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INTRODUCTION 
 

Le cycle œstral et la physiologie de la gestation ont déjà largement été étudiés dans l’espèce équine 

afin d’en maîtriser et d’en optimiser la reproduction. En effet, les chevaux représentent un important 

marché de la filière équine, notamment en France. Les ânes, quant à eux, sont moins étudiés car l’enjeu 

économique semble moindre du fait du faible effectif et du déclin de l’espèce observé en France. 

Désormais, l’âne est principalement utilisé comme animal de compagnie, de loisir ou de tourisme mais 

les ânesses sont également élevées pour le lait, ce dernier étant utilisé pour la fabrication de produits 

cosmétiques notamment.   

Même si certaines régions françaises restent des berceaux de l’élevage asin comme le Poitou, la 

Normandie, le Berry, le Bourbonnais, les Pyrénées ou la Provence, l’élevage des ânes reste 

essentiellement un élevage conservatoire. Ainsi, l’enjeu économique reste faible, mais la demande est 

réelle de la part des professionnels qui cherchent à diagnostiquer des gestations le plus précocement 

possible, notamment dans les fermes productrices de produits laitiers, en plein développement. Par 

ailleurs, les particuliers ne connaissent pas toujours l’historique des ânesses qu’ils achètent et il est 

possible de suspecter une gestation à un stade inconnu sur ces animaux.  

 

A l’heure actuelle, le diagnostic de gestation chez les juments est essentiellement basé sur une détection 

précoce par échographie transrectale dans un soucis économique, permettant d’assurer un poulain par 

jument et par an. Cependant, cet examen comporte des risques, notamment chez les équidés de petite 

taille, comme c’est le cas de beaucoup de races d’ânes, et chez les animaux non habitués aux 

manipulations comme cela peut être le cas d’ânes de compagnie vivant au pré. Ainsi, le diagnostic 

biologique de gestation semble être une méthode alternative intéressante à utiliser sur les ânesses. Bien 

que le diagnostic biologique soit bien maîtrisé aujourd’hui chez la jument, il apparaît d’importantes 

variations dans l’espèce asine qui rendent difficilement transposables les données recueillies chez la 

jument.  

 

Dans ce contexte, cette étude a pour objectif premier de décrire l’évolution physiologique des 

concentrations sanguines en estradiol et en progestérone au cours de la gestation chez l’ânesse. Elle 

permettra également d’établir des valeurs seuils afin d’assurer un diagnostic biologique de gestation 

pertinent. 

 

Après avoir établi le contexte scientifique de cette étude, nous décrirons les objectifs, matériel et 

méthode, avant de détailler, d’analyser et de discuter les résultats. 
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1ère PARTIE : CONTEXTE SCIENTIFIQUE 
 

Notre étude recouvre 69 articles parus entre 1967 et 2020. Les articles étudiés portaient à la fois sur la 

structure moléculaire et le rôle des hormones impliquées ainsi que sur leurs variations de 

concentrations sanguines et urinaires au cours de la gestation mais aussi au cours du cycle oestral 

physiologique afin de distinguer les deux chez l’ânesse.  

 

Les références portant sur la physiologie et l’endocrinologie de la gestation chez l’ânesse et la jument 

sont réparties équitablement des années 1970 à 2020, dont 27 articles parus depuis 2000. Les 15 articles 

les plus récents, datant de plus de 2010, s’intéressent plus précisément aux ânesses et à leurs différences 

avec les juments. Ceci s’explique certainement par un intérêt croissant pour la reproduction de cette 

espèce et la prise de conscience des différences entre ces deux espèces. 

 

 

I- ARTICLES SCIENTIFIQUES 
 

Dans une optique de réaliser une analyse la plus objective possible des articles scientifiques étudiés, 

nous avons réalisé une critique et une comparaison des références bibliographiques à l’aide d’une grille 

d’évaluation comme réalisée dans la thèse de Fanny Peiro (Peiro, 2018) . Cette grille, personnalisée à 

la présente étude et présentée en Annexe 4, fait intervenir des critères permettant de juger l’objectivité 

de la parution comme la renommée de l’auteur, de la revue, la date de parution, le nombre d’animaux 

inclus mais aussi la variabilité des races, des âges et la précision avec laquelle sont décrits les 

protocoles expérimentaux, notamment les dosages hormonaux et leur répétabilité.  
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II- PHYSIOLOGIE ET ENDOCRINOLOGIE DE LA GESTATION CHEZ 

L’ANESSE ET APPLICATION AU DIAGNOSTIC DE GESTATION 
 

Notre travail s’appuie sur les articles de référence afin de définir les particularités de la gestation de 

l’espèce asine en comparaison à ce qui est connu chez la jument. En effet, malgré de nombreuses 

similitudes, il est important de souligner les différences significatives entre ces deux espèces afin de 

pouvoir définir une méthode de diagnostic de gestation précise et pertinente pour l’espèce asine. 

 

Dans toute la suite, les dates mentionnées au cours de la gestation commencent à J0 comme étant le 

jour de l’ovulation. 

 

 

 Physiologie de la gestation 

 

Avant d’identifier avec précision les variations hormonales qui ont lieu au cours de la gestation chez 

l’ânesse, il est important de comprendre les différents évènements qui régissent le développement 

embryonnaire et notamment la mise en place des enveloppes fœtales et leurs relations à l’endomètre 

au cours de la gestation. 

 

Chez l’ânesses, les études du développement embryonnaire précoce ont montré de nombreuses 

similitudes avec celui de la jument.  

 

 

1. Durée de gestation physiologique 

 

La gestation physiologique chez l’ânesse dure en moyenne de 365,5 ± 15,6 jours (Tableau I) ce qui 

est plus long que chez les juments (en moyenne 340 jours) et les ponettes (en moyenne 333 jours). 

Dans la littérature, la durée de gestation physiologique varie de 331 à 421 jours (Galisteo & Perez-

Marin, 2010) soit un intervalle de 90 jours. Chez la jument, cet intervalle de variation physiologique 

est plus faible, aux alentours de 70 jours (Davies Morel et al., 2002). 

 

Peu de facteurs de variation de la durée de gestation ont pu être mis en évidence : il n’a pas été prouvé 

d’effet de race, d’âge ni du sexe du produit sur la durée de gestation chez l’ânesse. Cependant, comme 

chez la jument le moment de la parturition dans la saison de reproduction a un effet sur la durée de 

gestation : la durée de gestation est de plus en plus courte au fur et à mesure que la saison de 

reproduction avance. (Galisteo & Perez-Marin, 2010).  

 

Par ailleurs, un certain effet de taille de l’ânesse a pu être souligné par Hoffmann sur la durée de la 

gestation. Ainsi elle est plus longue chez les ânesses de grand format et de format standard (380 jours 

en moyenne) que chez les ânesses miniatures (357,4 ± 5,7 jours) (Hoffmann et al., 2014). 

 

Tableau I : Comparaison des valeurs de durée de gestation obtenus dans les articles de référence 

 Échantillon Moyenne ± sd (jours) Minimum Maximum 

(Crisci et al., 2014) N=7 353.4 ± 13.0 jours 339 jours 370 jours 

(Galisteo & Perez-Marin, 2010) N=58 362 ± 15.3 jours 331 jours 421 jours 

(Hoffmann et al., 2014) N=23 372 ± 16 jours   

(Veronesi et al., 2010) N=6 371 (médiane) 352 jours 376 jours 

(Carluccio et al., 2008) N=10 368,7 ± 6,9 jours 352 jours 376 jours 

(Meira et al., 1998a) N=10 372,4 ± 17,5 jours 345 jours 390 jours 

(Kubátová et al., 2016) N=31 361 ± 3,37 jours   
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La durée de gestation chez l’ânesse est plus longue que chez la jument et l’intervalle de variation 

physiologique est plus important. Aucun effet d’âge ou de sexe n’a été identifié. Seul le format 

de l’ânesse et le moment de la parturition au sein de la saison de reproduction semble faire varier 

la durée de gestation. 

 

 

2. Développement embryonnaire précoce, mise en place du placenta et évolution des 

enveloppes foeto-maternelles 

 

Les 14 premiers jours de gestation sont similaires à la phase lutéale d’une ânesse cyclée non gestante. 

En effet, la durée de la phase lutéale de l’ânesse cyclée est relativement constante, entre 14 et 15 jours 

en moyenne, comme chez les juments (Carnevale et al., 1993; Díaz-Duran et al., 2017).  

 

En l’absence de gestation, la régression du corps jaune est initiée par une décharge de 

prostaglandines environ 14 jours après l’ovulation, entraînant un retour en œstrus de l’ânesse. Par 

ailleurs, il a été montré une relation entre la baisse de progestérone plasmatique au 14e jour du cycle 

et une diminution rapide de la taille du corps jaune chez l’ânesse comme chez la jument (Meira et al., 

1998b). Cependant, il faut noter que le taux de progestérone plasmatique au cours d’un cycle est plus 

élevé chez l’ânesse, la baisse de progestérone est donc plus lente chez l’ânesse par rapport à des 

juments de même longueur de cycle (Díaz-Duran et al., 2017). 

 

 En cas de gestation, l’embryon de l’ânesse descend dans la trompe à partir du 6ème jour, comme 

chez la jument. Il est alors à l’état de blastocyste et est recouvert d’une capsule solide et élastique de 

glycoprotéines maintenant la configuration sphérique lors de la traversée de l’embryon dans la lumière 

utérine. (Allen & Stewart, 2001) 

 

 

 

 Mobilité de la vésicule embryonnaire  

  

La vésicule embryonnaire connait une période de mobilité dans la lumière utérine de l’ânesse. Cette 

période de forte mobilité est similaire chez les juments, tant dans les schémas de mobilité que dans 

les localisations les plus fréquentées qui sont les segments caudaux des cornes et le corps de l’utérus 

(Bessent & Ginther, 1988; Gastal et al., 1993; Meira et al., 1998a). Au cours de cette période de forte 

mobilité, la croissance de la vésicule embryonnaire est rapide et linéaire entre 3,2 mm/jour et 3,75 

mm/jour et la vésicule est d’aspect sphérique chez l’ânesse (Meira et al., 1998a; Roberts et al., 2018). 

Ceci est similaire à ce qui est observé chez la jument.  

 

La mobilité est permise au cours de cette période par des contractions du myomètre stimulées par la 

libération pulsatile de prostaglandines PGF2 et PGE2. La capsule recouvrant l’embryon mobile 

lui permet de se nourrir des constituants des sécrétions exocrines des glandes endométriales mais elle 

permet aussi la libération d’un signal anti-lutéolytique permettant la reconnaissance maternelle de 

la gestation par la surface de l’endométrium (Allen & Stewart, 2001). Ainsi, le corps jaune issu de 

l’ovulation n’est pas lysé, c’est le corps jaune primaire qui produit de la progestérone au début de la 

gestation. 

 

Chez l’ânesse, la mobilité embryonnaire cesse en moyenne entre le  15e et le 16e jour (Tableau II) ce 

qui est similaire à ce qui est observé chez la jument (du 16ème au 17ème jour, (Ginther, 1983)) et un jour 

plus tard que ce qui est observé chez la ponette (14,7 ± 0,2 jours) (Bessent & Ginther, 1988).  

L’immobilisation de la vésicule embryonnaire a lieu au niveau de la portion caudale d’une des 

cornes sans préférence pour la gauche ou la droite et sans lien avec le côté de l’ovulation (Bessent & 
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Ginther, 1988; Roberts et al., 2018) comme cela a été montré chez la jument (Ginther, 1983). Le 

moment de l’immobilisation de la vésicule embryonnaire semble dépendre à la fois de sa croissance, 

d’une augmentation de la tonicité utérine et d’un épaississement de la paroi utérine (Gastal et al., 

1993; Ginther, 1983; Roberts et al., 2018).  

 

 

Tableau II : Données de la littérature sur l’immobilisation de la vésicule embryonnaire chez l'ânesse 

Articles Échantillon 

Date 

d’immobilisation 

± sd 

Minimum 

date  

Maximum 

date  

Diamètre lors 

de 

l’immobilisation 

(Bessent & 

Ginther, 1988) 
N=9 15,6 ± 0,3 jours - - 21,7 ± 3,3 mm 

(Gastal et al., 

1993) 
N=25 16,0 ± 0,5 jours 12 jours 21 jours 21,8 ± 1,5 mm 

(Roberts et al., 

2018) 
N=8 15 jours 13 jours 16 jours 

23 ,9 ± 0,47 

mm 

(Meira et al., 

1998a) 
N=11 15,5 ± 1,4 jours 13 jours 18 jours 22,3 ± 6,5 mm 

 

 

 

 Évolution de la vésicule embryonnaire après immobilisation  

 

Une fois la vésicule immobilisée, elle change de forme et devient ovale puis irrégulière à partir du 

18ème jour jusqu’au 28ème jour environ (Gastal et al., 1993; Meira et al., 1998a; Roberts et al., 2018) 

comme chez la jument (Ginther, 1983). Par ailleurs, un plateau est noté dans la vitesse de croissance 

de la vésicule embryonnaire au cours de cette période de temps entre 0 et 0,5 mm/jour (Meira et al., 

1998a; Roberts et al., 2018). Ce schéma de croissance est similaire à celui montré chez la jument 

(Ginther, 1983).  

 

La concommitance du plateau dans la vitesse de croissance vésiculaire et l’irrégularité de la forme de 

la vésicule sont par ailleurs en lien avec une augmentation de la tonicité utérine au cours de cette 

période qui semblerait ainsi limiter l’expansion vésiculaire (Gastal et al., 1993) (Figure 1). Au-delà 

du 28ème jour de gestation, la vésicule embryonnaire reprend une croissance modérée linéaire similaire 

à celle observée chez la jument (Ginther, 1983; Meira et al., 1998a; Roberts et al., 2018). 
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Figure 1: Évolution de la tonicité utérine et du diamètre de la vésicule embryonnaire au cours du 

temps chez l'ânesse (la ligne verticale représentant le jour moyen de fixation) traduit d’après (Gastal 

et al., 1993)  

 

 

Le début de la gestation chez l’ânesse est relativement similaire à ce qui est observé chez la 

jument. L’embryon descend dans la trompe à partir du 6e jour puis la vésicule connaît une période 

de mobilité qui cesse entre le 15e et le 16e jour.  

Les schémas de mobilité, de croissance et de remodelage de la vésicule embryonnaire sont 

similaires à ceux montrés chez la jument. 

 

 

 

 Mise en place des enveloppes embryonnaires  

 

o Apparition de l’allantoïde 

 

A partir du 25e jour de gestation (Tableau III) , le sac vitellin qui entourrait jusqu’à présent l’embryon, 

est progressivement remplacé par l’allantoïde au sein de la vésicule embryonnaire (Figure 2 (Gastal et 

al., 1993)).  

 

 

Tableau III : Comparaison des dates d'apparition de l'allantoïde chez l'embryon asin dans les 

articles de référence 

 Echantillon Moyenne ± 𝑠𝑑 Minimum Maximum 

(Gastal et al., 1993) N=25 20,4 ± 0,3 jours 19 jours 23 jours 

(Roberts et al., 2018) N=8 24,4 ± 0,32 jours 23 jours 26 jours 

(Meira et al., 1998a) N=10 24,4 ± 1,7 jours 21 jours 27 jours 
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Figure 2 : Évolution du pourcentage de place occupé dans la vésicule embryonnaire réparti entre le 

sac vitellin et l'allantoïde chez l'embryon de l'espèce asine au cours du temps, traduit d’après (Gastal 

et al., 1993) 

 

o Mise en place des cupules endométriales  

 

Vers J27, à la jonction entre l’allantoïde, qui s’élargit, et le sac vitellin qui régresse, se crée une 

structure annulaire spécialisée du placenta des Equidés : la ceinture chorionique (Allen & Stewart, 

2001; Wooding et al., 2001). Il s’agit d’un épithélium plat composé de cellules trophectodermiques 

situé au niveau équatorial à la surface du conceptus alors sphérique. Les trophoblastes prolifèrent de 

J30 à J35 environ et la ceinture chorionique forme ainsi des replis qui se terminent au contact de 

l’épithélium utérin par l’expansion du conceptus (Wooding et al., 2001).  

 

Les trophoblastes à l’apex des replis se différencient alors en cellules trophoblastiques binucléées 

capables d’envahir profondément l’endomètre en traversant l’épithélium utérin jusqu’au stroma afin 

de former les cupules endométriales vers J37 chez les juments (Wooding et al., 2001). Ce 

développement est plus lent chez les ânesses car il est encore en cours à J37 (Enders et al., 1996).  

 

Ces trophoblastes différenciés sécrètent de manière constitutive et continue (Wooding et al., 2001) 

l’equine Chorionic Gonadotrophin (eCG) chez les juments et la donkey Chorionic Gonadotrophin 

(dCG) chez les ânes (Bell et al., 1967). 

 

La structure de la ceinture chorionique des conceptus d’ânes diffère de celle des chevaux. Elle est 

plus fine et moins large que celle mise en place par les conceptus chevaux lors de gestations 

intraspécifiques. Par ailleurs elle présente un aspect interdigité important chez le conceptus d’âne 

alors qu’elle est plate et compacte chez les conceptus de chevaux qu’ils soient dans le cadre de 

gestations inter ou intraspécifiques. (Enders et al., 1996) (Figure 3). 
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Figure 3 : Microphotographie à faible puissance de sections de la ceinture chorionique entière ainsi 

que de l'allantochorion et de la membrane choriovitelline adjacents de gestations à J33 

intraspécifiques de chevaux (a), interspécifique de mule (b), et intraspécifique d’ânes (c) et d’une 

gestation à J34 extraspécifique de conceptus d’âne dans une jument (d). x25 (Enders et al., 1996) 

 

 

La mise en place des cupules endométriales du placenta des ânesses semble plus lente que chez 

les juments. Les cupules des ânesses diffèrent de celles des juments à la fois par leur structure et 

leur fonctionnement. Elles sont plus fines et moins larges que celles des juments et présentent une 

synthèse constitutive d’une gonadotrophine chorionique spécifique d’espèce : la dCG (donkey 

Chorionic Gonadotrophin). 

 

 

 

o Mise en place du cordon et du placenta  

 

Vers le 40ème jour de gestation les composants non-invasifs du trophoblaste de l’allantochorion 

établissent un contact microvillositaire stable avec l’épithélium endométrial. Cette interdigitation 

complexe entre l’allantochorion et l’endomètre maternel est le placenta. Le placenta des Equidés ainsi 

formé est de type épithéliochorial diffus. (Allen & Stewart, 2001). Les villosités chorioniques ainsi 

que les cryptes endométriales continuent leur ramifications, leur organisation se complexifie tout au 

long de la gestation formant ainsi un réseau microcotylédonaire offrant une surface d’échange 

importante à l’interface placentaire (Stout, 2016).   
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Chez l’ânesse, la morphologie du placenta semble similaire à celle décrite chez la jument. Cependant, 

la densité du réseau microcotylédonaire (nombre de microcotylédons par unité de surface) et la 

complexité de ses ramifications sont plus élevées que chez les juments et les ponettes (Carluccio et al., 

2008; Veronesi et al., 2010) (Figure 4). Cette complexification plus poussée du réseau pourrait être 

mise en lien avec une durée de gestation plus longue chez l’ânesse. 

 

C’est aussi à partir du 40e jour de gestation que le cordon ombilical apparait (Tableau IV) et que 

l’embryon descend du pôle dorsal de la vésicule embryonnaire au pôle ventral. En effet, ces 

modifications intravésiculaires entraînent des modifications de la position de l’embryon au cours du 

temps au sein de la vésicule embryonnaire (Figure 5 (Gastal et al., 1993)). Ce développement est 

similaire à celui identifié chez les juments (Ginther, 1983). L’étude de ces positions permet d’affiner 

le diagnostic de gestation par échographie transrectale lorsque la date exacte de saillie ou d’ovulation 

n’est pas connue. 

 

 
Figure 4 : Observation au microscope d'une section de placenta d'âne montrant les ramifications 

typiques des villosités chorioniques (MO x2,5, coloration Hematoxylin-Eosin)(Veronesi et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Tableau IV : Comparaison du jour moyen de détection du cordon ombilical chez l'ânesse dans les 

articles de référence. 

Articles Echantillon Moyenne ± 𝑠𝑑 Maximum Minimum 

(Gastal et al., 1993) N=25 41,1± 0,8 jours   

(Meira et al., 1998a) N=9 37,9 ± 1,7 jours 35 41 

 

 

 

 

Figure 5 : Modifications de position de l'embryon dans la vésicule au cours du début de la gestation, 

traduit d’après (Gastal et al., 1993) 

 

 

Le placenta de l’ânesse présente une morphologie légèrement différente de celui des juments. Il est 

plus dense et plus ramifié. 

 

 

o Régression des cupules endométriales  

 

Chez la jument, partir de J60, les cupules endométriales entament leur régression qui apparaît 

concomitante à une diminution du poids du tissu lutéal (Conley, 2016). Vers J100, les cupules 

endométriales commencent à se nécroser (Allen & Stewart, 2001; Stout, 2016; Wooding et al., 2001) 

jusqu’à être évacuées totalement de l’endomètre vers J120 (Wooding et al., 2001).  

 

La régression des cupules endométriales est ainsi traduite sur les courbes de variations hormonales par 

la baisse de concentration sanguine en gonadotrophine chorionique. En effet, dans l’étude de Bell, il 

apparaît que les concentrations sanguines et urinaires de dCG chez l’ânesse gestante semblent atteindre 

un pic vers J60 avant une décroissance jusqu’à la fin de l’étude à J90 (Bell et al., 1967). 

Jour de gestation 

Sac vitellin 

Embryon 

Foetus 

Allantoïde 

Cordon ombilical 
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3. Variations hormonales physiologiques au cours de la gestation 

 

En synthétisant les études des variations hormonales physiologiques chez l’ânesse au cours de la 

gestation, on obtient la modélisation suivante (Figure 6). (Hoffmann et al., 2014; Meira et al., 

1998b) 

 

 
 

Figure 6 : Synthèse bibliographique modélisant les courbes de variations hormonales 

physiologiques au cours de la gestation chez l'ânesse (Hoffmann et al., 2014; Meira et al., 1998b) 

 

 

 Le rôle des hormones dans la gestation chez l’ânesse : application au diagnostic 

 

Par analogie avec la jument, de nombreuses hormones sont impliquées dans la reproduction chez 

l’ânesse, en particulier au cours de la gestation. Le tableau V présente de manière synthétique ces 

hormones et leur rôle chez la jument. Chez l’ânesse, très peu d’études s’intéressent au rôle des 

hormones dans la gestation, la plupart partant du postulat de la similarité entre espèces de la famille 

Équidés. 

 

Dans la suite de notre étude, seules seront détaillées les œstrogènes (bêta-œstradiol) et les 

progestagènes (progestérone) car ce sont les hormones dosables en routine en médecine vétérinaire 

chez l’ânesse par leurs similarités structurelles avec celles des juments. La dCG sera abordée en la 

comparant à l’eCG notamment afin de détailler pourquoi elle n’est pas utilisée pour des diagnostics de 

gestation chez l’ânesse.  

