Noir 20°C
Lumière
20°C
Noir 12°C

T1

Collective

Noir 20°C
Lumière
20°C

M2
[IgG] >80
g/L

Noir 12°C
T7

Noir 20°C
Lumière
20°C
Noir 12°C

T1

Noir 20°C
Lumière
20°C

M3
[IgG] <60
g/L

Noir 12°C
T7
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Noir 20°C
Lumière
20°C

2/
jument
Eau337°C
/
jument
Eau 37°C
2 x eau
1 x PBS
2 x eau
2 x PBS
2 x eau
2 x PBS
3 x eau
3 x PBS
3 x eau
3 x PBS
3 x eau
3 x PBS
2 x eau
1 x PBS
2 x eau
2 x PBS
2 x eau
2 x PBS
3 x eau
3 x PBS
3 x eau
3 x PBS
3 x eau
3 x PBS
2 x eau
1 x PBS
2 x eau
2 x PBS
2 x eau
2 x PBS
3 x eau
3 x PBS
3 x eau
3 x PBS
3 x eau
3 x PBS

1 / jument ID B
2 / jument R
2 / jument ID B
3 / jument R
2 x ID B
3xR
2 x ID B
4xR
2 x ID B
4xR
4 x ID B
6xR
4 x ID B
6xR
4 x ID B
6xR
2 x ID B
3xR
2 x ID B
4xR
2 x ID B
4xR
4 x ID B
6xR
4 x ID B
6xR
4 x ID B
6xR
2 x ID B
3xR
2 x ID B
4xR
2 x ID B
4xR
4 x ID B
6xR
4 x ID B
6xR
4 x ID B
6xR

Annexe 4 : Protocole de lyophilisation chez EUROLYO (Source : EUROLYO).
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Annexe 5 : Dossier de traitement des échantillons lyophilisés (Source : EUROLYO).
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Annexe 6 : Courbes de lyophilisation regroupant la température et la pression pour le cycle 1 (Source : EUROLYO).
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Annexe 7 : Courbes de lyophilisation regroupant la température et la pression pour le cycle 2 (Source : EUROLYO).
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Annexe 8 : Tableau regroupant la matière sèche de chaque numéro de flacon pour le cycle 1 (Source :
L. Palop).

Cycle n°1
Collecte n°1

Poids du
flacon en
verre serti (g)

Poids avant
lyophilisation
(g)

Poids après
lyophilisation
(g)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
Sans numéro

38.75
38.75
38.75
38.75
38.75
38.75
38.75
38.75
38.75
38.75
38.75

48.75
48.75
48.75
48.75
48.75
48.75
48.75
48.75
48.75
48.75
48.75

39.65
41.25
40.85
40.05
39.35
39.35
40.75
40.75
39.75
40.65
40.35
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Quantité
d’eau ou de
PBS à
rajouter (ml)
9.1
7.5
7.9
8.7
9.4
9.4
8
8
9
8.1
8.4