 

Par ailleurs, nous verrons comment ces variations hormonales peuvent être exploitées pour réaliser des 

diagnostics de gestation via des dosages hormonaux.  
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Tableau V : Récapitulatif des différentes hormones intervenant dans la reproduction chez les 

Equidés 

Hormone 

Sources 

majoritaires 

(Ginther, 1992) 

Actions 

Œstrogènes 

- Follicules 

- Corps 

jaune 

- Conceptus 

 Caractères sexuels, préparation des voies génitales, 

cycle 

 Participation à la synthèse et au stockage de PGF2 

dans les tissus utérins comme le myomètre (Allen et 

al., 2002) 

 Migration et mobilité de l’embryon et 

reconnaissance maternelle de la gestation (Conley, 

2016) 

 Échanges fœto-maternels par le développement de 

vaisseaux sanguins de l’endomètre et du placenta 

(Allen et al., 2002) 

 Stimulation des contractions myométriales par le 

17-oestradiol (J. C. Ousey, 2006) 

Progestagènes 

 

- Corps 

jaune 

 

 

- Conceptus 

Progestérone : maintien de la gestation au cours de cinq 

premiers mois (Davies Morel, 1999) 

 

Pregnanes : (Conley, 2016) 

 Maintien de la gestation pendant la seconde moitié de 

la gestation 

 Maintien de la relaxation du myomètre et de 

l’oviducte 

dCG 
Cupules 

endométriales 

 Stimulation de la formation du corps jaune 

secondaire (Meira et al., 1998b) 

 Maintien de la gestation (Allen et al., 2002) 

Prolactine 

 
Hypophyse 

 Maturation folliculaire 

 Formation et maturation du corps jaune 

 Fécondation et développement pré-implantation de 

l’embryon 

 Nidation 

 Maintien de la gestation et équilibre du 

développement fœtal 

 Développement mammaire et lactation 

 Attachement au poulain et comportement 

(Ginther et al., 2016) 

Relaxine Utérus : placenta 
 Préparation à la mise bas 

 Relaxation du myomètre (J. C. Ousey, 2006) 

Ocytocine 

Hyphothalamus : 

hyphophyse 

postérieure 

 Contraction des muscles lisses, notamment du 

myomètre 
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1. Œstrogènes et androgènes 

 

a) Structure et classification 

 

Le terme « œstrogènes » désigne un groupe d’hormones stéroïdes de structure proche et dérivant les 

unes des autres (Figure 7). Les œstrogènes sont des composés phénoliques produits par une enzyme 

appelée « aromatase » à partir des androgènes.  

 

L’absence d’articles de référence comparant la structure des molécules d’œstrogènes asines avec celle 

des juments ne nous permet pas de conclure à une similarité parfaite entre ces deux espèces.  

 

Une caractéristique de l’espèce équine réside dans la présence d’œstrogènes insaturés qui sont 

l’equiline et l’équilenine (J. C. Ousey, 2006). Chez l’ânesse, il n’y a pas eu d’étude prouvant 

l’existence de cette particularité, bien que C. Meira évoque la possibilité de réactions croisées lors des 

dosages d’estradiol total dans le plasma d’ânesses avec l’equiline et l’equilenine (Meira et al., 1998b).  

 

 
Figure 7 : Structure moléculaire des principaux œstrogènes équins (Bhavnani & Stanczyk, 2014) 

 

b) Synthèse d’œstrogènes par l’ovaire  

 

Chez la jument, il a été montré qu’avant J60, la production majoritaire d’œstrogènes était d’origine 

ovarienne (Daels et al., 1991; England et al., 2005) et serait stimulée par l’action de l’eCG à partir de 

J35 sur les tissus lutéaux (Terqui & Palmer, 1979). Cependant ceci ne se retrouve pas chez l’ânesse 

d’après l’étude de Meira sur l’activité ovarienne au cours de la gestation. En effet, contrairement à la 

jument, l’estradiol n’apparaît pas élevé dans le sang des ânesses avant J65, or le développement 

folliculaire maximal se situe pourtant au cours du deuxième mois de gestation (<J60). (Meira et al., 

1998b) 
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c) Synthèse d’œstrogènes par le conceptus  

 

Il a été montré que les membranes extra-embryonnaires de l’embryon équin étaient capable de 

synthèse locale d’œstrogènes dès les premières semaines par détection de l’activité de l’aromatase 

dans ces tissus entre J30 et J43 (Heap et al., 1982).  

 

Le conceptus de l’âne, comme celui du cheval, a la capacité de produire des œstrogènes avant son 

implantation. Cependant, chez l’âne, les aromatases des membranes extra-embryonnaires (ceinture 

chorionique, sac vitellin et allantochorion) présentent une activité de conversion similaire dans les 

trois tissus. Cette activité apparaît significativement plus importante que chez le cheval. Par ailleurs 

elles produisent majoritairement de l’œstrone et du 17ß-estradiol, et ce en quantité et en ratio égaux 

dans les trois tissus. Au contraire, chez le cheval, l’allantochorion produit beaucoup moins de ces deux 

composés phénoliques que les autres membranes, laissant penser que d’autres types d’œstrogènes 

pourraient y être produits. (Heap et al., 1991) 

 

Par ailleurs, le développement et l’expression de l’aromatase dans les membranes extra-embryonnaires 

semblent contrôlés majoritairement par le génotype fœtal et non seulement par l’environnement utérin 

maternel. Ceci a été démontré par des gestations interspécifiques au cours desquelles le conceptus 

d’âne transféré dans une jument garde le même profil d’activité de l’aromatase dans ses tissus, bien 

qu’il soit intermédiaire entre celui du conceptus de cheval et d’âne dans l’allantochorion. (Heap et al., 

1991)  

 

Par la suite, après la mise en place de l’unité foeto-placentaire, celle-ci devient la seule source 

d’œstrogènes à partir de J80 chez la jument et chez l’ânesse (Meira et al., 1998b). 

 

 

d) Conséquences sur les concentrations urinaires en œstrogènes et application au 

diagnostic de gestation 

 

Très peu d’études d’intéressent à l’excrétion urinaire des œstrogènes chez l’ânesse, cependant 

Kubátová a montré que dès le premier tiers de gestation, des oestrogènes libres peuvent être retrouvés 

dans l’urine des ânesses par une technique semi-quantitative (Kubátová et al., 2016). Ces œstrogènes 

semblent ensuite se retrouver en grande quantité dans l’urine au cours du reste de la gestation et 

semblent suivre la même évolution que les concentrations plasmatiques avec une chute de 

concentration à l’approche du part, rendant plus difficile la détection d’œstrogènes dans l’urine au-

delà de 315 jours de gestation (Bucci et al., 2020). 

 

 

 Application au dosage des oestrogènes urinaires 

 

Chez la jument, de nombreuses techniques de dosages des œstrogènes urinaires ont été mises au 

point. Chez l’ânesse, seul le test de Cuboni semble avoir été étudié (Bucci et al., 2020; Kubátová et 

al., 2016). 

 

Le test de Cuboni est le test le plus précis retrouvé chez les juments pour doser les œstrogènes totaux, 

il implique une réaction chimique permettant de détecter les œstrogènes totaux libres dans l’urine en 

utilisant du benzène (qui est un composé cancérigène), de l’acide hydrochlorique et de l’acide 

sulfurique.  

 

L’étude de Bucci a montré l’efficacité de ce test dans l’espèce asine (Bucci et al., 2020) :  

- Entre J120 et J150 : la sensibilité est de 50% (beaucoup de faux-négatifs) et la spécificité est 

alors de 100% (absence de faux-positifs) 

- Entre J150 et J300 : la sensibilité atteint 100% et la spécificité est de 100% 
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- Au-delà de J315, la sensibilité chute à 0% (aucun résultat positif) et la spécificité chute aussi. 

Ceci est dû à la baisse de concentration des œstrogènes qui survient avant le part et aux 

nombreux faux négatifs possibles au-delà de J315.  

 

Le test de Cuboni sur prélèvement urinaire apparaît utile pour diagnostiquer une gestation 

notamment chez des ânesses dont la date d’ovulation est inconnue ou que la date 

d’accouplement est supposée. Cependant il ne doit pas être réalisé moins de deux mois avant la 

parturition.  

 

Par ailleurs, le prélèvement est peu invasif et peut être réalisé par l’éleveur. Les résultats du test 

sont obtenus rapidement, cependant il est nécessaire de posséder du matériel spécifique (hotte, 

réactifs…). 

 

 

 

e) Conséquences sur les concentrations sanguines en œstrogènes et application au 

diagnostic de gestation 

 

Les concentrations sanguines en œstrogènes augmentent progressivement au cours des trois premiers 

mois de gestation jusqu’à être détectables à partir de J65 chez l’ânesse  (Meira et al., 1998b). Les 

concentrations d’oestrogènes totaux (estradiol et estrone majoritairement) des ânesses atteignent un 

pic sanguin au milieu de la gestation (Hoffmann et al., 2014). 

 

Le profil d’estradiolémie et de concentration sanguine d’œstrogènes totaux de l’ânesse au cours de 

la gestation est similaire à celui des juments, cependant les valeurs de concentrations sanguines 

semblent plus élevées chez l’ânesse (Hoffmann et al., 2014; Meira et al., 1998b). 

 

 

Les oestrogènes circulants peuvent être mesurés par le dosage de l’oestrone sulfate ou de l’estradiol. 

 

 L’estrone sulfate est la forme conjuguée de l’estrone qui permet sa circulation dans le sang. 

En effet, la concentration plasmatique en estrone sulfate est 1000 fois supérieur à celle de 

l’estrone libre au cours de la gestation chez l’ânesse (Hoffmann et al., 2014).  

 

L’estrone sulfate est produit par l’unité foeto-placentaire. Il a été mesuré dans les enveloppes 

fœtales de l’ânesse et la jument par Heap à partir de J30 (Heap et al., 1991). Chez la jument, 

l’estrone sulfate est produit à partir de J12 mais n’est mesurable dans le sang qu’à partir de J35 

(Pycock, 2001).  

 

La concentration sanguine en estrone augmente de la semaine 12 à la semaine 24 dépassant 

les 1000 ng/mL (soit 3699 pmol/L) puis elle diminue jusqu’à 1 mois avant la mise bas où elle 

atteint moins de 100 ng/mL (soit 370 pmol/L) (Crisci et al., 2014; Hoffmann et al., 2014) 

(Figure 8).  
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Figure 8 : Concentrations sanguines moyennes en œstrone au cours de la gestation chez 23 

ânesses (les gestations de foetus femelles sont représentés par des cercles ouverts ; à cause 

de variations importantes de durées de gestations, les données de la phase finale de la 

gestation sont indiquées à partir du jour de parturition), traduit d’après Hoffmann 

(Hoffmann et al., 2014) 

 

 

 Application au diagnostic biologique : 

 

La mesure d’estrone sulfate est possible par des dosages immunologiques de type ELISA (Enzyme 

Linked ImmunoSorbent Assay) ou de type RIA (Radio-Immuno-Assays) (Crisci et al., 2014; 

Hoffmann et al., 2014).  

 

La mesure de l’estrone sulfate est cependant peu réalisée en routine, au profit de l’estradiol. 

 

 

 

 L’estradiol peut lui aussi être dosé par des méthodes immunologiques de type ELISA ou RIA. 

 

Cette hormone est détectable à partir de J65 chez l’ânesse. A partir de J90 et jusqu’à 1 mois 

avant la mise bas, la concentration en estradiol du plasma est supérieure à 100 pg/mL (soit 

367 pmol/L).  

 

La concentration sanguine en estradiol augmente et ainsi supérieure à 1000 pg/mL (soit 3 671 

pmol/L) de J150 à J210 en atteignant un pic au J165 à plus de 1200 pg/mL (soit 4406 pmol/L) 

(Meira et al., 1998b).  

 

Elle diminue ensuite jusqu’à la parturition. (Figure 9) Dans les 9 jours pré-partum cependant, 

la concentration d’estradiol augmente à nouveau (Veronesi et al., 2011) contrairement à la 

jument (Nett et al., 1973). Le niveau basal est à nouveau atteint le jour suivant la parturition  

(Veronesi et al., 2011).   
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Figure 9 : Concentrations moyennes (±𝑆𝐸𝑀) d’estradiol plasmatique au cours de la gestation chez 

9 ânesses (ovulation=J0 ; P=jour de la parturition) (Meira et al., 1998b) 

 

Ces valeurs sont dépendantes des kits de dosage utilisés et il existe chez l’ânesse des variations 

individuelles importantes comme exposé précédemment.  

 

Chez l’ânesse, les concentrations sanguines en estrone sulfate et en estradiol sont significativement 

supérieures à celles de la jument, rendant l’interprétation des dosages hormonaux spécifique de 

l’espèce concernée au sein du genre des Equidés. 

 

 

Le tableau VI résume l’ensemble des références bibliographiques concernant les œstrogènes lors de la 

gestation chez l’ânesse. Chaque publication est notée selon le score détaillé plus haut.
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Tableau VI : Tableau récapitulatif des références bibliographiques concernant les oestrogènes pendant la gestation chez l'ânesse (E1 = oestrone (ES = 

oestrone sulfate, EL= oestrone libre), E2 = oestradiol, PG = progestérone, RIA = radio-immunoassays, J0 = ovulation, IA = Insémination artificielle, 

MOY = moyenne) 

Publication Objectifs de 

l’étude 

Populati

on 

étudiée 

Principe Résultats Pts 

(/2

7) 

A. Crisci et al,  

Theriogenolog

y 

2014 

Description des 

profils 

échographiques 

et endocrinien 

(PG et E1S) 

d’une gestation 

physiologique 

chez l’ânesse 

N = 7 

ânesses 

de 

l’Amiata 

entre 5 et 

12 ans 

Dosage de l’estrone 

sulfate [E1S] (méthode 

ELISA) : 

-toutes les 3 semaines des  

semaines 9 à 44  

-puis toutes les semaines 

de la semaine 45 à la mise-

bas 

  

Concentration oestrone sulfate ([E1S]) 

MOY (semaine 24) = 1799,4 ± 363,0 ng/mL 

MOY (semaine 18-33) > 500 ng/mL 

MOY (semaine 42) < 100 ng/mL 

 

 Variations individuelles marquées  

MAX (semaine 24) = 2302 ng/mL 

MIN (semaine 24) = 1199 ng/mL 

 

 
Figure 10 : Evolution des concentrations en oestrone 

sulfate au cours de la gestation en semaines chez 7 

ânesses (Crisci et al, 2014) 

16 
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C. Meira et al.,  

Theriogenolog

y 

1998b 

Déterminer 

l’activité 

ovarienne (par 

échographie) 

ainsi que les 

concentrations 

plasmatiques de 

PG et de E2 au 

cours de la 

gestation chez 

les ânesses. 

N = 9 

ânesses 

croisées 

entre 5 et 

10 ans 

vivant 

ensemble 

et 

mangeant 

les 

mêmes 

rations ; 

gestantes 

par IA 

Prélèvements sanguins et 

dosage d’E2 (méthode 

RIA, limite de détection : 

8 pg/mL) : 

- tous les 5 jours de J0 à 

J180  

- puis une fois par mois 

jusque 30 jours avant la 

date de mise bas estimée  

- puis tous les 5 jours 

jusqu’à la mise bas 

  

Concentration estradiol [E2] :  

A partir de J65 : la valeur de la concentration en estradiol 

excède la limite de détection de la technique de dosage (8 

pg/mL)  

 Estradiol pas élevé au moment du développement 

folliculaire maximal (<J60) donc pas d’effet des 

follicules sur la concentration plasmatique comme 

chez la jument (Daels et al., 1991) 

 

A partir de J90 : augmentation chez toutes les ânesses  

 Oestrogène provenant apparement de l’unité foeto-

placentaire  

 

Pic J165 > 1200 pg/mL 

MOY(J150-210) > 1000 pg/mL  

 

MOY(P-30) < 200 pg/mL 

 

 Profil d’estradiol similaire aux juments mais les 

valeurs sont plus élevées chez les ânesses 

19 

B. Hoffmann 

et al.,  

Tierarztliche 

Praxis 

Ausgabe G : 

Grosstiere – 

Nutztiere 

2014 

Collecter des 

données sur le 

contrôle 

hormonal (PG 

et oestrone) de 

la gestation 

chez l’ânesse et 

obtenir des 

valeurs de 

référence pour 

le diagnostic 

hormonal de 

gestation 

N = 23 

ânesses 

en 

gestation 

(non 

gémellair

e) de 

races et 

d’âges 

différents 

 

 

Prélèvements sanguins 

mensuels puis  

dosages (RIA) d’oestrone 

libre+conjugué (E1), libre 

(EL) et conjugée (ES) 

Concentration en estrogènes :  

MOY E1 (<6 semaines) < 1 ng/mL 

MAX E1 (mi-gestation) = 2700 ng/mL 

MIN E1 (mi-gestation) = 600 ng/mL 

 

MAX E1 (P-2 semaines) = 20 ng/mL 

MIN E1 (P-2 semaines) = 1 ng/mL 

 

[EL] (signes creux) 1000 fois plus basses que [ES] 

(signes pleins) 

21 
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Figure 11 : Evolution de la concentration en oestrone 

sulfate au cours de la gestation en semaines chez 23 

ânesses (Hoffmann et al., 2014). 

 Pas d’augmentation d’ES concomittante à la 

formation du corps jaune secondaire 

contrairement à la jument  

 Diagnostic hormonal possible avec des valeurs de 

[E1] > 5ng/mL indiquant une gestation  

 

M. C. Veronesi 

et al,  

Theriogenolog

y 

2011 

Évaluation du 

profil hormonal 

autour de la 

mise bas de 

l’ânesse par la 

moyenne 

des 15-

ketodihydro-

PGF2𝛼(PGFM)

, cortisol, 

progestérone 

N = 10 

ânesses 

de race 

Martina 

Franca 

Prélèvements sanguins 

deux fois par jours de 10 

jours avant à 7 jours après 

la mise-bas avec dosages 

(RIA) de PGFM, P4, 

cortisol, et E2 

Concentration en estradiol [E2] :  

MOY(2 jours pré-partum) = 82,23 ± 39,78 ng/mL 

 

 Augmentation de E2 dans les 9 jours pré-

partum (différent des juments (Nett et al., 1973))  

 Retour au niveau basal le jour d’après la 

parturition 

18 
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(P4) et 17𝜷-

estradiol (E2) 

en péripartum  

 

 
Figure 12 : Evolution de la concentration en estradiol au 

cours de la fin de la gestation et juste après le part chez 

10 ânesses (Veronesi et al. 2011) 

Corrélations 

 Corrélation positive entre PGFM et E2 à 9 jours 

pré-partum et 1,5 jour autour du part. 

 Pas de corrélation entre E2 et P4, P4 et le 

cortisol, E2 et cortisol (alors que chez la jument 

E2 et P4 sont corrélées avec une augmentation 

relative des concentrations à 3jours pré-partum 

(Haluska & Currie, 1988)) 

 

 Différences significatives avec les juments dans 

les profils de E2 autour du part 

Heap, Hamon 

and Allen,  

Journal of 

Reproduction 

and Fertility 

1991 

Comparaison de 

l’activité de 

l’aromatase 

produisant des 

oestrogènes par 

les tissus du 

conceptus avant 

son 

N=10 

ânesses   

N= 9 

ponettes 

de race 

Welsh 

 

-Recueil des conceptus par 

hysterectomie entre J30 et 

J43 

-Dissection des embryons 

pour séparer les 

membranes (sac vitellin, 

ceinture chorionique, 

allantochorion) 

- Toutes les enveloppes étudiées possèdent une activité 

aromatase entre J30 et J43 chez l’âne et le cheval 

 Le conceptus de l’âne (comme celui du cheval) a 

la capacité de produire des oestrogènes avant 

son implantation 

 

- Activité aromatase différente selon les enveloppes 

chez l’âne et chez le cheval : chez l’âne elle est 

20 
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implantation 

entre âne et 

cheval et lors 

de gestation 

interspéficique 

(conceptus 

d’âne dans une 

jument) 

N=2 

transferts 

d’embryo

ns de 2 

ânesses 

dans 2 

juments 

receveuse

s à J7 

-Détermination de 

l’activité de l’aromatase 

dans les différents tissus 

par un précurseur 

radiomarqué et détection 

du % d’incorporation en 

composé phénolique (E1 

et E2) par 

chromatographie sur 

couche fine 

similaire dans les 3 tissus alors qu’il existe une 

gradation chez le cheval (ceinture chorionique > sac 

vitellin > allantochorion) 

 

 Le développement et l’expression des enzymes 

synthétisant les œstrogènes dans les membranes 

semble contrôlé par le génotype fœtal et non 

l’environnement maternel (montré par des 

gestations inter-spécifiques) 

 

 Chez l’âne, l’estrone (E1) et l’estradiol (E2) 

représentent 84% des composés phénoliques 

alors qu’ils ne représentent que 20% chez les 

chevaux : il y a chez les chevaux d’autres 

oestrogènes formés dans l’allantochorion  

R. Bucci et al., 

Large animal 

Review 

2020 

Détermination 

d’une méthode 

de diagnostic 

de gestation 

non invasive 

(prélèvement 

urinaire) par la 

réaction de 

Cuboni chez les 

ânesses 

N=18 

ânesses 

de race 

Martina 

Franca 

inséminé

es 

 

+ N=2 

ânesses 

vides 

comme 

témoin 

Recueil d’urine soit par 

miction spontanée soit par 

sondage urinaire 

 

Dosage semi-quantitatif 

des oestrogènes dans 

l’urine par la réaction de 

Cuboni à J120, J135, J150 

puis tous les 15 jours à 

partir de J270  

Avant J150 : résultats incertains (sensiblité de 50%) 

Entre J150 et J300 : 100% de positifs (sensibilié 100%) 

Après J300 : résultats incertains (50%) et augmentation 

des faux négatifs (10% à J315 et 100% à J345) 

 

Spécificité : 100% dans l’étude 

 

 Le test est fiable à 100% entre J150 et J300 

 

 Ce test est utilisable chez les ânesses, notamment 

celles qui ne sont peu habituées aux manipulations 

ou encore celle ou le stade précis de gestation 

n’est pas connu 

 

16 
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2. Progestagènes 

 

o Structure et classification 

 

Les progestagènes sont, comme les œstrogènes, des hormones stéroïdes. Elles sont synthétisées à partir 

du cholestérol par des enzymes réductases (Figure 13). De nombreuses molécules appartiennent ainsi 

à la famille des progestagènes et dérivent les unes des autres et ne sont pas spécifiques d’espèce. Leur 

structure est donc similaire chez les ânes et chez les autres mammifères. (Figure 14) (Chavatte et al., 

1997; J. C. Ousey, 2006).  

 

 

 
Figure 13 : Schéma de synthèse de la progestérone (Chavatte et al., 1997), liste des abréviations en 

figure 14. 
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La progestérone (P4) est synthétisée par les glandes surrénales, l’ovaire (corps jaune primaire et 

accessoire) et le placenta. Par ailleurs, les pregnanes endogènes sont majoritairement des composés 

réduits en 5.  (Conley, 2016)  

 

 
Figure 14 : Tableau récapitulatif des noms systématiques et triviaux des principaux pregnanes ainsi 

que de leurs abréviations correspondantes (Chavatte et al., 1997) 

 

 

o Variations de la progestérone au cours de la gestation 

 

La progestérone est le progestagène majoritaire dans le sang des ânesses au cours de la gestation. 

(Sheldrick et al., 1977) 

 

Les profils de concentration sanguine en progestérone de l’ânesse sont relativement similaires à ceux 

de la jument au cours de la gestation, cependant ces concentrations sont plus élevées. Par ailleurs, une 

très grande variabilité individuelle est décrite dans les valeurs de concentrations sanguines en 

progestérone tout au long de la gestation chez l’ânesse (Crisci et al., 2014; Hoffmann et al., 2014).  

 

Au cours des premiers jours suivant l’ovulation, les concentrations plasmatiques en progestérone 

augmentent rapidement chez l’ânesse (Meira et al., 1995), comme chez la jument (Francesca Stewart 

& Allen, 1981).   

 

Si l’ânesse n’est pas gestante, ces valeurs chutent entre le 13ème et le 15ème jour après l’ovulation 

(Díaz-Duran et al., 2017; Meira et al., 1995) (Figure 15), comme chez la jument (Allen & Hadley, 

1974). Cependant, par rapport à des juments de même longueur de cycle, la concentration sanguine en 

progestérone met plus de temps à atteindre une valeur inférieure à 2 ng/mL (Díaz-Duran et al., 2017). 

Ceci peut être expliqué par la plus haute concentration en progestérone circulante atteinte chez les 

ânesses (entre 16 et 40 ng/mL selon les études (Díaz-Duran et al., 2017; Pal & Gupta, 2005) et en 

moyenne 19,9 ng/mL (soit 63,3 nmol/L) (Meira et al., 1998b)) au cours de la phase lutéale par rapport 

à celle des juments et des ponettes (entre 9,4 et 17,4 ng/mL(Allen & Hadley, 1974)) (Carnevale et al., 

1993; Ginther et al., 2006). 
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Figure 15 : Concentrations en progestérone (moyenne +- SEM) à différents jours après l'ovulation 

au cours de cycles avec différents intervalles inter-ovulatoires (IOI). La concentration en 

progestérone n'est pas statistiquement différente selon les groupes d'IOI (intervalles inter-

ovulatoires répartis groupes en « courts », « moyens » et « longs ») (p>0,05). (Díaz-Duran et al., 

2017) 

 

Au contraire, si l’ânesse est gestante, les concentrations sanguines en progestérone se maintiennent au 

niveau des valeurs cycliques maximales au-delà du 13ème jour soit en moyenne aux alentours de 20 

ng/mL (soit 64 nmol/L) (Hoffmann et al., 2014; Meira et al., 1998b). (Figure 16) 

 

Cependant on observe un déclin graduel de la concentration en progestérone jusqu’à J30, où elle 

atteint en moyenne 12,1 ng/mL (soit 38,5 nmol/L) dans l’étude de Meira (Meira et al., 1998b). Cette 

baisse transitoire pourrait être expliquée par la régression partielle du premier corps jaune comme ce 

qui est observé chez la jument (Squires et al., 1974). 

 

Il est préférable de réaliser des dosages de progestérone au-delà de J30 pour infirmer une 

gestation en lien avec ce déclin. 

 

La concentration en progestérone plasmatique augmente à nouveau entre J30 et J40 pour atteindre 

en moyenne 17 ng/mL (soit 54 nmol/L) (Meira et al., 1998b). Cette augmentation survient avant 

l’apparition du corps jaune secondaire et pourrait dont être expliquée par un effet lutétrophique de la 

dCG dont la synthèse débute à cette période. Cet effet serait similaire à celui de l’eCG chez la jument 

(Squires et al., 1974).  

 

A partir de J40, la concentration en progestérone plasmatique reste élevée au niveau des valeurs 

cycliques maximales jusqu’à J110 (Hoffmann et al., 2014; Meira et al., 1998b), la production de 

progestérone pouvant être imputée au corps jaune primaire et au corps jaune secondaire qui permettent 

ainsi le maintien de la gestation au cours des cinq premiers mois (Marsan et al., 1987).  

 

La variabilité individuelle des valeurs de concentrations de progestérone dans le sang de l’ânesse est 

constatée au cours de cette période notamment par Crisci qui décrit un intervalle allant de 6,77 ng/mL 

à 44,6 ng/mL à J80 (soit entre 21,5 nmol/L et 151,8 nmol/L) (Crisci et al., 2014; Hoffmann et al., 

2014).  

 

Entre les jours 110 et 160, une nouvelle diminution graduelle peut être observée. Elle correspond à 

la période de déclin des corps jaunes secondaires corrélé à une baisse de leur échogénécité (Meira et 
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al., 1998b). En effet, le dernier corps jaune secondaire est détecté en moyenne à J153 (Meira et al., 

1998b). Ceci est similaire à ce qui est retrouvé chez la jument (Marsan et al., 1987).  

 

La valeur de progestérone décline ainsi jusqu’à atteindre environ 5 ng/mL (soit 16 nmol/L) entre les 

J165 et 15 jours avant le part (Crisci et al., 2014; Hoffmann et al., 2014; Meira et al., 1998b). Cette 

période à partir de J165 est la transition lutéo-placentaire : le placenta devient la source majoritaire 

de progestagènes. Cette dernière apparaît ainsi plus précoce chez l’ânesse que chez la jument où elle 

survient à J200 (England et al., 2005).  

 

Dans les jours précédant la parturition, la progestérone plasmatique augmente à nouveau jusqu’à 

atteindre en moyenne 11 ng/mL (soit 35 nmol/L) deux jours et demi avant la parturition (Crisci et al., 

2014; Hoffmann et al., 2014; Meira et al., 1998b; Veronesi et al., 2011). Après cette augmentation, 

une nouvelle baisse de progestéronémie est observée jusqu’à son niveau basal qui est atteint le jour 

suivant la mise-bas (Veronesi et al., 2011). (Figure 14) 

 

 

 
 

Figure 16 : Évolution des concentrations en progestérone au cours de 23 gestations simples. Les 

données des ânes miniatures sont représentées par des cercles vides. ; à cause de variations 

importantes de durées de gestations, les données de la phase finale de la gestation sont indiquées à 

partir du jour de parturition, traduit d’après Hoffmann (Hoffmann et al., 2014)  
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Figure 17 : Concentrations plasmatiques en progestérone chez 10 ânesses au cours du péri-partum 

(moyenne +- SD). La zone grisée représente le jour du part. Les différentes lettres correspondent à 

des différences statistiques selon les moments de prélèvement (p<0,05). (Veronesi et al., 2011) 

 

Cette détection de progestérone dans le sang maternel tout au long de la gestation et dans les jours 

précédant la mise-bas est différent de ce qui est décrit chez les juments (Meira et al., 1998b; Veronesi 

et al., 2011).  

 

 

 Application au diagnostic biologique de gestation :  

 

Il existe de nombreux kits de dosages immunologiques commerciaux pour la progestérone (Davies 

Morel et al., 2002; England et al., 2005). Ils permettent de doser sa concentration dans le plasma ou le 

sérum. Par ailleurs, c’est le progestagène majoritaire dans le sang des ânesses tout au long de la 

gestation.  

 

Dans le cadre du diagnostic de gestation, il apparaît que le dosage de progestérone seul ne permet que 

d’exclure une gestation à partir de J15 après l’ovulation où la progestérone sanguine chute en cas de 

non-gestation (Díaz-Duran et al., 2017; Meira et al., 1998a; Shipley, 2008).  

 

Il est préférable de réaliser des dosages de progestérone au-delà de J30 pour confirmer ou infirmer 

une gestation en lien avec le premier déclin de progestéronémie observé à J30.  

 

Il faut noter que la variabilité individuelle des valeurs de concentrations de progestérone dans le sang 

de l’ânesse au cours de cette période (Crisci et al., 2014; Hoffmann et al., 2014) peut compliquer 

l’interprétation des dosages de progestérone dans cette espèce. 

 

 

Chez l’ânesse les concentrations sanguines en progestérone sont significativement supérieures à 

celles retrouvées chez la jument rendant l’interprétation des dosages spécifiques de l’espèce. 

 

Le dosage de progestérone seule chez l’ânesse permet d’exclure une gestation au-delà de J30 en 

cas de valeurs basses. 
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o Variation des autres progestagènes au cours de la gestation 

 

Des progestagènes sont synthétisés par l’unité foeto-placentaire dès les premiers mois de gestation 

(Allen, 1975; J. C. Ousey, 2006; Jennifer C. Ousey et al., 2005; Sheldrick et al., 1977) (Figure 18).  

 

La spectrométrie de masse couplée à la chromatographie en phase gazeuse a notamment permis 

l’identification de dix progestagènes différents chez les juments gestantes (Jennifer C. Ousey et al., 

2005). Cette technique de chromatographie est la meilleure quand il s’agit de distinguer les différents 

composés des progestagènes contrairement aux tests immunologiques qui subissent des réactions 

croisées (Conley, 2016). En effet, ces progestagènes ne sont pas mesurés par les tests spécifiques de la 

progestéone (Shipley, 2008). 

 

Chez les juments, très peu de progestérone (P4) et de pregnenolone (P5) sont retrouvées dans le sang 

maternel au cours du dernier tiers de gestation (Allen, 1975; J. C. Ousey, 2006; Sheldrick et al., 1977). 

La pregnenolone produite par le foetus est ainsi transformée en progestérone dans le placenta. La 

progestérone ainsi produite est alors convertie en 5a-pregnane,3,20,-dione (5aDHP) par l’endomètre. 

70% de la 5aDHP produite est alors métabolisée par le fœtus, les 30% restants passent dans la 

circulation sanguine de la mère avec d’autres progestagènes. (J. C. Ousey, 2006) 

 

 

 
 

Figure 18 : Diagramme simplifié montrant la biosynthèse de progestagènes chez le foetus, les tissus 

utéro-placentaires et la jument au cours du dernier tiers de gestation. P4 = progesterone ; P5 = 

pregnenolone ; 5a-DHP = 5a-pregnane,3,20-dione ; P5ßß = pregnanediol ; 20a-5P = 20a-hydroxy-

5a-pregnan-3-one. Les autres progestagènes incluent le 3ß-hydroxy-5a-pregnan-20-one, le 5a-

pregnane-3ß, le 20ß-diol, le 5a-pregnane-3ß, le 20a-diol, le 20a-hydroxyprogesterone et le 20ß-

hydroxyprogesterone. Les enxymes incluent le 3ß-hydroxysteroid deshydrogenase (3ß-HSD) et la 

17a-hydroxylase (17a-OH) (J. C. Ousey, 2006)  

Les concentrations sanguines en progestagènes augmentent graduellement, comme chez la jument au 

cours de la gestation. ( Conley, 2016; England et al., 2005; J. C. Ousey, 2006).  

 

Une influence du génotype fœtal sur la concentration de progestagènes produits a été montré par des 

gestations hybrides (Allen, 1975). Ainsi, la concentration de progestagènes totaux plasmatiques est 

plus élevé lors de gestations hybrides chez des ânesses fécondées par des chevaux que lors de 

gestations intraspécifiques de ces deux espèces, atteignant près de 800 ng/mL (Allen, 1975) alors que 

chez les juments elle n’atteint que 500 ng/mL au pic en fin de gestation (J. C. Ousey, 2006).  
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Cependant, comme chez l’ânesse, il est retrouvé dans le sang des juments souffrant de placentite, des 

concentrations sanguines mesurables en progestérone et en pregnenolone tout au long de la gestation. 

Ceci pourrait être expliqué par la mise en place d’une insuffisance placentaire résultant de la placentite,  

(J. C. Ousey, 2006). 

 

 

Les profils de concentration sanguine en progestérone de l’ânesse sont relativement similaires à 

ceux observés chez la jument au cours de la gestation. Cependant, ces concentrations sont plus 

élevées. Une très grande variabilité individuelle est décrite dans les valeurs de concentrations 

sanguines en progestérone tout au long de la gestation chez l’ânesse. 

 

Cette différence de l’ânesse pourrait être mise en relation avec un rôle différent du placenta dans 

la diffusion de la progestérone et des autres progestagènes entre l’ânesse et la jument, en lien avec 

d’importantes différences structurelles et histologiques qui ont déjà été discutées précédemment. 

 

La technique utilisée pour doser les différents progestagènes est la chromatographie. Elle 

n’apporte pas la meilleure précision (entre 10 et 20%), son coût est élevé et sa disponibilité est 

faible sur le marché, il est donc impossible d’envisager son utilisation dans le cadre de 

diagnostic de gestation en routine. 

 

 

 

Le tableau VII résume l’ensemble des références bibliographiques concernant les progestagènes lors 

de la gestation chez l’ânesse. Chaque publication est notée selon le score détaillé plus haut.
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Tableau VII : Tableau récapitulatif des références bibliographiques concernant la progestérone (P4) pendant la gestation chez l'ânesse (P4 

=progestérone ; E1S = estrone sulfate, E2 = estradiol ;IA = Insémination artificielle ; MOY = moyenne ; MIN=  minimum ; MAX = maximum) 

Publication Objectifs de 

l’étude 

Population 

étudiée 

Prinicpe Résultats Pts/27 

A. Crisci et al,  

Theriogenology 

2014 

Description des 

profils 

échographiques 

et endocrinien 

(P4 et E1S) 

d’une gestation 

physiologique 

chez l’ânesse 

N = 7 ânesses 

de l’Amiata 

entre 5 et 12 

ans 

Dosages de 

progestérone 

(ELISA) toutes les 3 

semaines des 

semaines 9 à 39 

puis toutes les 

semaines de la 

semaine 40 à la 

mise-bas 

 

 

 

Concentration en progestérone : 

MOY (semaine12) = 22,4 ± 14,0 ng/mL  

MOY (semaine30-46) < 5 ng/mL 

 

 Variations individuelles marquées  

MAX (semaine12) = 44,6 ng/mL 

MIN (semaine 12) = 6,77 ng/mL 

 
Figure 19 : Evolution de la concentration en 

progestérone au cours de la gestation chez 7 ânesses 

(Crisci et al., 2014). 

16 

C. Meira et al.,  

Theriogenology 

1998b 

Déterminer 

l’activité 

ovarienne (par 

échographie) 

ainsi que les 

concentrations 

plasmatiques de 

N = 9 ânesses 

croisées entre 

5 et 10 ans 

vivant 

ensemble et 

mangeant les 

mêmes rations 

Prélèvements 

sanguins et dosage 

d’P4 (méthode RIA, 

seuil 8pg/mL) : 

- tous les 5 jours de 

J0 à J180  

Concentration en progestérone :  

 P4 augmente de jour 0 à jour 10  

MOY(J0) = 0,9 ng/mL 

MOY (J10) = 19,9 ng/mL 

 

 P4 décline graduellement jusqu’au jour 30  

MOY (J30) =12,1 ng/mL 

19 
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PG et de E2 au 

cours de la 

gestation chez 

les ânesses. 

et gestantes 

par IA 

- puis une fois par 

mois jusque 30 jours 

avant la date de mise 

bas estimée  

- puis tous les 5 

jours jusqu’à la mise 

bas 

 

 

 P4 augmente à nouveau entre les jours 30 et 40  

MOY(J30-40) = 17 ng/mL  

 

 P4 reste élevée jusqu’à J110  

 

 nouveau déclin graduel entre jour 110 et 160 

 

 P4 reste basse de J165 à quelques jours avant le 

part 

MOY(J165 à -15P) = 6 ng/mL 

 

 P4 augmente quelques jours avant parturition 

 
Figure 20 : Moyennes des concentrations plasmatiques 

en progestérone et nombre de corps jaunes secondaires 

au cours de la gestation chez 9 ânesses (Meira et al., 

1998b) 

 Profils similaires chez les juments (Holtan et 

al., 1975) mais concentrations plus élevées chez 

les ânesses 
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B. Hoffmann et 

al.,  

Tierarztliche 

Praxis Ausgabe 

G : Grosstiere 

– Nutztiere 

2014 

Collecter des 

données sur le 

contrôle 

hormonal (PG 

et oestrone) de 

la gestation 

chez l’ânesse et 

obtenir des 

valeurs de 

référence pour 

le diagnostic 

hormonal de 

gestation 

N = 23 

ânesses en 

gestation (non 

gémellaire) de 

races et d’âges 

différents 

 

 

Prélèvements 

sanguins mensuels 

puis  

dosages de 

progestérone (P4) 

(RIA) 

Concentrations en progestérone :  

MAX (semaine 2-5) = 35 ng/mL 

MIN (semaine 2-5) = 12 ng/mL 

 

 Puis augmentation chez 8 ânesses concomitante à 

la formation du corps jaune secondaire  

 

 Variabilité individuelle très importante 

MAX (semaine 12-17) = 110 ng/mL 

MIN (semaine 12-17) = 15 ng/mL 

MIN (semaine 12-17) = 40 ng/mL 

 

 Puis diminution jusqu’à semaine 46 

 Variabilité individuelle très importante 

MAX (semaine 46) = 16 ng/mL 

MIN (semaine 46) = 5ng/mL 

 

 Légère augmentation juste avant le part. 

 

 Profil de P4 ressemble à celui de la jument 

(Holtan et al., 1975) 

21 

M. C. Veronesi 

et al,  

Theriogenology 

2011 

Évaluation du 

profil hormonal 

autour de la 

mise bas de 

l’ânesse par la 

moyenne 

des 15-

ketodihydro-

PGF2𝛼(PGFM), 

cortisol, 

progestérone 

(P4) et 17𝛽-

estradiol (E2) en 

péripartum  

N = 10 

ânesses de 

race Martina 

Franca 

Prélèvements 

sanguins deux fois 

par jours de 10 jours 

avant à 7 jours après 

la mise-bas avec 

dosages (RIA) de 

PGFM, P4, cortisol, 

et E2 

Concentrations en progestérone : 

MOY (2,5 jours pré-partum) = 10,9 ± 5,81 ng/mL 

MOY (1,5 jours post-partum) = 0,12± 0,15 ng/mL 

 

 Augmentation du profil de P4 dans le sang 2 

jours avant la mise bas avant une diminution 

jusqu’au le niveau basal le jour après la mise-bas 

 

 Différent de la jument  

 

Corrélations 

 Corrélation positive entre PGFM et P4 dans les 

4 derniers jours avant la mise bas. 

18 
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  Pas de corrélation entre E2 et P4, P4 et le 

cortisol, E2 et cortisol (alors que chez la jument 

E2 et P4 sont corrélées avec une augmentation 

relative des concentrations à 3jours pré-partum 

(Haluska & Currie, 1988)) 

 

 Différences significatives avec les juments dans 

les profils de E2 et P4 

C. Meira et al., 

Theriogenology  

1995 

Etudier le cycle 

oestral des 

ânesses par 

échographie et 

dosages de 

progestérone 

plasmatique 

N=13 ânesses 

cyclées (5 de 

race Pega et 8 

croisées) sur 

n=20 cycles 

de 5 à 10 ans 

Détection de 

l’œstrus : 

présentation 

quotidienne au mâle 

 

Echographies 

transrectales 

quotidiennes : 

diamètre des 

follicules  

 

Prélèvements 

sanguins quotidiens 

(n=16 cycles 

d’ovulation simple ; 

n=2 double 

ovulation) puis 

dosage PG (RIA, 

sensibilité minimale 

0,03ng/mL) 

Concentration en progestérone : 

 Modèle mathématique estimant le plateau de P4 

en moyenne de 3,5 à 14,6 jours après l’ovulation, 

maximum à J5 post-ovulation 

 

 Corps jaune mature à J5 et maintient son 

activité jusqu’à J14 en lien avec le plateau de 

progestérone 

 

 Diminution de la taille du corps jaune rapide 

après J14 en parallèle de la baisse de la P4 dans 

le plasma 

  

 
Figure 21 : Evolution des concentrations hormonales au 

cours d'un cycle oestral chez 13 ânesses (Meira et al., 

1995) 

20 
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- Double ovulation : 20% des cycles (soit 4 

cycles/20 mais seulement chez 2 ânesses 

différentes) avec 1 seule synchrone et 3 

asynchrones à 24h d’intervalle 

 P4 plus élevée pendant le dioestrus chez les 2 

ânesses avec double ovulation et atteignent des 

valeurs plus élevées à J7 (28,03ng/mL) et J9 

(43,25 nG/mL) 

Y. Pal et al. 

Indian Journal 

of Animal 

Sciences 

2005 

 

Etude de la 

folliculogénèse 

et du profil de 

progestérone 

chez des 

ânesses et des 

ponettes 

cyclées, en 

gestation et 

cyclée de 

manière 

irrégulière 

N = 60 

ânesses (A) 

adultes 

N = 30 

ponettes (P) 

 

Sur 3 cycles à 

la suite 

 

En saison (mi-

février à mi-

novembre) et 

hors saison 

(mi-novembre 

à mi-février) 

 

Détection de 

l’oestrus par 

présentation au mâle 

 

Dosage de la P4 

(RIA) (N=20 (10 

ânesses et 10 

ponettes) 1j/2 

pendant le cycle 

Concentration en progestérone : 

- 10 jours avant ovulation :  

MOY (A) = 13,1 ng/mL 

MOY (P) = 10,2 ng/mL 

 

- Jour de l’ovulation : 

MOY (A+P) = 0,3 ng/mL 

 

- 11 jours après l’ovulation : 

MOY (A) = 16,3 ng/mL  

MOY (P) = 11,6 ng/mL 

 Pic à jour 11 après l’ovulation 

 Significativement plus haut chez l’ânesse que la 

ponette tout au long du cycle 

 

 Chez les femelles à cycle irréguliers, les taux de 

P4 étaient plus élèvés que chez les femelles 

normalement cyclées   

 

- Gestation :  

MOY (j12 A+P) = 8,95 ng/mL 

MOY (j38 A+P) = 14,5 ng/mL 

21 
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3. dCG 

 

o Structure et classification 

 

La dCG (donkey Chorionique Gonadotrophine) est une gonadotrophine chorionique, elle est de 

nature glycoprotéique et est assimilable à l’eCG (equine Chorionique Gonadotrophine) retrouvée chez 

les juments gestantes et à l’hCG (humain Chorionique Gonadotrophine) retrouvée chez les primates. 

Ce sont les seules espèces de mammifères à produire des gonadotrophines chorioniques. Par ailleurs, 

comme chez tous les mammifères, on retrouve d’autres gonadotrophines d’origine pituitaire : la FSH 

(Follicular Stimulating Hormone) et la LH (Luteinazing Hormone). 

 

Toutes les gonadotrophines sont des protéines dimériques dont les sous-unités alpha et béta sont liées 

de manière non-covalente. La sous-unité alpha est commune à toutes les gonadotrophines alors que la 

sous-unitié béta est spécifique de chaque hormone.  

Cependant, les sous-unités ß de l’hCG et de la LH humaine (hLH) sont codées par des gènes distincts 

(Talmadge et al., 1984) alors que les sous-unités ß de l’eCG et de la LH équine (eLH) sont codées par 

un gène commun (Sherman et al., 1992; F. Stewart & Maher, 1991). La présence d’un gène commun 

entre la dLH et la dCG a aussi été prouvée chez l’âne (Chopineau et al., 1995; Leigh & Stewart, 

1990).  

 

Il existe des différences de structure moléculaire et de glycosylation entre les gonadotrophines 

chorioniques des différentes espèces (Figure 22). La dCG contient moins de carbohydrates (31%) que 

l’eCG (45%) et présente une composition d’amino-acide légèrement différente de celle de l’eCG 

(Aggarwal et al., 1980; Chopineau et al., 1995; Leigh & Stewart, 1990).  

Par ailleurs, la molécule de dCG semble être la seule gonadotrophine présentant un seul résidu terminal 

amino-acide : la phénylananine (Aggarwal et al., 1980; Chopineau et al., 1995). De plus, il a été 

identifié la présence d’un résidus cystéine supplémentaire sur la dCG au niveau de l’acide-aminé 118 

alors que toutes les autres gonadotrophines identifiées ne présentent que 12 résidus cystéines, chacun 

étant impliqué dans la formation d’un pont disulfure (Leigh & Stewart, 1990).  
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Figure 22 : Comparaison d’une région de la séquence en acides aminés des sous-unité ß de la dCG 

avec les régions correspondantes des autres séquences de CG disponibles et avec la LH bovine. La 

séquence asine est donnée en entier. Seuls les résidus qui diffèrent de l’âne sont montré chez les 

autres espèces. Les résidus cystéine sont encadrés. Les substitutions conservatives sont soulignées. 

Les abréviations usuelles des acides aminés sont exprimées en Annexe 5. (Leigh & Stewart, 1990) 

 

Les différences dans les séquences génétiques et protéiques expliquent en partie les difficultés du 

dosage de la dCG en routine par l’utilisation de dosages spécifiques de l’eCG. On peut en effet 

imaginer que ces séquences génétiques et protéiques entrîanent des immunogénicité différente des 

deux molécules. 

 

 

o Activités de la dCG et relation structure-fonction 

 

La différence des séquences génétiques et protéiques des gonadotrophines entre l’espèce humaine, 

équine et asine peut expliquer des différences de fonction entre l’hCG, l’eCG et la dCG. 