Matière
sèche
restante (g)
0.9
2.5
2.1
1.3
0.6
0.6
2
2
1
1.9
1.6

Annexe 9 : Tableau regroupant la matière sèche pour chaque numéro de flacon du cycle 2 (Source : L.
Palop).
Quantité
Poids du
Poids avant
Poids après
Matière
d’eau ou de
Cycle n°2
flacon en
lyophilisation lyophilisation
sèche
PBS à
Collecte n°2
verre serti (g)
(g)
(g)
restante (g)
rajouter (ml)
1
38.75
48.75
41.48
7.27
2.7
2
38.75
48.75
41.17
7.58
2.4
3
38.75
48.75
40.95
7.8
2.2
4
38.75
48.75
41.16
7.59
2.4
5
38.75
48.75
41.10
7.65
2.3
6
38.75
48.75
41.11
7.64
2.3
7
38.75
48.75
41.16
7.59
2.4
8
38.75
48.75
40.48
8.27
1.7
9
38.75
48.75
40.68
8.07
1.9
10
38.75
48.75
42.53
6.22
3.8
11
38.75
48.75
41.49
7.26
2.7
12
38.75
48.75
41.82
6.93
3.1
13
38.75
48.75
41.60
7.15
2.9
14
38.75
48.75
41.75
7
3
15
38.75
48.75
41.81
6.94
3.1
16
38.75
48.75
42.27
6.48
3.5
17
38.75
48.75
41.92
6.83
3.2
18
38.75
48.75
41.32
7.43
2.6
19
38.75
48.75
42.28
6.47
3.5
20
38.75
48.75
41.47
7.28
2.7
21
38.75
48.75
41.88
6.87
3.2
22
38.75
48.75
40.63
8.12
1.9
23
38.75
48.75
40
8.75
1.3
24
38.75
48.75
40.85
7.9
2.1
25
38.75
48.75
40.63
8.12
1.9
26
38.75
48.75
41
7.75
2.3
27
38.75
48.75
40.70
8.05
1.95
28
38.75
48.75
40.74
8.01
2
29
38.75
48.75
40.80
7.95
2.05
30
38.75
48.75
40.75
8
2
31
38.75
48.75
40.95
7.8
2.2
M1 LB
38.75
48.75
41
7.75
2.25
M1 NB
38.75
48.75
41
7.75
2.25
M1 NG
38.75
48.75
41.10
7.65
2.35
M2 LB
38.75
48.75
41.70
7.05
2.95
M2 NB
38.75
48.75
41.70
7.05
2.95
M2 NG
38.75
48.75
41.65
7.1
2.9
M3 LB
38.75
48.75
40.75
8
2
M3 NB
38.75
48.75
40.65
8.1
1.9
M3 NG
38.75
48.75
40.75
8
2
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LA LYOPHILISATION DU COLOSTRUM DE JUMENT : ETUDE DE LA
CONSERVATION DES IMMUNOGLOBULINES G

Auteur
PALOP Leslie

Résumé
La mise en place de l’immunité chez le poulain est une étape primordiale dès sa naissance. En effet, il
naît presque agammaglobulinémique : il ne possède pas d’anticorps maternels et propres. Il est donc
sensible aux agents pathogènes qui l’entourent. C’est pourquoi le transfert d’immunité doit être rapide,
complet et immédiat après la naissance.
Ce transfert est possible grâce au colostrum produit par la jument et disponible dès la mise-bas. On parle
de transfert passif de l’immunité. Pour qu’elle soit efficace, l’ingestion du colostrum doit se faire dans
les premières heures de vie du poulain, lorsque la capacité d’absorption des immunoglobulines est
maximale. Lorsqu’il n’est pas possible de donner du colostrum de la mère, il est possible d’utiliser des
solutions alternatives telles que le colostrum de jument congelé ou encore des produits de synthèses afin
que le poulain reçoive au minimum 2 litres de colostrum avec une concentration en IgG minimale de 60
g/l dans les 8 premières heures de vie.
Dans cette étude, nous souhaitions étudier l’impact de la lyophilisation sur la conservation des
immunoglobulines dans le colostrum de jument afin de proposer une nouvelle alternative pour la mise
en place de l’immunité chez le poulain. Pour cela, 42 colostrums ont été récoltés auprès d’éleveurs et
ont été lyophilisés. Nous avons pu ainsi obtenir 481 flacons lyophilisés nous permettant de tester
plusieurs critères tels que l’environnement de conservation ou encore le solvant utilisé pour la
resolubilisation. L’étude a montré que le procédé de lyophilisation ne semble pas affecter la conservation
des IgG dans le colostrum et que les concentrations en IgG semblent rester stable dans le temps. La
méthode de conservation (obscurité ou lumière) et le solvant de resolubilisation (eau ou PBS à 37°C) ne
semblent pas avoir d’impact sur la concentration en IgG du colostrum reconstitué.

Mots-clés
Lyophilisation, Colostrum, Juments, Immunoglobulines,

Jury
Président du jury

:

Pr

CLARIS Olivier

Directeur de thèse :

Dr

BRUYERE Pierre

Assesseur

Pr

BUFF Samuel

Dr

JOSSON-SCHRAMME Anne

:

Membre invité

:

116