 

Des analyses de l’activité in vitro de la dCG ont montré une activité LH équivalente à celle de l’eCG. 

Cependant, il apparaît in vitro et in vivo que l’activité FSH de la dCG est très faible (4% de l’activité 

de l’eCG). Ainsi, le ratio d’activité FSH/LH de la dCG apparaît 10 fois inférieur à celui de l’eCG 

dans l’étude d’Aggarwal.  

Le profil d’activité de la dCG apparaît tout de même plus proche de celle de l’eCG, qui est une 

gonadotrophine d’une autre espèce d’équidés, que de celle de l’hCG dans ces études (Aggarwal et al., 

1980). 

Cependant, il a été montré que les récepteurs FSH des tissus gonadiques équins ont une faible affinité 

pour l’eCG et une affinité encore plus faible pour la dCG (Allen et al., 1993). 
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La différence de fonction entre la dCG et l’eCG peut par ailleurs être mise en relation avec les 

différences de séquences génétiques et protéiques des deux hormones et leurs conséquences sur la 

structure protéique. En effet, la plupart de ces différences se concentrent dans une des « boucles 

déterminantes » de la sous-unité ß de la protéine finale impliquée dans l’intération avec le site 

récepteur (Figure 23). Ces différences peuvent être mises en relation avec une insertion de deux 

nucléotides dans la séquence ADN de l’âne menant à un décalage du cadre de lecture lors de la 

formation ultérieure de la protéine (Bousfield et al., 1996; Leigh & Stewart, 1990).  

 

La comparaison des séquences protéiques de cette boucle de la dCG et de l’eCG avec celles de la LH 

et de la FSH humaine montre une homologie plus importante avec la LH qu’avec la FSH. Par ailleurs, 

la charge électromagnétique nette de la boucle est neutre chez les chevaux alors qu’elle est positive 

chez les ânes  (Figure 23). (Leigh & Stewart, 1990) 

La boucle correspondante de la LH étant elle aussi positive, cela pourrait expliquer la plus forte 

activité LH de la dCG par rapport à celle de l’eCG exposée plus haut.  

 

 

 

 

 
 

Figure 23 : Séquence en acides aminés des sous-unités ß des gonadotrophines dans une région 

identifiée comme probablement importante dans leur spécificité d'action. La séquence asine est 

donnée en entier. Seuls les résidus qui diffèrent de la séquence asine sont montrés pour les autres 

hormones. Elles sont arrangées selon leur spectre d’activité biologique. Les gonadotrophines 

chorioniques (CG) du cheval et de l’âne sont centrales, elles expriment à la fois une activité FSH et 

LH ; les hormones au-dessus n’ont qu’une activité LH, et les hormones représentées en dessous 

n’ont qu’une activité FSH. La charge électromagnétique de la « boucle déterminante » 

correspondant aux résidus 93 à 100 est représentée pour chaque sous-unités. La charge de la sous-

unité ß de la FSH équine est incertaine du fait de l’incertitude planant sur les résidus 94 et 99 (s’il 

s’agit d’asparagine, la charge serait -1 ; s’il s’agit d’acide aspartique, la charge serait -3). Les 

résidus caractéristiques de LH sont encadrés en traits pleins, ceux de la FSH en trait discontinus. 

(Leigh & Stewart, 1990) 
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o Rôle de la dCG au cours de la gestation 

 

Meira suggère du fait de la faible activité des récepteurs à la FSH des tissus gonadiques pour la dCG, 

que le développement folliculaire observé entre J30 et J60 chez l’ânesse gestante est imputable à 

l’action de la FSH hypophysaire et non à l’action de la dCG (Meira et al., 1998b). 

 

Par ailleurs, Meira observe une simultanéité entre la formation du corps jaune secondaire entre J38 et 

J46 et le début de la formation de la dCG vers J40. Il est alors suggéré que la dCG stimulerait la 

formation du corps lutéal secondaire chez l’ânesse gestante, comme cela est suggéré pour l’eCG 

chez la jument (Meira et al., 1998b; Urwin & Allen, 1982). Cette période correspond par ailleurs à une 

augmentation de la progestérone plasmatique jusqu’au milieu de la gestation chez l’ânesse, 

concomitante au début de la production de dCG (Meira et al., 1998b). 

  

 

o Variations des concentrations sanguines en dCG 

 

Très peu d’études s’intéressent aux variations de concentration plasmatique en dCG. La dCG est 

détectable chez l’ânesse gestante à partir de J40, ce qui correspond au moment de la formation des 

cupules endométriales. Ainsi Bell a réalisé une étude portant sur deux ânesses au cours de 3 gestations 

chacune. Cette étude a montré de fortes variations des niveaux de dCG détecté entre les différentes 

gestations de chaque ânesse. Cependant, il apparaît clairement que les concentrations en 

gonadotrophines sanguines retrouvées chez les ânesses sont plus faibles que celles retrouvées chez les 

juments. (Bell et al., 1967) 

 

 

o Variations des concentrations urinaires en dCG 

 

Bell s’est aussi intéressé aux variations de concentrations urinaires de la dCG chez les deux ânesses. 

Il apparaît que les concentrations en dCG dans l’urine des ânesses sont bien plus faibles que celles 

dans le sang comme chez la jument. Par ailleurs, aucune corrélation n’a pu être établi entre la 

concentration obtenue dans l’urine avec celle obtenue dans le sang au même instant. Ainsi, ce dosage 

de dCG urinaire chez l’ânesse ne semble pas pertinent pour réaliser un diagnostic de gestation 

chez l’ânesse.  (Bell et al., 1967) 

 

 

Il existe une gonadotrophine chorionique spécifique d’espèce chez l’ânesse gestante : la dCG. 

Elle diffère de l’eCG des chevaux par sa structure moléculaire et son profil d’activité FSH/LH. 

Cependant, le rôle de la dCG dans la gestation semble similaire à celui de l’eCG chez la jument 

par une stimulation de la formation du corps jaune secondaire.  

 

Par ailleurs, le niveau de concentrations sanguines en dCG chez l’ânesse apparaît significativement 

plus faible que celui d’eCG chez la jument. 

Les variations de concentrations sanguines et urinaires de dCG chez l’ânesse gestante sont 

extrêmement variables entre ânesses et entre gestations d’une même ânesse. 

 

Ainsi, par sa structure particulière, sa faible quantité et sa variabilité, le dosage de la dCG en 

routine est peu réalisable pour établir des diagnostics de gestation chez l’ânesse. 
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III- AUTRES DE TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC DE GESTATION CHEZ 

L’ANESSE  
 

Nous avons vu précédemment que les variations hormonales au cours de la gestation pourraient être 

exploitées dans le cadre du diagnostic de gestation chez l’ânesse. Cependant il existe d’autres méthodes 

pour diagnostiquer une gestation. 

 

Un bon test diagnostique de gestation doit remplir plusieurs conditions : (Davies Morel, 1999) 

- Précision : fiabilité et validité : les résultats du test doivent pouvoir être reproduits tant que 

les conditions ne changent pas et le test doit effectivement informer d’une gestation ou non 

- Précocité : le test doit pouvoir informer d’une gestation ou non le plus tôt possible dans le 

temps  

- Facilité technique de réalisation (pré-analytique et analytique)  

- Faible coût 

- Bonne sensibilité diagnostique : peu de faux négatifs 

- Bonne spécificité diagnostique : peu de faux positifs 

 

Le test diagnostique idéal n’existe malheureusement pas. Il s’agira en pratique de s’en approcher 

au maximum. 

 

Nous avons vu précédemment que des dosages hormonaux qu’ils soient sur prélèvement urinaire ou 

sanguin sont réalisables afin d’infirmer ou de confirmer une gestation chez l’ânesse. Bien qu’ils soient 

peu invasifs et faciles à réaliser en routine, la forte variabilité individuelle de concentration plasmatique 

en oestrogènes et en progestérone associée à des valeurs plus élevées que chez les juments, 

compliquent l’interprétation de ces dosages. Ainsi il est possible de les associer à d’autres 

techniques afin d’améliorer la précision du diagnostic. 

 

 

 Comportement de chaleurs 

 

La détection du retour en œstrus de l’ânesse est le signe le plus évident et le moins invasif d’une 

absence de gestation.  C’est une méthode qui est ainsi très utilisée sur le terrain par les éleveurs d’ânes 

et dans les fermes de lait d’ânesse. En effet, les ânesses apparaissent particulièrement expressives lors 

de leurs chaleurs et une bonne observation permet souvent de déterminer si l’ânesse est gestante ou 

non. 

 

Les signes d’oestrus sont amplifiés par présentation au mâle. C’est la méthode la plus utilisée pour 

détecter l’oestrus chez l’ânesse dans les articles de référence (Pal & Gupta, 2005; Vandeplassche et 

al., 1981). Les signes d’œstrus à rechercher pour un diagnostic de retour en chaleur (non-gestation) 

sont les suivants : 

 

1) Claquement des lèvres : la bouche s’ouvre et se ferme en mouvements verticaux de la 

mâchoire inférieure, associée à un étirement et un abaissement de la tête, les oreilles sont 

plaquées en arrière. Ce signe est le plus précoce et le plus longuement présent au cours de 

l’oestrus. Il s’agit d’un signe particulier présent uniquement chez les ânesses, les zèbres et qui 

peut être retrouvé chez certaines juments primipares. (Vandeplassche et al., 1981) 

2) Clignement du clitoris : éversion rythmique des lèvres vulvaires exposant le clitoris 

3) Queue relevée 

4) Posture de présentation : écartement des pattes arrière, abaissement de l’aire périnéale 

5) Miction 
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Cette étude des signes d’œstrus est cependant réservée aux éleveurs et aux observateurs expérimentés 

dans le cadre de la recherche, les particuliers n’étant bien souvent pas habitués à détecter de tels 

comportements. 

 

Il faut noter que l’absence de retour en chaleurs de l’ânesse peut, comme chez la jument, être due à 

une anomalie de cycle (corps jaune persistant, chaleurs silencieuses) et ainsi donner lieu à de faux 

positifs. 

 

 

 Examen clinique général 

 

Les signes cliniques de gravidité peuvent être observés mais ils sont relativement tardifs. Ainsi, les 

variations morphologiques de la mamelle ou encore le développement de l’abdomen constituent des 

signes en faveur de gravidité. 

 

Une palpation et une succussion du flanc peuvent être réalisées en première intention afin de détecter 

des ondulations de la paroi abdominale voire des mouvements du fœtus. Ces mouvements sont 

perceptibles à partir du 6ème mois de gestation. (Godiot, 2016) 

 

 

 Palpation transrectale 

 

La palpation transrectale est une méthode ancienne et peu onéreuse. Cependant, sa précision dépend 

de l’examinateur. Par ailleurs, elle n’est pas réalisable sur les ânesses de petite taille et peut s’avérer 

dangereuse en l’absence d’équipement spécifique (barres de travail, box), ce qui est souvent le cas sur 

le terrain, notamment pour les ânes vivant au pré.  

 

Le diagnostic par palpation transrectale peut se réaliser dès le premier mois de gestation. Cependant, 

il apparaît relativement tardif si l’on fait l’analogie avec la jument où le diagnostic n’est possible par 

palpation de l’utérus qu’à partir de J20 (Davies Morel, 1999). Ainsi, la remise à la saillie est retardée 

car un cycle œstral est passé sans être exploité pour la reproduction. La palpation révèle une différence 

de volume entre les deux cornes utérines associée à la présence d’un renflement sphérique à la base 

d’une des deux cornes correspondant au conceptus. Par ailleurs, une sensation de fermeté marquant 

une hypertonicité de l’utérus et un changement d’orientation de la corne gravide vers le haut et vers 

l’avant peuvent être palpés. Ceci est similaire à ce qui est décrit chez la jument. (Davies Morel, 1999; 

Pycock, 2001) 

  

A partir de J150, il devient difficile de reconnaitre un utérus gravide par simple palpation car celui-ci 

bascule avec le fœtus dans la cavité abdominale comme chez la jument. Parfois, il est cependant 

possible de sentir le fœtus par succussion par voie transrectale.  (Godiot, 2016; Pycock, 2001) 

 

La palpation transrectale seule ne présente pas une bonne spécificité ni sensibilité diagnostique. 

Elle peut donner lieu à des faux négatifs si l’utérus n’est plus palpable après 4 mois de gestation, 

ou encore à des faux positifs si le conceptus est confondu avec la vessie selon l’expérience de 

l’examinateur. Pour permettre un meilleur diagnostic de gestation, il convient de l’associer à une 

échographie transrectale quand cela est possible. 
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 Échographie transrectale 

 

L’échographie transrectale bien que pratiquée largement depuis près de 40 ans dans l’espère équine, 

reste peu utilisée dans l’espèce asine pour les mêmes raisons de taille que la palpation transrectale citée 

précédemment. Cependant, lorsqu’elle est possible et si le manipulateur dispose du matériel 

échographique et de bonnes conditions d’examen, il s’agit d’un test de diagnostic à la fois précis et 

précoce, comme chez la jument (England et al., 2005; Pycock, 2001).  

 

Chez l’ânesse, comme chez la jument, il est possible de détecter la vésicule embryonnaire dès J10 – 

11 (Crisci et al., 2014; Gastal et al., 1993; Meira et al., 1998a). La vésicule est plus souvent détectée 

dans le corps utérin comme c’est le cas chez la jument du fait de schémas de mobilité similaires 

exposés plus haut (Bessent & Ginther, 1988; Gastal et al., 1993; Meira et al., 1998a).  

 

L’aspect échographique par voie transrectale de la vésicule embryonnaire chez l’ânesse selon le stade 

de gestation en début de gestation est exposé dans la figure 24.  

 

Par ailleurs, il est possible comme chez la jument de déterminer le sexe du fœtus par échographie 

transrectale. Le taux de succès le plus important chez l’ânesse se situe entre les semaines 35 et 38 ce 

qui est plus tardif que chez la jument. Ceci pourrait s’expliquer par la plus petite taille du fœtus, la plus 

petite taille du bassin de l’ânesse rendant plus complexe l’observation ou encore la durée de gestation 

plus longue chez l’ânesse que chez la jument. (Crisci et al., 2014) 
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Figure 24 : Images échographiques de la vésicule embryonnaire au début de la gestation chez 

l'ânesse (ovulation = J0) (Meira et al., 1998a) 

A-D : Jours 10, 12, 13 et 15 : sac vitellin de forme sphérique (diamètres 3.5, 10, 14 et 25 mm 

respectivement) 

E : Jour 19 : irrégularité de la forme du sac vitellin 

F : Jour 20 : embryon (flèche) 

G : Jour 26 : allantoïde (flèche) ventral à l’embryon 

H : Jour 32 : allantoïde (ventral à l’embryon) et sac vitellin (dorsal à l’embryon) 

I-K : Jour 40, 42, 45 : descente fœtale 

L : Jour 57 : fœtus de 53 mm de longueur (crânio-caudale) 

 

L’aspect échographique de la vésicule embryonnaire chez l’ânesse entre J10 et J60 est très 

similaire à ce qui est observé chez la jument. Lorsque la palpation transrectale est possible en 

toute sécurité, il s’agit donc d’un test diagnostic précis et précoce pouvant être réalisé par un 

vétérinaire. Par ailleurs cette technique permet d’analyser l’intégrité utérine au cours de 

l’examen. 
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 Echographie transabdominale  

 

L’échographie transabdominale est rapportée dans l’étude de Crisci à partir de J150 (semaine 22 de 

gestation) (Crisci et al., 2014). Elle permet de déterminer :  

- La présentation du fœtus en fonction de la position de l’estomac et de la colonne vertébrale 

du foetus 

- L’épaisseur combinée utéro-placentaire par abord le long de la ligne blanche crânialement à 

la glande mammaire 

- Les dimensions du fœtus et le contrôle de sa croissance par un abord intercostal : diamètre du 

tronc, diamètre de l’œil, diamètre de l’aorte fœtale (Figure 25). 

- Le rythme cardiaque du fœtus par utilisation du Doppler 

- La mobilité du fœtus au cours de l’examen 

 

Les dimensions du fœtus ainsi mesurées pourraient permettre de déterminer le stade de gestation 

lorsque celui-ci est totalement inconnu grâce à l’étude de Crisci dont les données sont présentées en 

figure 25. (Crisci et al., 2014) 

 

 
Figure 25 : Moyennes (+/- sd) du diamètre du tronc foetal (C), de l'orbite (O), de l'aorte (A) et 

fréquence cardiaque (FHR) mesurées par échographies transabdominales de la semaine 22 à la 

parturition chez 12 ânesses (Crisci et al., 2014) 

 

Les dosages sanguins sont des méthodes moins invasives que la palpation et l’échographie 

transrectales.  

 

Ainsi, il peut parfois s’avérer indispensable d’utiliser les dosages hormonaux pour le diagnostic 

de gestation lorsque l’animal ne peut être examiné par palpation transrectale (notamment pour les 

ânesses trop petites ou présentant des lacérations recto-vaginales ou encore si la sécurité de 

l’examen ne peut être garantie). 

 

Chez l’ânesse, plusieurs hormones en lien avec la gestation peuvent être mesurées dans le sang : 

les oestrogènes et la progestérone. 

Il est aussi possible de détecter des oestrogènes dans l’urine afin de confirmer une gestation. 
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CONCLUSION DE LA 1ère PARTIE 
 

La gestation physiologique de l’ânesse, bien que similaire dans les grandes lignes à celle de la jument, 

présente des caractéristiques sépcifiques : la durée de gestation est plus longue, les cupules 

endométriales sont plus lentes à se mettre en place et le placenta est plus dense et plus ramifié. 

Cependant, le début de la gestation reste relativement similaire à ce qui est observé chez les juments, 

ce qui permet de transposer les connaissances en échographie transrectale notamment afin de réaliser 

des diagnostics de gestation précoce chez l’ânesse. 

 

Cependant, les échographies transrectales ne sont malheureusement pas toujours réalisables sur les 

ânesses, que ce soit à cause de leur plus petite taille, du manque d’infrastructures ou de leur plus faible 

docilité.  

 

Ainsi, le diagnostic biologique de gestation par dosage hormonal s’avère aujourd’hui très utile et 

souvent incontournable chez les ânesses. 

 

Les variations d’estradiol et de progestérone lors de gestation chez l’ânesse sont étudiées depuis 

longtemps mais sont moins bien connues que celles des juments. De plus, valeurs plus élevées des 

concentrations sanguines en estradiol et progestérone rencontrées chez l’ânesse rendent difficilement 

transposables les études réalisées sur les juments. Les études sur les ânesses ont souvent été réalisées 

sur de petits effectifs et de fortes variabilités individuelles ont été identifiées, toutefois aucune étude 

ne permet de déterminer d’effet de race ou d’âge sur ces variabilités.  

 

Les variations de dCG ont par ailleurs été très peu réalisées par manque de moyen de dosage disponible 

pour cette hormone. Même si des efforts de caractérisation de l’hormone et de comparaison avec l’eCG 

et l’hCG ont été réalisés, à ce jour il n’est toujours pas possible à ce jour de la doser en routine. 

 

Notre étude va donc s’attacher à étudier les variations des concentrations sanguines en estradiol et 

progestérone en fonction du stade de gestation sur une cohorte d’ânesses. L’objectif est d’évaluer 

la performance des différents tests diagnostiques en établissant des valeurs seuils utilisables par la suite 

dans le cadre d’un diagnostic de gestation chez l’ânesse par LabOniris. 
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2ème PARTIE / ETUDE RETROSPECTIVE 

 

I – OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 

Le diagnostic de gestation par dosage hormonal chez l’ânesse s’avère aujourd’hui très utile du fait du 

manque d’alternatives diagnostiques. Cependant, les différences physiologiques entre l’espèce équine 

et asine imposent une étude spécifique, notamment des variations hormonales d’estradiol et de 

progestérone lors de gestation chez l’ânesse. Par ailleurs, l’étude des concentrations hormonales à 

différents stades de gestation dans une cohorte significative pourrait permettre d’établir un protocole 

de diagnostic de gestation fiable pour cette espèce.  

 

L’objectif de cette étude est ainsi de déterminer les performances diagnostiques de la mesure de 

l’estradiolémie et de la progestéronémie pour le diagnostic biologique de gestation chez l’ânesse. Par 

ailleurs, nous souhaitons pouvoir définir des valeurs diagnostiques seuil de concentrations sanguines 

afin d’infirmer ou de confirmer un diagnostic que gestation par prélèvement sanguin en fonction de 

la date de début de gestation.  

 

 

II – MATERIEL ET METHODES 
 

A) Population concernée : critères d’inclusion et d’exclusion (Figure 1) 

 

Une analyse rétrospective est réalisée sur 7 ans entre le 29 août 2013 et le 31 janvier 2020 portant sur 

des prélèvements envoyés à LabOniris, laboratoire d’analyses biomédicales d’Oniris (Ecole Nationale 

Vétérinaire, de l’Agroalimentaire et de l’Alimentation). Ce laboratoire de biologie vétérinaire 

spécialisé traite environ 45 000 analyses par an dont environ 11 000 analyses (25%) concernent des 

équidés parmi lesquels 350 (3%) concernent des ânes. 

 

- Critères d’inclusion  

 

La population que nous avons analysée recouvre 305 dossiers de 280 ânesses différentes de toutes 

races. En effet, certaines ânesses ont été prélevées plusieurs fois au cours des 7 ans de l’étude au cours 

de gestations différentes. La répartition annuelle des dossiers pour lesquels un diagnostic biologique 

de gestation a été demandé est présentée dans le tableau VIII. L’ensemble des cas constituant la base 

de données est présenté dans l’Annexe 3. 

 
Tableau VIII : Tableau récapitulatif de la répartition des dossiers d'ânesses pour diagnostic biologique de 

gestation réalisé à LabOniris selon l'année. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre 

de 

dossiers 

13 35 48 45 53 47 60 3 

 

Pour notre étude, n’ont été retenus que les 213 dossiers pour lesquels figuraient une date de saillie au 

moins au mois près (n=195) ou pour lesquels la date de saillie était inconnue et seule la date de mise 

bas était connue (n=20). 

 

Selon les valeurs de référence pour l’estradiolémie et la progestéronémie utilisées par le laboratoire 

pour établir le diagnostic biologique de gestation chez les équidés (Peiro, 2018) sur les 213dossiers,  

Remarque : Un dosage de l’eCG a été réalisé pour 12 cas mais ces résultats n’ont pas été pris en 

compte, ce dosage n’étant pas validé actuellement pour l’espèce asine. En effet, comme exposé 
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précédemment, les ânesses ne sécrètent pas d’eCG mais de la dCG spécifique, en quantité très faible, 

qui nécessiterait un test différent de celui des juments. Ainsi, le test actuel permettant le dosage d’eCG 

chez la jument ne permet pas de détecter la dCG chez l’ânesse à un seuil suffisant, ce test n’est donc 

pas exploitable dans le cadre du diagnostic de gestation dans cette espèce. 

 

Seules 20 dates de mise-bas ont été communiquées par les vétérinaires de manière spontanée soit 

9,8% des cas. En effet, afin d’étudier le diagnostic de gestation chez l’ânesse, le laboratoire proposait 

la gratuité des dosages hormonaux si la date de saillie était connue et que la date de mise bas étaient 

communiquées ultérieurement, afin de faciliter le recueil des données. 

 

Une confirmation de date précise de mise bas a été demandée par voie électronique à 96 vétérinaires 

traitants entre janvier et mars 2020 (cf Annexe 2). En l’absence de réponse, une relance était envoyée 

sur le même format. Les réponses ont été clôturées en avril 2021. 

Sur les 96 vétérinaires contactés, 35 ont répondu par courriel et 2 par téléphone, soit un taux de réponse 

de 39%. Pour 32 ânesses, il y a eu confirmation (N=27) ou infirmation (N= 5) de la mise-bas par le 

vétérinaire. 

 

Par ailleurs, pour 30 ânesses, le numéro d’identification (SIRE ou puce électronique) était renseigné, 

permettant une recherche sur le site internet de l’IFCE (Institut Français du Cheval et de l’Equitation). 

Cette recherche a permis de déterminer 5 dates de saillie, de confirmer 4 mises bas et d’en infirmer 3 

malgré saillie (mention « déclarée vide »). 

 

Au total, notre étude compte 59 cas de confirmation ou d’infirmation de mise bas. Parmi ces cas, 51 

mises bas ont été confirmées dont 3 avortements.  

 

- Critères d’exclusion : 

 

Pour 90 ânesses, les dates de saillies communiquées étaient trop imprécises (mention « plus de x 

semaines » ou « plus de x mois »). Elles ont été exclues des 305 dossiers initiaux.  

 

Pour 2 ânesses ayant avorté et dont la date de saillie était inconnue, le stade au moment de l’avortement 

n’a pas pu être déterminé. Elles ont été exclues de l’analyse des concentrations sanguines selon le 

stade de gestation, laissant 213 dossiers. 

 

Les ânesses pour lesquelles aucune infirmation ou confirmation de mise bas n’a pu être obtenu ont 

quant à elles étaient exclues de l’analyse des performances du test diagnostic biologique (N=156). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’analyse de l’estradiolémie et de la progestéronémie selon le stade de gestation, 193 

dossiers d’ânesses a priori gestantes selon le diagnostic de gestation ont été inclus, dont : 

- 18 avec une date de saillie inconnue mais une date de mise-bas connue 

- 175 avec une date de saillie connue au jour près (N=69), à la semaine près (N=22) voire 

au mois près (N= 84) 

Pour l’analyse des performances du test de diagnostic biologique : 

- 59 ânesses avec confirmation (N= 51) ou infirmation (N=8) de mise-bas 
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305  

demandes de DG d’ânesses 

2013-2020 

215 

demandes de DG d’ânesses 

Exclusion de 90 demandes de 

DG à des stades totalement 

inconnus 

(pas de date de saillie ni de mise-

bas) 

213 

ânesses 

Exclusion des 2 ânesses avec 

avortement à des stades 

inconnus 

193 diagnostiquées  

comme a priori 

gestantes 

69 saillies 

connues au 

jour près 

22 saillies 

connues à 

la semaine 

près 

84 saillies 

connues au 

mois près 

Analyse des variations hormonales 

selon le stade de gestation 

51 mises bas 

confirmées 
3 avortements dont 2 à 

des stades totalement 

inconnus 
8 mises bas 

infirmées 

18 stades 

calculés 

car date de 

mise-bas 

connue 

Exclusion de 18 ânesses 

diagnostiquées comme a priori 

non gestantes 

 

Analyse de 

l’estradiolémie 

41 dosages 

d’oestradiol 

48 mises-bas 

confirmées 

48 dosages de 

progestérone 

Analyse de la 

progestéronémie 

Analyse des performances 

diagnostiques des tests biologiques 

59 issues de 

gestation 

connues 

48 mise-bas 

  Figure 26 : Critères 

d'inclusion et d'exclusion 
dans l'étude (DG = 

diagnostic de gestation). 
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B) Calcul des stades de gestation au moment du diagnostic biologique 

 

• Pour 175/193 ânesses (90,7%) : Les dates de saillie étaient connues au jour près pour 69/193 

ânesses (35,8%), à la semaine près pour 22 ânesses (11,3%) et au mois près pour dans 84 

ânesses (43,5 %).  

 

- Concernant les 84 ânesses pour lesquelles la date de saillie est connue au mois près :   

o Chez 34/84 ânesses, il est indiqué un intervalle de temps (« gestation > à X mois ») 

dont 5 dossiers où le mâle est avec l’ânesse pour une durée indéterminée ou retiré à un 

mois donné après une durée de contact non renseignée. 

Pour ces 34 ânesses dont la date est indiquée par la date de retrait du mâle ou par un 

intervalle de temps « gestation > X mois » :  

- Une « date de saillie minimum » est fixée : l’ânesse est peut-être pleine depuis au 

moins le retrait du mâle  

- Une « date de saillie probable minimum » est fixée le Xème mois indiqué avant la 

date du prélèvement (par exemple, en cas de mention « gestation supérieure à 5 

mois », la date de saillie probable minimum est fixée à 5 mois). 

 

o Chez 50/84 ânesses :  

 Sans autre mention que « mois de … » : la date de saillie est arbitrairement fixée 

au 1er du mois 

 En cas de mention « saillie mi-mois », la date de saillie est fixée au 15 du mois 

 En cas de mention « saillie fin du mois », la date de saillie est fixée au 1er du 

mois suivant 

 

Le stade de gestation au moment du prélèvement était ensuite calculé grâce à la date de prélèvement 

lorsque celle-ci était connue ou grâce à la date de dossier lorsqu’elle n’était pas renseignée. 

 

• Pour 18/193 ânesses (9,3%) : La date de saillie était totalement inconnue mais la date de mise-

bas était connue. Un stade de gestation approximatif au moment du prélèvement a alors été 

calculé en se basant sur la durée médiane des gestations de l’espèce asine exposée en première 

partie (médiane = 365 jours). 

 

 

C) Prélèvements et dosages 

 

1. Stade pré-analytique 

 

Le vétérinaire réalise une prise de sang sur tube sec ou hépariné. Il le laisse décanter s’il s’agit d’un 

tube sec et le centrifuge avant d’envoyer le prélèvement de sérum ou plasma à LabOniris. L’envoi 

s’effectue dans les trois jours suivant la prise de sang. Une fiche de commémoratifs, présentée en 

annexe 1, accompagne chaque prélèvement. Cette fiche contient l’identification de l’équidé, son 

activité, les coordonnées du vétérinaire traitant et du propriétaire, la date du prélèvement sanguin, la 

date de saillie ou le stade de gestation présumé. Parfois, une simple ordonnance est cependant rédigée 

par le vétérinaire traitant (N=89). 
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2. Phase analytique : dosages hormonaux 

 

Pour les ânesses, quel que soit le stade de gestation présumé (>6 semaines), seuls l’estradiol et la 

progestérone sont dosés au laboratoire.  

 

Sur l’ensemble de l’étude, les analyses réalisées ont été : 

- Sur les ânesses a priori gestantes d’après le diagnostic biologique (n=195) : mesure de 155 

valeurs d’œstradiol et de 195 valeurs de progestérone (12 valeurs d’eCG)  

- Sur les ânesses à gestation confirmée (n=48) : mesure de 41 valeurs d’œstradiol et de 48 

valeurs de progestérone (5 valeurs d’eCG) 

- Sur les ânesses finalement non gestantes (n=8) : mesure de 5 valeurs d’œstradiol et de 8 

valeurs de progestérone (1valeur d’eCG) 

- Sur les ânesses ayant avorté ultérieurement (n=3) : mesure de 3 valeurs d’œstradiol et de 3 

valeurs de progestérone (0 valeur d’eCG) 

 

 

3. Dosage de l’œstradiol 

 

Le dosage de l’estradiol est réalisé selon une méthode ELISA au moyen d’un kit DEMEDITEC 

ESTRADIOL SENSITIVE ELISA DE4399. Ce test, initialement destiné à doser l’estradiol humain, a 

été validé pour les équidés par le laboratoire. 

 

Le test utilise un anticorps polyclonal anti-estradiol produit chez le lapin. L’estradiol de l’échantillon 

entre en compétition avec l’estradiol conjugué à la peroxydase pour se fixer à l’anticorps polyclonal. 

Après incubation, les éléments non fixés sont éliminés par lavage. La quantité d’estradiol est dosée 

grâce à une réaction colorée, produite par l’interaction entre la peroxydase et son substrat. L’intensité 

de la coloration est ensuite mesurée par spectrophotométrie. Elle est inversement proportionnelle à la 

quantité d’estradiol de l’échantillon.  

 

Selon le fournisseur et les tests de validation réalisés par le laboratoire, les tubes peuvent être conservés 

5 jours entre 2 et 8°C ou 2 mois à -20°C. 

 

Le dosage peut être effectué sur du sérum ou du plasma hépariné ou EDTA avec les mêmes résultats 

attendus.  

La gamme de linéarité est comprise entre 11 et 735 pmol/L. La limite de détection est de 5 pmol/L. 

La répétabilité et la reproductibilité sont présentées dans le tableau IX. 

 

Tableau IX : Tableau récapitulatif de la répétabilité et de la reproductibilité du test de dosage d'estradiol. 

 Répétabilité Reproductibilité 

Contrôle bas 30 pmol/L 7,9% 96 pmol/L 24% 

Contrôle moyen 68 pmol/L 5,7% 433 pmol/L 12% 

Contrôle haut 101 pmol/L 5,5% 700 pmol/L 10% 

 

Les valeurs de référence d’estradiol pour les Equidés déterminées par le laboratoire pour ce kit de 

dosage sont les suivantes :  

- Abscence d’activité gonadique : < 150 pmol/L 

- Oestrus : > 200 pmol/L 

- Equidé gestante de plus de 5 mois : > 400 pmol/L 

 

Ces valeurs de références sont transposées pour notre étude sur les ânesses. 
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4. Dosage de la progestérone 

 

Le dosage de la progestérone est réalisé par radio-immunologie au moyen de la trousse RIA 

PROGESTERONE IM1188 de BECKMAN COULTER selon le protocole présenté en figure 27.  

 
Figure 27 : Schéma récapitulatif des étapes de réalisation du test de dosage de la progestérone 

(Notice fabriquant du test RIA PROGESTONE IM1188 BECKMAN COULTER) 

Ce dosage est un dosage radioimmunologique par compétition. Il utilise un anticorps polyclonal de la 

progestérone produit chez la souris.  

 

Des réactions croisées existent et sont répertoriées dans la figure 28 suivante. 

 
Figure 28 : Tableau des réactions croisées avec la trousse de dosage utilisée dans cette étude (notice 

fabriquant du test RIA PROGESTERONE IM1188 BECKMAN COULTER) 
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Le dosage peut être effectué sur sérum, plasma hépariné ou EDTA avec les mêmes résultats attendus 

selon le fournisseur.  

 

La gamme de linéarité est comprise entre 1,5 et 40 nmol/L. La limite de détection est de 0,16 nmol/L.  

La répétabilité et la reproductibilité sont présentées dans le tableau X. 

 

Tableau X : Tableau récapitulatif de la répétabilité et de la reproductibilité du test de dosage de la 

progestérone. 

 Répétabilité Reproductibilité 

Contrôle bas   1,4 nmol/L 13,4% 

Contrôle moyen 14,6 nmol/L 4,7% 25,5 nmol/L 14,3% 

Contrôle haut   60,7 nmol/L 21,6% 

 

Les valeurs de référence de progestéronémie pour les Equidés déterminées par le laboratoire pour ce 

kit de dosage sont les suivant :  

- Absence d’activité gonadique : < 5 nmol/L 

- Après ovulation : > 10 nmol/L 

- Gestation de plus de 6 semaines : > 30 nmol/L 

 

Ces valeurs de références sont transposées pour notre étude sur les ânesses. 

 

 

5. Diagnostics biologiques de gestation 

 

LabOniris utilise les mesures de concentrations sanguines en progestérone et œstradiol pour 

diagnostiquer une gestation chez les juments, ponettes et ânesses. En fonction de la valeur de ces 

concentrations sanguines, ainsi que de la durée présumée de gestation, la compatibilité des résultats 

avec une gestation est étudiée. 

 

Les critères diagnostics actuellement utilisés par LabOniris sont les mêmes que pour les juments 

(Tableau XI). 
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Tableau XI : Critères diagnostiques de LabOniris pour diagnostiquer une gestation par dosages hormonaux 

chez les Equidés. 

Valeur d’estradiolémie 

E2 (pmol/L) 

Valeur de 

progestéronémie PG 

(nmol/L) 

Interprétation Commentaire 

E2 > 400 PG > 30 

Compatible avec une 

gestation 

de plus de 5 mois 

 

E2 < 400 PG > 30 

Compatible avec une 

gestation de 7 semaines 

à 3,5 mois 

Aussi compatible 

avec une activité 

gonadique en 

l’absence de 

gestation 

E2 ≈ 400 PG > 30 

Compatible avec une 

gestation de 3,5 à 5 

mois 

Aussi compatible 

avec une activité 

gonadique en 

l’absence de 

gestation 

E2 < 200 PG < 10 
A priori incompatible 

avec une gestation 

 

 

 

 

 

D) Analyses statistiques 

 

Les analyses statistiques ont été réalisées grâce aux logiciels EXCEL, R et MedCalc. Les résultats 

sont rendus sous la forme médiane [min-max], moyenne et écart-type. 

 

Des tests non paramétriques ont été utilisés car les données ne suivent pas une loi normale. 

 

Le logiciel EXCEL a été utilisé pour générer les courbes de distribution lors de l’étude 

épidémiologique de la population mais aussi pour générer les courbes de distribution des médianes des 

concentrations sanguines de chaque hormone en fonction du stade de gestation. Ces médianes ainsi 

que les minimum et maximum des concentrations sanguines de chaque hormone selon le stade de 

gestation, ont été calculés à l’aide du logiciel R. 

 

Le logiciel R a par ailleurs permis de construire des modèles linéaires et de générer des diagnostics 

graphiques afin d’analyser l’effet du stade de gestation sur les concentrations sanguines de chaque 

hormone. Un test de Kruskal-Wallis a permis de comparer les concentrations sanguines des différents 

stades de gestation et d’évaluer les variations de ces concentrations au cours de la gestation pour 

chaque hormone étudiée. 

 

Un test non paramétrique de Wilcoxon-Mann-Whitney non apparié, réalisé sur R, a également permis 

pour chaque hormone, de comparer les concentrations sanguines des ânesses gestantes avec celle des 

ânesses non gestantes.  

 

Le logiciel MedCalc a permis de calculer la sensibilité, la spécificité et les valeurs prédictives des 

dosages utilisés dans cette étude. Il a aussi permis de générer des courbes ROC (Receiver Operating 

Characteristics) pour établir les couples sensibilité/spécificité les meilleurs selon le seuil diagnostique 

choisi. 

 

Les résultats ont été décrits comme statistiquement significatifs au risque de 5% si la p-value (p) était 

strictement inférieure à 0,05. 
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III – RESULTATS 
 

A) Étude épidémiologique de la population 

 

La population étudiée regroupe 215 ânesses. Pour 75 de ces ânesses, la race est précisée. 

 

1. Age 

 

L’âge était inconnu ou non renseigné pour 93/215 ânesses soit 43,3% des cas. 

 

Tableau XII : Tableau récapitulatif des paramètres épidémiologiques de la répartition de l'âge des ânesses 

étudiées. 

 
Age 

(années) 

Médiane 7 

Minimum 3 

Maximum 19 

Moyenne 8,1 

Ecart-type 4,4 

 

La répartition de l’âge est représentée par la figure 29. 

Figure 29 : Histogramme représentant la distribution de l'effectif des ânesses étudié en fonction de 

l'âge 

 

 

2. Race 

 

La race était inconnue ou non précisée pour 142/215 animaux, soit dans 66,0% des cas. 

 

Les races miniatures sont les plus représentées avec 22/73 soit 30,1% des cas où la race est renseignée.  

De plus, 2 ânesses sont décrites comme croisées Baudet du Poitou avec Âne de Provence (noté par la 

suite BaudetXProvence).  
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Toutes les races françaises d’ânes sont représentées, à part l’âne Bourbonnais. Une ânesse de race 

égyptienne et une ânesse de race Catalane sont par ailleurs dans l’étude. 
 

 
Figure 30 : Histogramme représentant la distribution de l'effectif d'ânesses étudié en fonction de la 

race. 

 

3. Parité 

 

La parité était inconnue ou non précisée pour 195/215 animaux, soit dans 90,7% des cas. 

 

La répartition de la parité pour les 20 ânesses où elle était connue est résumée dans l’histogramme 

suivant : 

 

 
Figure 31 : Histogramme représentant la distribution de l'effectif des ânesses étudié selon leur parité 

 

 

4. Date de saillie et date de mise-bas 

 

Les 215 ânesses étudiées étaient présumées gestantes par le vétérinaire ayant envoyé les 

prélèvements pour un diagnostic biologique de gestation.  
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Sur ces 215 ânesses, le diagnostic de gestation biologique tel que réalisé par LabOniris a permis de 

diagnostiquer 195 ânesses comme gestantes et 20 ânesses comme non gestantes. Ainsi, selon 

l’interprétation des dosages biologiques à LabOniris (cf Tableau XI page 67), 195 ânesses étaient 

présumées gestantes. 

 

Une des ânesses diagnostiquées comme non gestante au diagnostic biologique s’est finalement 

avérée gestante car une confirmation de mise-bas a été obtenue. Elle était alors gestante de 3 mois au 

moment du diagnostic biologique. 

 

Pour 58 ânesses sur les 195 diagnostiquées comme gestantes au moment du dosage, l’issue de la 

gestation a pu être connue.  

- 8 de ces ânesses n’ont finalement pas mis bas soit 3,7% : pour ces dernières, soit le 

diagnostic biologique était faussement positif, soit elles ont avorté, cet avortement étant passé 

inaperçu. 

- 3 ânesses ont avorté (soit 1,3%) dont 2 à des stades inconnus (date de saillie inconnue, ânon 

mort-né) et 1 a avorté à 9 mois de gestation. Elles étaient donc effectivement gestantes au 

moment du diagnostic de gestation biologique. 

- 47 ânesses ont mis bas. 

 

Ainsi, pour 193/195 ânesses, le stade de gestation était soit connu au moment du dosage, soit calculé 

a posteriori par rapport à la date de mise-bas. Les deux autres ânesses sont celles ayant avorté à des 

stades de gestation inconnus, ne permettant pas de connaître le stade de gestation au moment du 

diagnostic biologique. 

 

La répartition des prélèvements selon le stade de gestation pour les 47 ânesses ayant mis bas suite à 

un diagnostic de gestation biologique positif est illustrée dans la figurer 32.  

 

Pour ces ânesses, 47 mesures de la progestérone sont répertoriées et 40 mesures d’estradiol. 
 

 
Figure 32 : Histogramme représentant la distribution des prélèvements en fonction du stade de 

gestation exprimé en mois pour les ânesses ayant mis bas, donc gestantes au moment du diagnostic 

biologique (N=47) 

 

Remarque : Pour 5 ânesses qui ont mis bas de façon certaines, l’eCG a été dosé au 2ème mois de 

gestation (n=3), au 3ème mois (n=1) et au 11ème mois (n=1). 
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B) Variations de l’estradiol chez les ânesses supposées gestantes d’après le diagnostic 

biologique (n=155) 

 

Pour 43 ânesses diagnostiquées gestantes par le laboratoire et pour lesquelles l’estradiol a été dosé, le 

stade de gestation a pu être établi au jour près car la date de saillie était connue au jour près. 

 

Toutes les valeurs au-dessus de la gamme de linéarité du dosage d’estradiol ont été notées comme étant 

égales à la limite supérieure de cette gamme soit 734 pmol/L. 

 

En regroupant ces ânesses et en exprimant le stade de gestation en mois (avec 1 mois = 30 jours), on 

obtient le tableau XIII.  

 

Tableau XIII : Tableau récapitulatif des concentrations sanguines (pmol/L) en estradiol (médiane, moyenne, 

écart-type, maximum, minimum et effectif) en fonction du stade de gestation lorsque celui-ci est connu de 

façon précise, exprimé en mois. 

Stade de 

gestation 

(mois) 

Médiane 

(pmol/L) 

Minimum 

(pmol/L) 

Maximum 

(pmol/L) 

Moyenne 

(pmol/L) 

Maximum 

(pmol/L) 
Effectif 

1 140 94 160 131,3 160 3 

2 181 60 734 263,5 734 6 

3 152 77 734 300,5 734 8 

4 366 202 734 462,6 734 9 

5 723 209 734 538,4 734 5 

6 222 12 734 330,0 734 9 

7 734 734 734 734,0 734 1 

8 734 734 734 734,0 734 1 

9 734 734 734 734,0 734 1 

 

 

 
Figure 33 : Graphique illustrant la distribution des moyennes (en noir) et des médianes (en rayé) des 

concentrations sanguines en oestradiol (pmol/L) en fonction du stade de gestation (exprimé en mois), 

lorsque celui-ci est connu de façon précise N=43. 
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Lorsque l’on intègre à cette population d’ânesses (n=43), les ânesses gestantes pour lesquelles le stade 

de gestation est connu à la semaine et au mois près (n=92) et celles pour lesquelles le stade a pu être 

calculé à partir de la date de mise-bas (n=18), on obtient un total de 153 dossiers pour lesquels 

l’œstradiol a été dosé, dont les résultats sont rapportés dans le tableau XIV. 

 
Tableau XIV : Tableau récapitulatif des concentrations sanguines (pmol/L) en oestradiol (médiane, moyenne, 

écart-type, maximum, minimum et effectif) en fonction du stade de gestation exprimé en mois. 

Stade de 

gestation 

(mois) 

Médiane 

(pmol/L) 

Minimum 

(pmol/L) 

Maximum 

(pmol/L) 

Moyenne 

(pmol/L) 

Ecart-type 

(pmol/L) 
Effectif 

1 129 87 734 260,6 267,7 8 

2 155 60 734 259,7 241,2 11 

3 152 53 734 310,0 288,8 20 

4 333 37 734 394,6 269,7 25 

5 728 32 734 509,1 293,4 22 

6 691 12 734 523,9 267,7 28 

7 734 88 734 609,8 246,7 16 

8 588 51 734 508,0 284,2 5 

9 734 374 734 662,0 161,0 5 

10 734 734 734 734,0 0,0 3 

11 365 166 734 415,1 169,8 8 

13 734 734 734 734,0 NA 1 

14 126 126 126 126,0 NA 1 

 

 

 
Figure 34: Graphique illustrant la distribution des moyennes (en noir) et des médianes (en rayé) des 

concentrations sanguines en œstradiol (pmol/L) en fonction du stade de gestation (exprimé en 

mois)(N=153) 
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Pour 46/153 ânesses, l’issue de la gestation a pu être connue. 41 ont mis bas de façon certaine et 5 se 

sont finalement avérées vides. 

 

Lorsque l’on ne retient que les ânesses ayant mis bas de façon certaine (n=41), on obtient les résultats 

présentés dans le tableau XV.  

 
Tableau XV : Tableau récapitulatif des concentrations sanguines (pmol/L) en estradiol (médiane, moyenne, 

écart-type, minimum, maximum et effectif) en fonction du stade de gestation exprimé en mois, pour les 41 

ânesses ayant mis bas. 

Stade de 

gestation 

(mois) 

Médiane 

(pmol/L) 

Minimum 

(pmol/L) 

Maximum 

(pmol/L) 

Moyenne 

(pmol/L) 

Ecart-

type 

(pmol/L) 

Effectif 

1 140 140 140 140,0 NA 1 

2 291 291 291 291,0 NA 1 

3 175 53 706 311,3 347,2 3 

4 394 236 727 452,3 250,6 3 

5 734 292 734 586,7 255,2 3 

6 734 42 734 594,6 261,0 12 

7 734 734 734 734,0 0,0 4 

8 588 433 734 585,0 150,5 3 

9 734 734 734 734,0 0,0 2 

10 734 734 734 734,0 0,0 2 

11 734 321 734 450,7 147,6 7 

 

 

 
Figure 35 : Graphique illustrant la distribution des moyennes (en noir) et des médianes (en rayé) des 

concentrations sanguines en oestradiol (pmol/L) en fonction du stade de gestation, pour les 41 

ânesses ayant mis-bas (exprimé en mois). 
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Un test de Kruskal-Wallis a permis de déterminer que le stade de gestation a un effet significatif sur 

l’estradiolémie (p-value = 0,04). 

 

Description des variations de concentration sanguine en estradiol selon le stade de gestation : 

 

Une analyse de comparaison multiple des moyennes après construction du modèle linéaire (Tukey-

HSD) a permis de comparer les concentrations sanguines d’estradiol en fonction du stade de gestation 

et d’évaluer leurs variations au cours de la gestation. Ce modèle est validé grâce à la validation 

graphique de la distribution des résidus (Figure 36).  

 

 
Figure 36 : Diagnostic graphique du modèle linéaire permettant d'étudier l'effet du stade de 

gestation sur la concentration sanguine en œstradiol pour les 41 ânesses ayant mis-bas. 
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Les variations n’apparaissent pas significatives d’un mois à l’autre. 

 

Entre le 1er (médiane 140 pmol/L) et le 2ème mois de gestation (291 pmol/L), on observe une 

estradiolémie non statistiquement différente (p-value = 0,99). Ces résultats ne concernent qu’une 

ânesse par mois de gestation, ils sont donc peu exploitables. 

 

Par la suite, l’estradiolémie augmente progressivement et de manière significative entre le 3ème et le 

7ème mois, passant de 175 [53 ; 706] pmol/L (N=3) au 3ème mois à 734 pmol/L (N=4)  au 7ème mois (p-

value = 0,04).  

L’estradiolémie diminue discrètement à 588 [433 ; 734] pmol/L (N=3) au 8ème mois avant d’augmenter 

à nouveau progressivement passant à la valeur haute de la gamme de linéarité du dosage utilisé 734 

pmol/L le 9me mois (N=2). On observe au 11ème mois une diminution à 383 [321 ; 734] pmol/L (N=7). 

 

Le faible nombre de dosages réalisés au-delà du 7ème mois de gestation rend difficile l’analyse des 

variations de concentrations moyennes au-delà de ce stade de gestation. 

 

 

On observe que l’estradiolémie est maximale au 9ème mois de gestation et minimale les deux 

premiers mois de gestation.  

 

Un test de Kruskal-Wallis a été réalisé afin d’étudier l’effet de la race sur les concentrations en 

estradiol en fonction du stade de gestation. Aucun effet significatif de la race n’a pu être établi avec 

les races Âne du Cotentin (n=2), Âne Miniature (n=7), Âne Normand (n=1), Âne de Provence (n=1) 

et Âne Pyrénéen (n=1) qui étaient représentées parmi les 41 ânesses ayant mis-bas pour lesquelles 

l’estradiol avait été dosé (p-value = 0,5). 

 

 

Un test de Kruskal-Wallis a été réalisé afin d’étudier l’effet de l’âge sur les concentrations en œstradiol 

en fonction du stade de gestation. Aucun effet significatif de l’âge n’a pu être établi (p-value = 0,4). 

 

 

 

 

C) Variations de le la progestérone chez les ânesses supposées gestantes au diagnostic 

biologique (n=195) 

 

Le stade était connu au jour près pour 69 ânesses soit 35,4%. Cependant, une ânesse déclarée à 

posteriori comme vide et ayant une valeur de concentration en progestérone basse incompatible avec 

une gestation (progestérone à 2 mois de gestation = 7 nmol/L <10 nmol/L) a été exclue de l’étude. 
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Tableau XVI : Tableau récapitulatif des concentrations sanguines (nmol/L) en progestérone (médiane, 
moyenne, écart-type, minimum, maximum et effectif) en fonction du stade de gestation exprimé en mois, 

lorsque celui-ci était connu de façon précise au jour près (N=68). 

Stade de 

gestation 

(mois) 

Médiane 

(nmol/L) 

Minimum 

(nmol/L) 

Maximum 

(nmol/L) 

Moyenne 

(nmol/L) 

Ecart-

type 

(nmol/L) 

Effectif 

1 147 53 176 143,7 35,8 18 

2 143 18 176 123,7 58,6 1 

3 143 31 176 114,4 60,7 11 

4 175 52 176 141,7 46,5 9 

5 176 143 176 163,2 17,5 5 

6 159 89 176 145,2 33,0 9 

7 78 78 78 78,0 NA 1 

8 77 77 77 77,0 NA 1 

9 56 56 56 56,0 NA 1 
 

 
Figure 37 : Graphique illustrant la répartition des moyennes (en noir) et des médianes (en rayé) des 

concentrations sanguines en progestérone (nmol/L) en fonction du stade de gestation chez les 68 

ânesses pour lesquels le stade de gestation est connu (exprimé en mois). 

 

 

En ajoutant les 106 ânesses où le stade est connu à la semaine et au mois près, et les 18 ânesses où 

le stade est calculé selon la date de mise-bas, on obtient un lot de 192 ânesses. 
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Tableau XVII : Tableau récapitulatif des concentrations sanguines (nmol/L) en progestérone (médiane, 

moyenne, écart-type, minimum, maximum et effectif) en fonction du stade de gestation exprimé en mois 

(N=192). 

Stade de 

gestation 

Médiane 

(nmol/L) 

Minimum 

(nmol/L) 

Maximum 

(nmol/L) 

Moyenne 

(nmol/L) 

Ecart-type 

(nmol/L) 
Effectif 

1 147 52 176 139,2 40,5 31 

2 157 18 176 132,0 53,6 23 

3 126 31 176 118,9 51,9 24 

4 138 44 176 131,7 43,1 25 

5 143 78 176 149,2 27,6 22 

6 139 24 176 123,3 44,6 28 

7 117 49 176 116,1 56,7 16 

8 120 51 176 120,0 56,7 5 

9 101 56 176 104,0 46,5 5 

10 71 15 77 54,3 34,2 3 

11 112 69 176 118,3 40,3 8 

13 65 65 65 65,0 NA 1 

14 176 176 176 176,0 NA 1 
 

 
Figure 38 : Graphique illustrant la répartition des moyennes (en noir) et des médianes (en rayé) des 

concentrations sanguines en progestérone (nmol/L) en fonction du stade de gestation exprimé en 

mois (N=192). 

 

 

Lorsqu’on ne retient que les ânesses qui ont mis bas de façon certaine (n=48), on obtient la répartition 

suivante (Tableau XVIII, Figure 39) : 
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Tableau XVIII :  Tableau récapitulatif des concentrations sanguines (nmol/L) en progestérone (médiane, 

moyenne, écart-type, minimum, maximum et effectif) en fonction du stade de gestation exprimé en mois, pour 

les 48 ânesses ayant mis-bas. 

Stade de 

gestation 

Médiane 

(nmol/L) 

Minimum 

(nmol/L) 

Maximum 

(nmol/L) 

Moyenne 

(nmol/L) 

Ecart-type 

(nmol/L) 
Effectif 

1 146 110 147 134,3 21,1 3 

2 176 83 176 157,4 41,6 5 

3 160 77 176 143,5 46,7 4 

4 117 99 176 131,0 40,3 3 

5 139 136 176 150,0 22,3 3 

6 142 55 176 136,6 38,9 12 

7 99 78 176 99,0 20,5 4 

8 120 51 176 115,7 62,6 3 

9 93 72 115 93,5 30,4 2 

10 43 15 77 43,0 39,6 2 

11 108 69 176 110,0 35,4 7 

 

 
Figure 39 : Graphique illustrant la distribution des moyennes (en noir) et des médianes (en rayé) des 

concentrations sanguines en progestérone (nmol/L) en fonction du stade de gestation (exprimé en 

mois), pour les 48 ânesses ayant mis bas  
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Un test de Kruskal-Wallis a permis de déterminer que le stade de gestation n’a pas d’effet significatif 

sur la progestéronémie (p-value = 0,1). 

 

Description des variations de concentration sanguine en progestérone selon le stade de gestation : 

 

Une analyse de comparaison multiple des moyennes après construction du modèle linéaire (Tukey-

HSD) a permis de comparer les concentrations sanguines de progestérone en fonction du stade de 

gestation et d’évaluer leurs variations au cours de la gestation. Ce modèle est validé grâce à la 

validation graphique de la distribution des résidus (Figure 40).  

 

 
 

Figure 40 : Diagnostic graphique du modèle linéaire permettant d'étudier l'effet du stade de 

gestation sur la concentration sanguine en progestérone 

 

Les variations de progestéronémie n’apparaissent pas significatives d’un mois à l’autre. 

 

La progestéronémie augmente discrètement entre le 1er (médiane 146 nmol/L [110 ; 147], N=3) et le 

2ème mois (176 [83 ; 176] nmol/L, N=5). 
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Ensuite, la concentration en progestérone diminue jusqu’au 4ème mois passant à 117 [99 ; 176] nmol/L 

(N=3)   

 

Par la suite, la concentration sanguine en progestérone augmente jusqu’au 6ème mois à 142 [55 ; 176] 

nmol/L N=12) avant de diminuer de manière significative jusqu’au 10ème mois pour atteindre 43 

[15 ; 71] nmol/L N=2.  

 

Du 10ème au 11ème mois la concentration plasmatique en progestérone augmente à nouveau pour 

atteindre 108 [69 ; 176] nmol/L (N=7). 

 

On observe que les concentrations sanguines en progestérone sont maximales au 2ème mois de 

gestation et minimales au 10ème mois de gestation. 

 

Un test de Kruskal-Wallis a été réalisé afin d’étudier l’effet de la race sur les concentrations en 

progestérone en fonction du stade de gestation. Aucun effet significatif de la race n’a pu être établi 

avec les races Baudet du Poitou (n=1), Âne du Cotentin (n=5), Âne Miniature (n=7), Âne Normand 

(n=2), Âne de Provence (n=1) et Âne Pyrénéen (n=1) qui étaient représentées parmi les 48 ânesses 

ayant mis bas pour lesquelles l’estradiol avait été dosé (p-value = 0,3). 

 

Un test de Kruskal-Wallis a été réalisé afin d’étudier l’effet de l’âge sur les concentrations en 

progestérone en fonction du stade de gestation. Aucun effet significatif de l’âge n’a pu être établi (p-

value = 0,4). 

 

 

D) Étude des variations de l’estradiolémie et de la progestéronémie chez les ânesses ayant 

avorté (n=3) et chez les ânesses finalement non gestantes alors que le diagnostic 

biologique était positif (n=5) 

 

1. Population des ânesses ayant avorté et des ânesses finalement non gestantes 

 

Trois ânesses ont été diagnostiquées pleines et ont finalement avorté. Leurs données sont regroupées 

dans le tableau suivant : 

 

Tableau XIX : Tableau récapitulatif des données concernant les ânesses ayant avorté ultérieurement au 

dosage. 

Numéro de 

dossier 
Age (années) 

Stade de 

gestation lors du 

dosage (mois) 

E2 

(pmol/L) 

P4 

(nmol/L) 
Commentaires 

201953583 Non renseigné Non renseigné 734 87 Ânon mort-né 

201940072 3 7 734 85 Avortement à 9 mois 

201857724 3 Non renseigné 734 97 
Ânon mort 12h après 

la mise-bas 

 

Huit ânesses ont eu un diagnostic biologique compatible avec une gestation et se sont finalement 

révélées vides. Deux situations distinctes sont possibles : soit elles étaient déjà vides au moment du 

prélèvement, soit elles étaient pleines à ce moment-là mais ont avorté ultérieurement, cet 

avortement étant passé inaperçu.  
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Leurs données sont regroupées dans les tableaux XX et XXI :  

 
Tableau XX : Tableau récapitulatif des données concernant les 8 ânesses qui se sont finalement avérées non 

gestantes. 

Numéro de 

dossier 
Age (années) Race 

Stade de gestation 

présumé lors du 

dosage (mois) 

E2 (pmol/L) 
P4 

(nmol/L) 

201853594 8 Non renseigné 3 77 34 

201948311 6 Non renseigné 1 160 176 

201945386 10 Baudet 11 166 176 

201853592 3 Normand 2 194 7 

201414681 Non renseigné Pyrénéen 2 734 143 

201951880 18 Cotentin 3 Non réalisé 176 

201712372 18 Baudet 1 Non réalisé 139 

201605658 5 Miniature 1 Non réalisé 176 

 

Tableau XXI : Tableau récapitulatif des concentrations sanguines en œstradiol et en progestérone (médiane, 

moyenne, écart-type, minimum, maximum et effectif) des 8 ânesses finalement non gestantes. 

 
Estradiol 

(pmol/L) 

Progestérone 

(nmol/L) 

Médiane 166 143 

Minimum 77 7 

Maximum 734 176 

Moyenne 266,2 107,2 

Ecart-type 265,1 80,8 

Effectif 5 5 

 

 

2. Étude des variations de l’estradiolémie 

 

L’estradiolémie des ânesses non gestantes est significativement inférieure à celle des ânesses 

gestantes entre le 7ème et le 9ème mois (p-value = 0,01) (médianes des ânesses gestantes à,734 pmol/L). 

Elles ne sont pas significativement différentes de l’estradiolémie des ânesses gestantes à des stades 

inférieurs à 7 mois et au-delà de 9 mois (p-value > 0,05) (médiane à 184 pmol/L de 1 à 3 mois et à 734 

pmol/L de 4 à 6 mois).(Tableau XXII).  
 

Tableau XXII : Tableau des résultats de comparaison entre les concentrations plasmatiques en estradiol des 

ânesses gestantes et non gestantes selon le stade (test de Wilcoxon-Mann-Whitney). 

Comparaison des concentrations plasmatiques 

en estradiol des ânesses non gestantes avec : 
p-value  

Différence 

significative 

Les ânesses gestantes de 1 à 3 mois N= 6 0,80 non 

Les ânesses gestantes de 4 à 6 mois N= 18 0,06 non 

Les ânesses gestantes de 7 à 9 mois N= 9 0,01 oui 

Les ânesses gestantes de 10 à 12 mois N= 9 0,05 non 

Toutes les ânesses quel que soit le stade de 

gestation N= 42 
0,06 non 
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Les concentrations sanguines en estradiol des ânesses ayant finalement avorté sont statistiquement 

supérieures à celles des ânesses pleines entre le 1er et le 3ème mois (p-value = 0,03, test de Wilcoxon-

Mann-Whitney non apparié). Au-delà du 3ème mois, la différence de concentration entre les ânesses 

ayant avorté et celles qui sont pleines n’est plus statistiquement significative (p-value = 0,2 de 4 à 6 

mois, p-value = 0,5 de 7 à 9 mois et p-value = 0,1 de 10 à 12 mois). 

 

Par ailleurs, l’estradiolémie des ânesses ayant avorté et des ânesses non gestantes ne sont pas 

statistiquement différentes (p-value = 0,08). 

 

 

3. Étude des variations de la progestéronémie 

 

Les progestéronémie des ânesses non gestantes n’est pas statistiquement différente de celle des 

ânesses pleines quel que soit le stade de gestation (p-value = 0,48, test de Wilcoxon-Mann-Whitney 

non apparié) (Tableau XXIII). 

 
Tableau XXIII : Tableau des résultats de comparaison entre les concentrations plasmatiques en progestérone 

des ânesses gestantes et non gestantes selon le stade (test de Wilcoxon-Mann-Whitney). 

Comparaison des concentrations plasmatiques 

en estradiol des ânesses non gestantes avec : 
p-value  

Différence 

significative 

Les ânesses gestantes de 1 à 3 mois N= 12 0,79 non 

Les ânesses gestantes de 4 à 6 mois N= 18 0,69 non 

Les ânesses gestantes de 7 à 9 mois N= 9 0,19 non 

Les ânesses gestantes de 10 à 12 mois N= 9 0,16 non 

Toutes les ânesses quel que soit le stade de 

gestation N= 48 
0,48 non 

 

 

Les progestéronémie des ânesses ayant finalement avorté sont statistiquement inférieures à celles des 

ânesses pleines entre le 4ème et le 6ème mois de gestation (p-value = 0,02). Elles ne sont en revanche 

pas significativement différentes des progestéronémie des ânesses gestantes à des stades inférieurs à 4 

mois et au-delà de 6 mois (p-value = 0,07 de 1 à 3 mois ; p-value = 0,78 de 7 à 9 mois ; p-value = 0,86 

de 10 à 12 mois).  

 

Par ailleurs, les progestéronémies des ânesses ayant avorté et des ânesses finalement non gestantes 

ne sont pas statistiquement différentes (p-value = 0,25). Cependant, il faut rappeler que dans notre 

étude, les ânesses non gestantes sont peut-être des ânesses qui ont avorté ou qui n’étaient pas gestantes 

au moment du prélèvement malgré un diagnostic biologique compatible avec une gestation. 

 

 

4. Interrelations entre progestérone et estradiol 

 

Aucune corrélation significative (p-value = 0,39) n’a pu être mise en évidence entre les 

concentrations d’estradiol et de progestérone  dans cette étude pour tous les stades de gestation 

confondus. 

 

Entre le 1er et le 3ème mois de gestation, il n’y a pas de corrélation significative entre les concentrations 

(p-value = 0,95). 

 

Entre le 4ème et le 6ème mois de gestation, il existe une corrélation négative significative entre la 

concentration en estradiol et celle en progestérone (p-value = 0,04, rho = -0,49, test de Spearman). 
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Entre le 7ème et le 12ème mois aucune corrélation significative n’a pu être mise en évidence (p-value = 

0,68 de 7 à 9 mois ; p-value = 0,81 de 10 à 12 mois). 

 

Différents profils hormonaux en fonction du stade de gestation ont pu être mis en évidence grâce aux 

représentations graphiques des données. Ils sont regroupés dans le tableau suivant pour les ânesses 

dont une confirmation de mise-bas a pu être obtenue. 

 

Tableau XXIV : Tableau récapitulatif des différents profils hormonaux des 48 ânesses pour lesquelles l’issue 

de la gestation est connue en fonction du stade de gestation avec E2 : estradiol (pmol/L) et PG : progestérone 

(nmol/L). 

 1 à 3 mois (N=12) 4 à 6 mois (N=18) >7 mois (N=18) 

E2 inconnue 

PG = 176 
4/12 (33,3%) 0 (0%) 0 (0%) 

E2 inconnue 

100< PG < 176 
2/12 (16,7%) 0 (0%) 0 (0%) 

E2 inconnue 

PG < 100 
1/12 (8,3%) 0 (0%) 0 (0%) 

E2 < 300 

PG = 176 
1/12 (8,3%) 2/18 (11,1%) 0 (0%) 

E2 < 300 

100< PG < 176 
2/12 (16,7%) 1/18 (5,6%) 0 (0%) 

E2 < 300 

PG < 100 
1/12 (8,3%) 1/18 (5,6%) 0 (0%) 

300 < E2 = 734 

PG = 176 
1/12 (8,3%) 2/18 (11,1%) 2/18 (11,1%) 

300 < E2 = 734 

100< PG < 176 
0 (0%) 2/18 (11,1%) 4/18 (22,2%) 

300 < E2 = 734 

PG < 100 
0 (0%) 0 (0%) 3/18 (16,7%) 

E2 = 734 

100< PG < 176 
0 (0%) 8/18 (44,4%) 4/18 (22,2%) 

E2 = 734 

PG < 100 
0 (0%) 2/18 (11,1%) 5/18 (27,7%) 

 

 

 

E) Performance du diagnostic de gestation par dosage hormonal 

 

Notre étude a permis de calculer la sensibilité et la spécificité de la mesure de la progestérone et de 

l’estradiol en fonction du stade de gestation pour une valeur seuil donnée. Ces données vont permettre 

d’analyser puis d’améliorer les performances du diagnostic de gestation chez l’ânesse par dosage 

hormonal réalisé par LabOniris. 

 

La sensibilité (Se) d’un test diagnostique est la probabilité d’un test à déterminer les individus porteurs 

(dans notre cas, les ânesses gestantes). Plus la sensibilité d’un test est élevée (proche de 1), moins il y 

aura de faux négatifs (dans notre cas, un diagnostic négatif alors que l’ânesse est en réalité gestante). 

Ainsi, les tests très sensibles permettent de s’assurer qu’une maladie n’est pas présente car il y aura 

alors peu de faux négatifs (dans notre cas exclusion de gestation).  

 

La valeur de la sensibilité n’a de sens que pour une valeur seuil diagnostique donnée et en parallèle de 

la valeur de la spécificité (cf ci-dessous). 
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Se = VP / (VP+FN) 

Avec : 

- VP : vrais positifs 

- FN : faux négatifs 

 

La spécificité (Sp) d’un test diagnostique est la probabilité d’un test à détecter les individus non 

porteurs (dans notre cas, les ânesses non gestantes). Plus la spécificité est élevée (proche de 100%), 

moins il y aura de faux positifs (dans notre cas, un diagnostic positif alors que l’ânesse est vide). 

 

Ainsi, les tests très spécifiques permettent de s’assurer qu’une maladie est bien présente car il y a peu 

de faux positifs (dans notre cas confirmation de gestation).  

 

La valeur de la spécificité n’a de sens que pour une valeur seuil diagnostique donnée et en parallèle de 

la valeur de la sensibilité (cf ci-dessus). 

 

 

Sp = VN / (VN+FP) 

Avec : 

- VN : vrais négatifs 

- FP : faux positifs  

 

La valeur seuil correspond à la valeur en dessous de laquelle le test est considéré comme négatif et 

au-dessus de laquelle il est considéré positif. 

Grâce à la construction de courbes ROC (Receiver Operating Characteristic), les valeurs seuils 

permettant l’obtention de la combinaison sensiblité/spécificité la plus intéressante pour chaque 

dosage hormonal selon le stade de gestation ont été calculées.  

 

Les tests très sensibles sont surtout utiles pour s'assurer qu'une maladie n'est pas présente (peu de faux 

négatifs) alors que ceux qui sont très spécifiques sont utiles pour s'assurer qu'une maladie est bien 

présente (peu de faux positifs). 

 

Seules les ânesses dont la mise-bas a été confirmée (n = 48 + 3 avortements soit N=51) et les ânesses 

dont la mise-bas a été infirmée (n=8) sont inclues dans les calculs. 

Les 3 ânesses ayant avorté sont inclues dans l’étude comme ayant mis bas car elles étaient 

effectivement gestantes au moment du prélèvement et du diagnostic biologique de gestation. 

 

Le stade de gestation a été exprimé en mois selon les mêmes modalités que pour l’étude de variations 

des concentrations hormonales réalisée précédemment (1 mois = 30 jours) et les ânesses ont été 

réparties en trois groupes : 

- De 1 à 3 mois de gestation inclus 

- De 1 à 6 mois de gestation inclus 

- De tous les stades de gestation, simulant le cas où le stade de gestation serait inconnu 

 

Au-delà de 7 mois, trop peu d’ânesses diagnostiquées comme gestantes au diagnostic biologique se 

sont finalement avérées vides dans nos données, ne rendant pas possible les calculs de spécificité et 

de sensibilité pour les gestations de plus de 7 mois. 

 

Les calculs de sensibilité et de spécificité ont été réalisés avec un intervalle de confiance de 95%. 
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5. Performances diagnostiques de l’estradiolémie pour le diagnostic de gestation selon le stade 

de gestation 

 

Les calculs des meilleurs couples spécificité et sensibilité pour la mesure de l’estradiol selon le stade 

de gestation en fonction des différentes valeurs seuils sont résumés dans les tableaux XXV, XXVI, 

XXVII en annexe 6 et illustrés sur la figure 41 par des courbes ROC. 

 

A 

 

B 

 
C 

 
Figure 41 : Courbes ROC pour l'estradiolémie selon le stade de gestation des 59 ânesses pour 

lesquelles la date de mise bas a été confirmée ou infirmée 

A) toute la gestation : gestation de stade inconnu (n = 49 dont 45 ânesses gestantes) 

B) 1 à 3 mois (n = 12 dont 8 ânesses gestantes) 

C) 1 à 6 mois (n = 30 dont 26 ânesses gestantes) 
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Lors d’une gestation de 1 à 3 mois inclus, la valeur seuil de l’estradiolémie au-dessus de laquelle un 

diagnostic de gestation positif peut être établi est de 194 pmol/L. À ce seuil, la sensibilité est de 50,0% 

et la spécificité de 75,5%. Cela signifie qu’entre 1 et 3 mois de gestation, au seuil de 194 pmol/L, 

50,0% des ânesses gestantes ne sont pas détectées et 24,5% des ânesses sont considérées gestantes 

alors qu’elles sont vides. 

La mesure de l’estradiol avant 3 mois de gestation chez l’ânesse est donc moyennement 

pertinente pour confirmer une gestation, mais ne peut pas permettre d’exclure une gestation au 

seuil de 194 pmol/L. 

 

Lors d’une gestation de 1 à 6 mois inclus, pour une valeur seuil d’estradiolémie égale à 194 pmol/L, 

un diagnostic de gestation positif est possible avec une sensiblité de 76,9% et une spécificité de 75%. 

Cela signifie qu’entre 1 et 6 mois de gestation, au seuil de 194 pmol/L, 23,1% des ânesses gestantes 

ne sont pas détectées et 25% des ânesses sont considérées gestantes alors qu’elles sont vides. 

La mesure de l’estradiol avant 6 mois de gestation chez l’ânesse est donc moyennement 

pertinente pour confirmer une gestation, et peut permettre d’exclure une gestation au seuil de 

194 pmol/L. 

 

Lors de gestation de stade inconnu, pour une valeur seuil d’estradiolémie égale à 194 pmol/L, un 

diagnostic de gestation positif est possible avec une sensiblité de 86,4% et une spécificité de 80,0%. 

Cela signifie que lorsque le stade de gestation est inconnu, au seuil de 194 pmol/L, 13,6% des ânesses 

gestantes ne sont pas détectées et 20% des ânesses sont considérées gestantes alors qu’elles sont vides. 

La mesure de l’estradiol chez l’ânesse dont le stade de gestation est inconnu est donc pertinente 

pour confirmer une gestation, et peut permettre d’exclure une gestation au seuil de 194 pmol/L.  

 

Ainsi, le dosage de l’estradiol permet, au seuil de 194 pmol/L : 

- Une confirmation de gestation avant 3 mois de gestation pour ¾ des ânesses sachant la 

moitié des gestations ne sont pas détectées. 

- Une confirmation ou une exclusion de gestation avant 6 mois de gestation pour ¾ des 

ânesses. 

- Une confirmation de 15% des gestations ou une exclusion de 20% des gestations lorsque 

le stade de gestation est inconnu 

 

 

6. Performances diagnostiques de la progestéronémie pour le diagnostic de gestation 

selon le stade de gestation 

 

Les calculs des meilleurs couples spécificité et sensibilité pour la mesure de la progestérone selon le 

stade de gestation en fonction des différentes valeurs seuils sont résumés dans le tableau XXVIII, 

XXIX et XXX en annexe 7 et illustrés sur la figure 42 par des courbes ROC. 

 

Lors d’une gestation de 1 à 3 mois inclus et lors d’une gestation de 1 à 6 mois inclus, la valeur seuil 

de progestéronémie au-dessus de laquelle un diagnostic de gestation positif peut être établi est de 34 

nmol/L. La sensibilité est de 100,0% et la spécificité de 28,6%. Cela signifie qu’entre 1 et 3 mois de 

gestation, au seuil de 34 nmol/L, toutes les ânesses gestantes sont détectées mais 71,4% des ânesses 

sont considérées gestantes alors qu’elles sont vides. 

La mesure de la progestérone avant 6 mois de gestation chez l’ânesse n’est donc pas pertinente 

pour confirmer une gestation au seuil de 34 nmol/L. Elle est toutefois la plus pertinente pour 

exclure une gestation. 
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Lors de gestation de stade inconnu, la valeur seuil de progestéronémie en dessous de laquelle un 

diagnostic de gestation positif peut être établi est de 136 nmol/L. La sensibilité est de 56,9% et la 

spécificité de 75%. Cela signifie que lorsque le stade de gestation est inconnu, au seuil de 136 nmol/L, 

43,1% des ânesses gestantes ne sont pas détectées et 25% des ânesses sont considérées gestantes alors 

qu’elles sont vides. 

La mesure de la progestérone chez l’ânesse dont le stade de gestation est inconnu est donc peu 

pertinente pour confirmer ou infirmer une gestation. 

A 

 B  

 

C 

 
Figure 42 : Courbes ROC pour la progestéronémie selon le stade de gestation des 59 ânesses pour 

lesquelles la date de mise bas a été confirmée ou infirmé 

A) toute la gestation (n= 59 dont 51 ânesses gestantes) 

B) 1 à 3 mois (n=22 dont 15 ânesses gestantes) 

C) 1 à 6 mois (n=40 dont 33 ânesses gestantes) 

 

Ainsi le dosage de progestérone permet : 

- Une exclusion certaine de gestation pour une valeur en dessous de 34 nmol/L pour les 

gestations de moins de 6 mois 
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IV- DISCUSSION 
 

A. Limites de l’étude 

 

Le nombre de cas étudiés ici dans le cadre des variations de concentration plasmatique en 

progestérone et en œstrogènes au cours de la gestation, est plus élevé que ceux étudiés dans la 

littérature (maximum n=28 (Hoffmann et al., 2014). Cependant, le nombre de cas par stade de 

gestation (en mois) reste faible avec en moyenne 3 cas par stade pour l’étude de l’estradiolémie et 4 

cas par stade pour l’étude de la progestéronémie avec un maximum au 6ème mois de 12 cas. 

 

Pour seulement 58/215 gestations, une confirmation ou une infirmation de mise-bas a été obtenue, 

soit 27,0%. Ce taux de réponse est similaire à celui obtenu dans la précédente étude réalisée par Fanny 

Peiro au laboratoire sur les juments et les ponettes (Peiro, 2018). En effet, elle avait pu obtenir 28,5% 

de confirmations ou d’infirmations de gestation sur les 629 cas étudiés. Il faut noter que les 

informations sur les gestations les plus récentes ont été plus nombreuses (n=37 à partir de 2018) que 

celles sur les gestations plus anciennes (n=21 de 2013 à 2017). En effet, contrairement au travail de 

Fanny Peiro portant sur 2015 et 2016 (Peiro, 2018), notre étude s’étale sur 7 années, le recueil 

rétrospectif des confirmations et des infirmations de gestation était alors plus difficile à obtenir.  

 

Par ailleurs, pour les ânesses ayant mis bas, le stade de gestation au moment du diagnostic biologique 

était connu avec précision (au jour près) dans 16/48 cas et au mois près dans 14/48 cas. Ainsi, le stade 

a été approximé dans les 18 cas restants, soit 37,5% des gestations confirmées. 

 

Il faut noter que chaque cas représente un prélèvement à un instant t sur une ânesse au cours d’une 

seule gestation. Ainsi, certaines ânesses apparaissent plusieurs années de suite dans la base de données 

pour des gestations différentes. Cependant, cela ne concerne qu’une seule des ânesses incluses dans 

l’étude et pour laquelle une confirmation de mise-bas a été obtenue pour les deux gestations (une en 

2016 et une en 2019).  

 

Ainsi, les variations étudiées ici ne représentent pas les variations observées au cours de la gestation 

chez un individu mais sur un ensemble d’ânesses dont l’âge, la race, la parité et les antécédents de 

reproduction ne sont pas homogènes. A l’inverse, les études habituellement réalisées sur les variations 

hormonales au cours de la gestation chez l’ânesse sont prospectives et consistent en un prélèvement 

régulier d’une même population d’ânesse, permettant ainsi d’étudier les variations hormonales pour 

une même ânesse au sein de cette population et de s’affranchir des variations individuelles, très 

fortes dans l’espèce asine. 

 

Cependant, dans notre cas, l’étude de la population d’ânesses par l’analyse d’un prélèvement unique 

présente un réel intérêt dans le cadre de ce travail car elle est représentative de la population 

habituellement observée à LabOniris. En effet, le laboratoire reçoit souvent un unique prélèvement 

dans le but de réaliser un diagnostic de gestation avec éventuellement une précision sur le stade. C’est 

pourquoi il est pertinent de tenir compte des variations individuelles pour établir les valeurs seuil 

bien que cela puisse compliquer la démarche. 

 

Enfin, nos résultats obtenus pour l’établissement du diagnostic biologique de gestation chez l’ânesse 

est adapté de celui utilisé pour les juments au laboratoire, s’appuyant notamment sur les résultats du 

travail de thèse de Fanny Peiro (Peiro, 2018). Ainsi, il se peut que l’interprétation des dosages ne soit 

pas adaptée et entraîne un diagnostic de gestation erroné. C’est pourquoi nous n’avons retenu dans 

notre étude, que les ânesses pour lesquelles une confirmation de gestation a pu être obtenue.  
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B. Épidémiologie 

 

Les 4 études prospectives de référence portant précisément sur les variations hormonales au cours de 

la gestation chez l’ânesse datent de 1998, 2011 et 2014 (Crisci et al., 2014; Hoffmann et al., 2014; 

Meira et al., 1998; Veronesi et al., 2011).  

Dans la population de notre étude, 9 races d’ânes sont représentées avec une majorité de races 

françaises. Cependant, la race la plus représentée en France est le Baudet du Poitou (IFCE, 2018) mais 

elle n’est pas la plus représentée dans notre population avec seulement 10 % des ânesses dont la race 

est renseignée. De plus, une ânesse de race égyptienne, une ânesse de race espagnole et deux ânesses 

croisées sont inclues dans l’étude. 

 

Toutes les races d’âne françaises, sauf l’âne Bourbonnais, sont représentées dans notre population. 

Cependant, c’est aussi l’âne Bourbonnais qui est la race française avec le plus petit effectif en France 

(IFCE, 2018), ainsi notre population est représentative de la situation en France actuellement. 

 

Dans 2 des études prospectives de référence, une seule race d’ânesse était représentée dans la 

population (ânesse de l’Amiata (Crisci et al., 2014) et Martina Franca (Veronesi et al., 2011)). Il s’agit 

de deux races italiennes, absentes de notre étude. Une autre étude portait sur des ânesses croisées 

(Meira et al., 1998), sans précision de races et la dernière portait sur 23 ânesses de toute race et de tout 

âge (Hoffmann et al., 2014). 

 

Les ânes miniatures représentent 30,1% de notre effectif, ce qui est une proportion plus importante 

que celle observée dans l’étude allemande de Hoffmann, les ânes miniatures représentaient 5/23, soit 

21,7% de l’effectif étudié (Hoffmann et al., 2014). La surreprésentation des ânes miniature est à mettre 

en lien avec la difficulté voire l’impossibilité d’une exploration transrectale classique sur ces individus. 

 

La race restait cependant inconnue dans 66,0% des cas et l’âge était inconnu dans 43,3% des cas. Ceci 

est le reflet de la dynamique actuelle des naissances d’ânons en France, en effet la production hors-

studbook (origine constatée) est en augmentation depuis 2017 malgré une baisse générale des saillies 

toutes races confondues (IFCE, 2018). 

 

 

C. Avortements 

 

Dans la littérature, les avortements chez les ânesses sont peu étudiés. Seuls quelques cas d’avortement 

précoces sont rapportés en lien avec des infections bactériennes à Salmonella abortus equi, notamment 

en Asie mais elles restent de nature sporadique en Europe (Wang et al., 2019). Une origine virale a 

aussi pu être identifiée dans certains cas par une infection à des gamma-herpesvirus (LeCuyer et al., 

2015). Enfin, en fin de gestation, des cas d’avortements liés à des torsions ombilicales ont été identifiés 

chez l’ânesse (Parmar et al., 2018). 

 

Les avortements chez l’ânesse sont particulièrement étudiés dans le cadre de l’étude des mécanismes 

d’avortement chez la jument, via la comparaison entre des gestations hybrides et la transplantation 

interspécifique d’embryons (Allen et al., 1993; Allen & Short, 1997). 

 

Chez les juments, il est rapporté un taux d’avortement entre J15 (moment de diagnostic de gestation 

précoce par échographie transrectale) et le terme de 5 à 15% chez les juments fertiles (Stout, 2016). 

Les avortements représentent dans notre étude 3/59, soit 5,1% des cas où une confirmation ou 

infirmation de mise-bas a été obtenue, ce qui semble similaire aux résultats trouvés chez la jument. 
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Dans notre étude, les trois cas d’avortement rapportés concernaient des avortements en fin de 

gestation car un avorton a été retrouvé à chaque fois. Pour l’une d’entre elles, le stade de gestation au 

moment de l’avortement était connu car la date de saillie était connue : il a eu lieu au 10ème mois de 

gestation. Pour ces 3 ânesses, le diagnostic de gestation biologique réalisé était compatible avec une 

gestation au moment du prélèvement. Nous ne disposons cependant pas d’informations quant aux 

éventuelles causes de ces interruptions de gestation (traitements stéroïdes, anomalies 

chromosomiques, endométrites…) (Allen & Short, 1997). Cependant, il a été montré que des 

gestations anormales ne modifiaient pas les profils hormonaux au cours de la gestation chez l’ânesse 

(Hoffmann et al., 2014). 

 

Concernant les 8/59 ânesses, soit 13,6% des cas pour lesquels une infirmation de gestation a été 

obtenue malgré des résultats de dosages hormonaux compatibles avec une gestation, nous ne pouvons 

pas conclure si elles ont avorté sans signes extérieurs ou si elles étaient déjà vides au moment du 

prélèvement. En effet, aucun autre test diagnostic n’a pu compléter le dosage hormonal et permettre 

de confirmer qu’elles étaient bien gestantes au moment du prélèvement ou non.  

 

 

D. Résultats hormonaux 

 

1. Estradiol 

 

a- Variations de l’estradiol selon le stade de gestation 

 

Dans notre étude, nous avons des résultats d’estradiolémie à partir de J57. D’après la littérature, les 

œstrogènes deviennent détectables dans le sang des ânesses à partir de J65 au seuil de 8pg/mL (soit 

29,4 nmol/L) (Meira et al., 1998). 

 

Dans notre étude, les concentrations sanguines en estradiol des ânesses gestantes étaient 

statistiquement supérieures à celles des ânesses vides lorsque le dosage était réalisé entre le 7ème et 

le 9ème mois de gestation. Cependant elles ne sont pas statistiquement différentes tout stade de 

gestation confondu. Ceci est comparable aux données de la littérature, en effet il y est rapporté que les 

valeurs d’estradiolémie au cours de la gestation atteignent les valeurs cycliques maximales au-dessus 

de 50 nmol/L (Allen et al., 1973; Hassan, 2018; Hoffmann et al., 2014; Meira et al., 1995, 1998). 

 

Un pic d’estradiolémie est par ailleurs rapporté aux alentours du 6ème mois de gestation, ce pic peut 

atteindre des valeurs de près de 4 400 pmol/L (Meira et al., 1998). Cependant, dans notre étude, il n’est 

pas possible de distinguer les valeurs d’estradiol supérieures à la gamme haute de linéarité du kit de 

dosage qui est à 734 pmol/L, ainsi aucun pic n’a réellement pu être mis en évidence lors de l’étude des 

variations de concentrations en estradiol. 

 

Ces variations de concentrations sanguines en estradiol sont similaires à ce qui a été trouvé chez la 

jument à LabOniris dans le travail de thèse de Fanny Peiro (Peiro, 2018), contrairement à ce que 

rapporte la littérature. En effet, il est décrit que les valeurs de concentrations sanguines en estradiol 

chez l’ânesses sont plus élevées que chez les juments (Crisci et al., 2014; Hoffmann et al., 2014; Meira 

et al., 1998). Cependant, ces valeurs sont très dépendantes des kits de dosage utilisés, ce qui peut 

expliquer les différences observées. 
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Les valeurs d’estradiolémie s’avèrent supérieures à ce qui est retrouvé chez la jument de manière très 

précoce au cours de la gestation dans notre étude. Ainsi, une des ânesses pour laquelle une confirmation 

de mise-bas a été obtenue avait une estradiolémie de 706 pmol/L à 3 mois de gestation lors du dosage. 

La méthode de diagnostic de gestation jusqu’alors utilisée chez la jument par LabOniris n’est donc pas 

validée pour cet individu car il s’appuyait sur un profil d’estradiolémie inférieur à 400 pmol/L entre 7 

semaines et 3,5 mois de gestation (Tableau XI, Page 67). Cela pourrait être le cas chez plusieurs 

individus de l’espèce asine, cependant nous manquons d’information sur l’issue de certaines 

gestations.  

 

 

b- Œstrogènes et avortement 

 

Dans notre étude, les concentrations sanguines en estradiol des ânesses ayant finalement avorté sont 

statistiquement supérieures à celles des ânesses pleines entre le 1er et le 3ème mois. Au-delà du 3ème 

mois, la différence de concentration entre les ânesses ayant avorté et celles qui sont pleines n’est plus 

statistiquement significative. 

 

Ceci est différent de ce qui est décrit dans la littérature. En effet, les œstrogènes sont produits 

majoritairement par l’unité foeto-placentaire et l’estradiolémie reflèterait ainsi la viabilité fœtale 

(Jennifer C. Ousey et al., 2005; Shipley, 2008). Lors de mort fœtale, la synthèse fœtale d’androgènes 

cesse et l’on observe une diminution rapide des concentrations sanguines maternelles en œstrogènes 

chez la jument (Conley, 2016). Ces différences peuvent s’expliquer du fait que les ânesses ayant avorté 

étaient quand même bien gestantes au moment du prélèvement sanguin et du dosage et aucune 

cinétique n’a été réalisée car notre étude porte sur des prélèvements uniques. 

 

Par ailleurs, notre étude s’intéresse uniquement aux résultats du dosage d’estradiol. Or, c’est l’estrone 

sulfate qui est l’œstrogène le plus abondant lors de la gestation et son métabolisme réside dans le foie 

fœtal qui le conjugue en estrone sulfate (Davies Morel et al., 2002; England et al., 2005). Ainsi, pour 

obtenir des informations sur la santé du fœtus, il semble pertinent de doser l’estrone sulfate. 

Cependant, ce dosage est pour l’instant peu réalisé en routine en médicine vétérinaire au profit de 

l’estradiol. 

 

 

2. Progestérone 

 

a- Moment du dosage de la progestérone 

 

Selon la littérature, le dosage de la progestérone seule ne permet pas de confirmer une gestation chez 

l’ânesse (Hoffmann et al., 2014). La progestérone peut ainsi être dosée au-delà de J30, seule 

l’obtention d’une valeur basse permet d’infirmer une gestation (Meira et al., 1998). En effet, la 

concentration sanguine en progestérone baisse physiologiquement à J30 ce qui ne permet pas de 

distinguer une ânesse en cycle avec activité lutéale, d’une ânesse gestante (Meira et al., 1998).  

 

C’est pourquoi LabOniris conseille de réaliser chez les juments et les ânesses le dosage de 

progestérone après la 5ème semaine révolue (donc après J35) de la gestation présumée. En effet, cela 

permet d’éviter de conclure à une absence de gestation à la suite de l’obtention d’une valeur basse de 

progestéronémie alors qu’elle pourrait correspondre à un début de gestation physiologique.  

 

La quasi-totalité des ânesses inclues dans notre étude remplissent a priori cette condition. En effet, 

seules deux ânesses ont été prélevées dans le but d’un dosage de progestéronémie à J28 et J29 de 

gestation présumée, elles avaient alors été diagnostiquées gestantes avec respectivement 74 nmol/L et 

176 nmol/L. La deuxième ânesse s’est finalement révélée vide plus tard dans la saison.  
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Cette valeur extrêmement élevée de progestérone (valeur haute de la gamme de linéarité) semble 

aberrante à J29. En effet, d’après les études, la concentration plasmatique en progestérone aux 

alentours de J30 est en déclin est se trouve vers 39 nmol/L. Lors de l’augmentation ayant lieux ensuite 

entre J30 et J40, elle monte à environ 54 nmol/L (Meira et al., 1998). Bien qu’une grande variabilité 

individuelle ait pu être mise en évidence par Crisci qui obtient des valeurs allant jusqu’à 151,8 nmol/L 

à J80 (Crisci et al., 2014), ainsi la valeur de progestéronémie obtenue pour notre ânesse ne semble pas 

compatible avec une gestation à J29.  

 

La date de saillie n’était cependant pas toujours connue de manière précise. Le stade de gestation était 

connu au jour près pour 78/213 ânesses, soit 36,3% des ânesses pour lesquelles un diagnostic de 

gestation biologique par dosage de la progestérone a été demandé. Le stade de gestation était connu à 

la semaine près pour 24/213 soit 11,2% des cas et au mois près pour 93/213 soit 43,3% des cas. Par 

ailleurs, le stade de gestation était totalement inconnu au moment du prélèvement pour 20/213 

ânesses soit 9,3% des ânesses dont la mise-bas a été confirmée. 

 

 

b- Valeurs de la progestéronémie selon le stade de gestation 

 

Les valeurs de progestéronémie obtenues dans cette étude sont significativement plus élevées que 

celles rapportées dans la littérature. Cependant, les effectifs par stade sont faibles dans notre étude, de 

l’ordre de 3 ou 4 ânesses par stade, sauf au 6ème mois de gestation qui compte 12 ânesses. 

 

En effet, au cours du premier mois de gestation (n=3 ânesses pour des gestations allant de 37 à 57 

jours), les concentrations sanguines de progestérone variaient de 110 à 147 nmol/L avec une médiane 

à 146 nmol/L. Ces valeurs sont plus élevées que celles rapportées dans la littérature qui sont comprises 

entre 38,5 nmol/L à J30 et 64 nmol/L à J13 (Hoffmann et al., 2014; Meira et al., 1998). 

 

Au cours du deuxième mois de gestation, la progestérone augmente jusqu’à J40 pour atteindre les 

valeurs cycliques maximales d’après Hoffmann et Meira, soit environ 64 nmol/L (Hoffmann et al., 

2014; Meira et al., 1998). Dans notre cas, les 5 ânesses au deuxième mois de gestation présentaient des 

valeurs de progestéronémie plus élevées que celles rapportées dans la littérature, allant de 83 à 176 

nmol/L. Une forte variabilité individuelle a cependant été mise en évidence par Crisci à J80 avec des 

valeurs allant de 21,5 à 151,8 nmol/L (Crisci et al., 2014). 

 

Dans notre étude, la concentration en progestérone diminue jusqu’au 4ème mois puis connaît une 

nouvelle augmentation jusqu’au 6ème mois où elle semble atteindre un pic entre 55 et 176 nmol/L avec 

une médiane à 117 nmol/L. Dans la littérature, le pic de progestérone semble être atteint plus tôt, avant 

le 4ème mois, mais là encore, une grande variabilité individuelle est observée dans l’amplitude et le 

moment de sécrétion maximal de progestérone, ainsi qu’une variabilité méthodologique selon les 

études (Hoffmann et al., 2014) (voir Figure 16 page 41). 

 

Au-delà du 6ème mois, la concentration sanguine en progestérone connaît un déclin graduel jusqu’à 

atteindre dans notre étude entre 15 et 71 nmol/L avec une médiane à 43 nmol/L au 10ème mois. Ces 

résultats sont compatible avec ceux décrits dans la littérature qui rapporte une valeur de 

progestéronémie aux alentours de 16 nmol/L entre le 7ème et le 10ème mois (Crisci et al., 2014; 

Hoffmann et al., 2014; Meira et al., 1998). 

 

Ceci est contraire à ce qui est décrit chez la jument. En effet, les données de la littérature rapporte que 

dans l’espèce équine, la progestérone n’est plus détectable (<1 ng/mL soit <3,8 nmol/L) durant toute 

la seconde moitié de la gestation (Jennifer C. Ousey et al., 2005). Cependant, dans le travail de thèse 

réalisé par Fanny Peiro sur les juments dans le même laboratoire avec les mêmes techniques, des 
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valeurs de progestéronémie élevées ont été observées chez les juments (entre 1 et 176 nmol/L) au cours 

de la seconde moitié de gestation (Peiro, 2018). 

 

A priori, le kit de dosage utilisé pour la progestérone est spécifique, il ne reconnaîtrait pas d’autres 

progestagènes comme les pregnanes par exemple qui sont présents en grande quantité en fin de 

gestation (Jennifer C. Ousey et al., 2005). Néanmoins, nous n’avons pas vérifié cette donnée fournie 

par le fabricant du kit. 

 

En fin de gestation, notamment au 11ème mois (n=7 ânesses), nous observons dans notre étude une 

nouvelle augmentation de progestérone entre 69 et 176 nmol/L avec une médiane à 108 nmol/L. Cette 

cinétique est similaire à ce qui est décrit dans la littérature, mais là-encore, la valeur est plus élevée 

dans notre étude car elle ne semble atteindre que 35 nmol/L dans la littérature (Crisci et al., 2014; 

Hoffmann et al., 2014; Meira et al., 1998; Veronesi et al., 2011).  

 

Les valeurs obtenues dans cette étude, contrairement à celles de la littérature, n’ont pas été obtenues 

en suivant une même gestation à chaque stade pour chaque ânesse, mais en étudiant un seul 

prélèvement par gestation et par ânesse à un stade donné. Ceci peut expliquer les variations observées 

ici qui ne semblent pas illustrées les valeurs moyennes décrites pour chaque stade. En effet, une grande 

variabilité individuelle a été rapportée dans l’amplitude et le moment de sécrétion maximale de la 

progestérone chez la jument (Allen & Hadley, 1974) et chez l’ânesse (Crisci et al., 2014; Hoffmann et 

al., 2014; Meira et al., 1998). 

 

 

c- Comparaison de la progestéronémie entre les ânesses gestantes et non gestantes 

 

Les concentrations sanguines en progestérone des juments gestantes ne sont pas significativement 

différentes de celles des juments finalement non gestantes. Cependant, pour les juments qui se sont 

avérées vides, nous ne sommes pas en mesure de dire si elles étaient gestantes ou non au moment du 

prélèvement car aucun autre test diagnostic complémentaire au diagnostic biologique n’a été réalisé.  

 

Cependant, il est décrit que les ânesses gestantes présentent lors de leur gestation entre J40 e J110 

(donc entre le 2ème et le 4ème mois) des concentrations sanguines en progestérone similaires aux 

concentrations maximales atteintes lors des cycles oestraux (Meira et al., 1995, 1998). Il est donc 

nécessaire d’interpréter une valeur de progestérone uniquement lorsque le stade de gestation est 

connu au moins au mois près et supérieur à 5 semaines. En effet, pour les diagnostics de gestation 

demandés à des stades inconnus, une valeur élevée de progestérone dosée seule ne permet pas 

d’exclure une activité lutéolytique cyclique (ou pathologique) par rapport à une gestation.  

 

 

d- Facteurs de variation de la progestéronémie pendant la gestation chez l’ânesse 

 

 Race 

 

Chez la jument, il a été montré que les concentrations sanguines en progestagènes varient en fonction 

de la race de la mère et de celle du fœtus. Notamment, les concentrations sanguines en progestagènes 

de la mère sont plus élevées en cas de croisement d’un étalon de format plus imposant que le format 

de la jument, en lien avec un stress fœtal augmenté. (Allen et al., 2002) 

 

Aucun de ces éléments n’a pu être mis en évidence ici du fait de trop faibles effectifs par stade de 

gestation ainsi que de l’absence de renseignements sur la race des ânesses dans 66,0% des cas, et sur 

la race de l’étalon dans tous les cas. 
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 Saison 

 

Chez la jument, les concentrations en progestérone soient influencées par la saison de gestation : les 

juments gestantes tardivement dans la saison présentent des concentrations en progestérone plus faible 

que les autres (Allen & Hadley, 1974). Dans les articles s’intéressant aux concentrations en 

progestérone pendant la gestation chez l’ânesse, aucune étude d’un potentiel effet de la saison n’est 

réalisé. 

 

Aucune influence significative de la saison sur les concentrations sanguines en progestérone n’a pu 

être mise en évidence ici du fait de trop faibles effectifs par stade de gestation. Un regroupement des 

différents stades aurait pu être envisagé, cependant dans la littérature, les variations de concentration 

sanguine en progestérone sont importantes d’un mois sur l’autre, notamment dans la première moitié 

de la gestation (Crisci et al., 2014; Hoffmann et al., 2014; Meira et al., 1998b). 

 

 

 Santé du fœtus 

 

Le fœtus en bonne santé produit des progestagènes pendant la seconde moitié de la gestation, ensuite 

transformés par le placenta, notamment en progestérone. Ousey évoque que le dosage de progestagènes 

chez la jument aurait une valeur pronostique en permettant d’indiquer l’état de santé du fœtus par sa 

production de progestagènes et indirectement son activité corticosurrénalienne indiquant son stress. Il 

a aussi été montré chez les juments que celles présentant des concentrations en progestagènes totaux 

élevées sont moins confrontées à la mortalité néonatale. (J. C. Ousey, 2006) 

 

Chez l’ânesse, nous avons vu que la progestérone est détectable tout au long de la gestation dans le 

sang contrairement à la jument (Meira et al., 1998; Veronesi et al., 2011). Ainsi, le dosage de 

progestéronémie chez l’ânesse pourrait avoir la même valeur pronostique que celle proposée par 

Ousey pour le dosage des progestagènes chez la jument. 

 

Dans notre étude, la progestéronémie, tout stade de gestation confondu des ânesses ayant avorté, 

n’est pas statistiquement différente de celle des ânesses ayant mené leur gestation à terme. 

Cependant, la progestéronémie des ânesses ayant avorté est statistiquement inférieure à celle des 

ânesses gestantes de 4 à 6 mois ayant mené leur gestation à terme. 

 

Nous n’avons malheureusement pas réussi à obtenir de dossier médical des ânons nés vivants, ni 

d’information sur l’état de santé de la mère au moment des prélèvements. 

 

 

 

e- Avortement et progestéronémie 

 

Les 3 avortements rapportés dans notre étude sont des avortements tardifs, la progestéronémie était 

toujours de 176 nmol/L. L’ânon a été retrouvé mort-né dans les 3 cas. Pour deux de ces cas, le stade 

de gestation au moment de l’avortement était inconnu car la date de saillie était inconnue. Pour le 

dernier cas, le dosage a été réalisé à 7 mois de gestation et l’avortement a eu lieu quasiment au terme. 

Aucune étiologie précise n’a été mise en évidence à notre connaissance. 

 

Pour les ânesses qui se sont finalement avérées vides, aucun autre test diagnostic n’avait permis, à 

notre connaissance, de s’assurer qu’elles étaient effectivement gestantes au moment du dosage de 

progestéronémie. Ainsi, il n’est pas possible de savoir si elles étaient effectivement gestantes lors du 

dosage de progestérone et qu’elles ont avorté sans signes extérieurs par la suite ou si elles n’ont jamais 

été pleines.  
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3. Relations entre progestérone et estradiol 

 

Aucune relation significative n’a pu être mise en évidence dans notre étude concernant les valeurs de 

progestérone et d’estradiol quel que soit le stade de gestation. La dCG n’a pas pu être dosée dans notre 

étude et l’étude de ses variations dans la littérature n’est réalisée que sur un très faible effectif.  

 

Il pourrait exister une corrélation entre la dCG et la progestérone car la dCG est responsable du 

maintien de la production de progestérone dans la première moitié de la gestation par stimulation du 

corps jaune secondaire, comme l’eCG chez la jument  (Meira et al., 1998; Urwin & Allen, 1982).  

 

 

 

4. Performance du diagnostic biologique de gestation chez l’ânesse 

 

a- Etude de la performance du dosage de l’estradiolémie comme diagnostic de 

gestation chez l’ânesse 

 

Dans notre étude, nous avons constaté que le dosage de l’estradiol pouvait être considéré comme 

performant à la fois pour confirmer et pour exclure une gestation chez l’ânesse au seuil de 194 pmol/L 

quel que soit le stade de gestation présumé.  

 

Pour les ânesses gestantes de 1 à 3 mois, la mesure de l’estradiolémie est moyennement pertinent, elle 

permet de détecter, au seuil de 194 pmol/L, seulement 50% des ânesses gestantes (sensibilité 50%) et 

près de 25% des ânesses sont considérées gestantes alors qu’elles sont vides (spécificité 75%). Ainsi, 

la mesure de l’estradiolémie chez l’ânesse avant 3 mois de gestation ne semble pas pas permettre 

d’exclure une gestation au seuil de 194 pmol/L. De plus, il faut noter que les ânesses considérées 

comme « vides » dans notre étude ont pu être effectivement gestantes au moment du diagnostic 

biologique et avorter de manière inaperçue par la suite. Ainsi, notre étude pourrait avoir une spécificité 

supérieure si des informations plus précises avaient été obtenues pour confirmer le diagnostic 

biologique par une autre méthode (échographie transrectale par exemple). 

 

Dans la littérature, seul Hoffmann semble s’être intéressé à l’intérêt diagnostic de l’étude des variations 

hormonales au cours de la gestation. Il conclue que le diagnostic biologique de gestation par dosage 

hormonal de l’estrone chez l’ânesse est le plus pertinent au seuil de 5 ng/mL (18,5 nmol/L). 

(Hoffmann et al., 2014) 

 

Chez la jument, le dosage des oestrogènes (notamment de l’estrone sulfate) n’est pas utilisé pour 

diagnostiquer des gestations avant 3 mois car les concentrations sanguines restent aux alentours de 70 

pmol/L (Davies Morel, 1999; Pycock, 2001).  

 

Par ailleurs, dans le travail de thèse de Fanny Peiro, il a été montré que chez les juments gestantes de 

1 à 3 mois, le dosage de l’estradiolémie n’était pas pertinent pour confirmer une gestation mais pouvait 

permettre d’exclure une gestation au seuil de 137 pmol/L (spécificité 70%, sensibilité 90%)(Peiro, 

2018). On note ainsi que le seuil chez l’ânesse est plus élevée, ce qui est compatible avec les valeurs 

plus élevées de concentrations retrouvées chez l’ânesses par rapport à la jument (Hoffmann et al., 2014; 

Meira et al., 1998).  

 

Cependant, dans notre étude, lorsque le stade de gestation est inconnu, le dosage de l’estradiol est 

pertinent pour confirmer ou infirmer une gestation au seuil de 194 pmol/L. En effet, seulement 13,6% 

des ânesses gestantes ne sont pas détectées (sensibilité 86,4%) et 20% des ânesses sont considérées 

gestantes alors qu’elles sont vides (spécificité 80%). Ainsi, lorsque le stade est inconnu, il peut être 

recommandé de doser l’estradiol chez l’ânesse.  
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b- Etude de la performance du dosage de la progestéronémie comme diagnostic 

biologique de gestation chez l’ânesse 

 

Dans notre étude, le dosage de la progestérone permet un diagnostic d’exclusion de gestation entre 30 

jours et 6 mois de gestation, au seuil de 34 nmol/L. En effet, de 1 à 3 mois de gestation, la sensibilité 

du test diagnostique est excellente (100%) mais sa spécificité est très faible (28,6%) ce qui signifie 

qu’il y a de nombreux faux positifs. 

 

Lorsque le stade de gestation est inconnu, le dosage de la progestérone seule est peu pertinent pour 

exclure ou confirmer une gestation. En effet, au seuil de 136 nmol/L, on a 43,1% de faux négatifs et 

25% de faux positifs.  

 

Ce résultat est similaire à ce qui est décrit par Hoffmann, le dosage de la progestéronémie seule n’est 

pas pertinent chez l’ânesse pour diagnostiquer une gestation (Hoffmann et al., 2014). Comme chez la 

jument, il permet seulement d’exclure une gestation s’il est utilisé seul (Shipley, 2008). 

 

Ainsi, il apparaît préférable, comme chez la jument, de coupler le dosage de la progestéronémie au 

dosage de l’estradiolémie afin d’augmenter les performances du test diagnostique (Peiro, 2018). 

 

 

 

 

E. Bilan et perspectives 

 

L’objectif de cette étude était d’établir des courbes de variation des concentrations sanguines en 

progestérone et estradiol au cours de la gestation chez l’ânesse afin de les comparer à celles de la 

jument mais aussi et surtout de fixer des seuils diagnostiques permettant une sensibilité et une 

spécificité maximales selon l’hormone et le stade de gestation considéré.  

 

Les variations des concentrations sanguines en estradiol et progestérone sont étudiées depuis 

longtemps chez la jument et l’ânesse, mais la plupart des études ont été menées sur un faible nombre 

d’ânesses (n<30) et par des suivis multiples sur chaque ânesse au cours d’une gestation (Crisci et al., 

2014; Hoffmann et al., 2014; Meira et al., 1998; Veronesi et al., 2011). L’intérêt de notre travail repose 

sur le nombre plus important d’ânesses initialement inclues dans l’étude (n=213), mais aussi sur le 

nombre de gestations confirmées ou infirmées (n=58). Par ailleurs, en n’étudiant qu’un unique 

prélèvement ânesse au cours d’une gestation, nous avons pu mettre en lumière une très forte variation 

individuelle des sécrétions hormonales. 

 

 

Nous avons également évalué la sensibilité et la spécificité du diagnostic de gestation par dosage 

hormonal chez l’ânesse, ce qui nous a permis à la fois de justifier leur utilisation dans le cadre d’un 

diagnostic de gestation et d’établir des valeurs seuils en fonction du stade de gestation présumé au 

moment du prélèvement sanguin. Nous sommes donc en mesure de proposer des valeurs seuils 

permettant d’exclure ou de confirmer une gestation chez l’ânesse en fonction du stade de gestation 

présumé :  
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- De 1 à 3 mois de gestation :  exclusion de gestation si 

 Progestérone < 34 nmol/L 

 Estradiol < 194 pmol/L 

 

- Jusqu’à 6 mois de gestation :  

 Progestérone < 34 nmol/L et estradiol < 194 pmol/L : exclusion de gestation 

 Estradiol > 194 nmol/L : confirmation de gestation 

 

- Date de saillie inconnue :  

 Progestérone < 136 nmol/L et estradiol < 194 pmol/L : exclusion de gestation  

 Estradiol > 194 pmol/L : confirmation de gestation 

 

Ces résultats ; différents de ceux retrouvés chez la jument dans le travail de Fanny Peiro, justifient 

ainsi l’intérêt de considérer l’ânesse et la jument comme des espèces distinctes lors de 

l’interprétation des dosages par LabOniris (Peiro, 2018). 

 

Enfin, la datation précise de la durée de gestation au moment du prélèvement a été un point difficile 

de notre étude. En effet, dans de nombreux cas chez l’ânesse, la date de saillie est inconnue, soit parce 

que la saillie n’était pas désirée, soit parce que le détenteur de l’animal ou le propriétaire ne dispose 

pas de l’information. De plus, c’est le vétérinaire traitant qui remplit la fiche de commémoratifs 

(Annexe 1) et le recueil d’information est parfois incomplet, malgré la proposition de la gratuité des 

dosages qui était faite par LabOniris si la date de saillie était précisée pour recueillir un plus grand 

nombre de données au cours de notre étude. 
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CONCLUSION 
 

Dans la pratique de terrain du vétérinaire équin, l’âne ne peut plus être simplement considéré comme 

un cheval apparenté du fait de nombreuses différences physiopathologiques existant entre ces deux 

espèces. Il est important de prendre en compte ses particularités, afin de s’adapter à la demande 

croissante des particuliers et des professionnels et de les informer au mieux.  

 

Diagnostiquer une gestation chez les équidés est un des rôles du vétérinaire. Pour cela, il dispose de 

plusieurs moyens, parfois non applicables dans l’espèce asine. En effet, chez l’ânesse, il n’est pas 

toujours possible de réaliser une palpation transrectale du fait de sa taille et de son mode de vie. Dans 

ces cas-là, le recours au diagnostic biologique de gestation par la mesure des hormones présentes lors 

de la gestation est un moyen alternatif intéressant. Toutefois, la physiologie de la gestation et les 

variations hormonales associées étant très différentes entre les ânesses et les juments, l’extrapolation 

des données entre ces deux espèces n’est pas pertinente. 

 

L’étude présentée ici, menée sur 7 ans (2013-2020), regroupe 215 ânesses pour lesquelles un diagnostic 

biologique de gestation était demandé à LabOniris. Ce travail a permis de confirmer certaines données 

de la littérature comme la grande variabilité individuelle concernant les variations de l’estradiolémie 

et de la progestéronémie au cours de la gestation asine. La performance diagnostique de la mesure de 

l’estradiolémie et de la progestéronémie dans le cadre de suspicion de gestation chez l’ânesse a 

également été évaluée chez les ânesses dont l’issue de la gestation était connue (mise bas d’un ânon 

vivant, absence de mise bas ou avortement). 

 

A l’issue de cette étude, nous sommes en mesure de proposer des seuils diagnostiques pertinents 

concenrant l’estradiolémie et la progestéronémie chez l’ânesse dans le cadre de diagnostics biologiques 

de gestation à LabOniris :  

 

- De 1 à 3 mois de gestation :  exclusion de gestation si 

 Progestérone < 34 nmol/L 

 Estradiol < 194 pmol/L 

 

- Jusqu’à 6 mois de gestation :  

 Progestérone < 34 nmol/L et estradiol < 194 pmol/L : exclusion de gestation 

 Estradiol > 194 pmol/L : confirmation de gestation 

 

- Date de saillie inconnue :  

 Progestérone < 136 nmol/L et estradiol < 194 pmol/L : exclusion de gestation  

 Estradiol > 194 pmol/L : confirmation de gestation 

 

Même si cette étude rétrospective présente les limites inhérentes à sa conception, elle a l’avantage de 

publier des résultats issus d’une large cohorte d’ânesses permettant d’enrichir les connaissances 

actuelles sur les variations de l’estradiolémie et de la progestéronémie lors de gestation dans cette 

espèce. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Feuille de commémoratifs accompagnant chaque prélèvement envoyé au LabOniris 

 
 

. !

VETERINAIRE : !

DATE DE PRÉLÈVEMENT :!
(Nous permet de  connaître la durée d’acheminement postal)!

IMPORTANT : DOSSIER SUIVI : ❏  REFERENCE(S) LABORATOIRE PRÉCÉDENTE(S)  !

PROPRIÉTAIRE!

NOM : …………………………….… !

Prénom : …………………………….. !

ADRESSE : …………………………………………………………………………….. !

Code Postal :…………………..             VILLE : ………………………………………… !

Règlement joint :  oui ❏                                   non ❏ !

 ❏ SIGNES CLINIQUES : DATE D’APPARITION :   !

❏  SIGNES BIOLOGIQUES : : cf résultats ci-joint    !

❏  TRAITEMENT ENTREPRIS AVANT  LES PRÉLÈVEMENTS : (Date, dose, anesthésie éventuelle, etc…)!
      ❏ Prascend, dose :……………………………………….    Autres :……………………………………………………………… !

      ❏ Glucophage, dose :…………………………………………………………………………………………………………………………….. !

 ❏ MOTIF DE CONSULTATION ou SUSPICION :!
        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… !

 RÉSERVÉ AU LABORATOIRE : ! NC :  ! H : ! F : ! L : !

ESTRADIOL! ❏!

❏!CORTISOL!

❏!T4 LIBRE!

INSULINE! ❏!

SYNDROME METABOLIQUE, !

CUSHING ET  HIRSUTISME!

❏!PROGESTERONE!

❏!
Avec Stimulation hCG!

TESTOSTERONE!

❏!

PRECISER LE NOMBRE DE PRELEVEMENT(S) : !

Polyuro-polydipsie      ❏ !Laxité ligamentaire      ❏!

Fatigabilité !     ❏ !Boiteries !     ❏ !!

Polyphagie !     ❏ !Fourbures chroniques  ❏!
Perte de poids !     ❏ !Troubles cutanés !     ❏ !!

Prise de poids !     ❏ !Hyperhidrose !     ❏!

Amyotrophie !     ❏ !Hirsutisme                   ❏ ! !!

En cas de suspicion d’hirsutisme ou de syndrome métabolique, il est important de préciser : - Heure(s) des prises de sang : .….…/……….!

Glucose :  T0 : ……... Glucose :  T1 : ……... !- Animal à jeun :  oui ❏         non ❏   !

Troubles digestifs !             ❏!

Qualité crottins :   Normaux ❏    Durs ❏   Mous ❏   !

Troubles cardiaques             ❏ !
Troubles respiratoires           ❏!

Troubles nerveux !              ❏!

Troubles comportementaux  ❏!

Urée : ………..         Créatinine : …………..        Trigl : ……………..       Chol estérol : …………………     PAL : …………..…     !

ASAT/SGOT : ………     CK : ………………….. GGT : ……….        ALAT/SGPT : ………  PT : ………           Albumine : ……..…     !

 Na+ : ………  K+ : ……      Hb : ……….    HcT : ………..        Anomalies de la Numération/Formule : …………………  !

CORTISOL :                    !

T4 LIBRE : !

IGF1 : ! ACTH : !

INSULINE : !

ESTRADIOL : !

PROGESTÉRONE : !

ACIDES BILIAIRES : !

PROLACTINE! ❏!

e-mail (Pour envoi rapide des résultats) :!

ACTH  (si envoi en 24H)!

TESTOSTÉRONE :!

NOM : ………………………….     AGE : ………..   !ANIMAL!

ACTIVITE :!

Reproduction ! ❏ !

Sport ! ❏!

- Discipline :…………….    Entraînement ❏   Compétition ❏!
Loisirs ! ❏ !

Retraité ! ❏ ! !

DATE DES DERNIERES CHALEURS : …………..!

MALE! ❏!

Castré        !    ❏ !

Monorchide  !    ❏ !

Cryptorchide !    ❏ !
Hypertrophie !    ❏ !

Atrophie testiculaire   ❏ !

FEMELLE !❏!

Chaleurs permanentes ❏        anœstrus ❏ !

Suitée depuis : …………………………..!

Saillie le : ………………………………. !
Pleine depuis : ………………………….!

       Echographie : ❏ positive         ❏ négative!

                              ❏ Non réalisée !

Lactation depuis : ………………………!

Mammite depuis : ………………………..!

EXPLORATION GENITALE :!

Ovaires : ………………………………. !

Tonicité utérine : ………………………!

Muqueuse vaginale :……………………!

Col : ……………………………………  !

PROLACTINE :  

T 

1❏     2❏      3❏      4❏!

❏!
Protocole simplifié : 
 Insuline, Cortisol et Prolactine  

Protocole complet : 
 Simplifié ci dessus + ACTH (si envoi en 24H) ❏!

AUTRE : !

ACIDES BILIAIRES! ❏!

B12, FOLATES! ❏!
IGF1 !

❏!

❏!

ELECTROPHORESE!

❏!

❏!

EFFICACITE DU TRAITEMENT :  très satisfaisant satisfaisant                 partiel                 nul              !

Espèce :  
Cheval 

Ane  
Race : ……………………… 

Poids :………     Etat corporel   

Maigre ❏!

En état ❏!

Embonpoint ❏!
Obèse ❏ 

Stabulation : Pré (24/24h) ❏      Box ❏   Litière :………….. 

Alimentation :!Foin ❏     Herbe ❏!

Concentré  ❏   Marque : …………….!

Orge ❏   Avoine ❏   Autres : …………!
CMV ❏     Marque : …………………!

eCG :  

❏!eCG!
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Annexe 2 : Modèle de courrier électronique envoyé aux vétérinaires traitants pour obtention de 

confirmation ou de l'infirmation de la mise-bas 

Mlle Lise GROSS 

28 chemin de la Boisbonnière 

44300 NANTES 

06 38 84 88 75 

lise.gross@oniris-nantes.fr 

 

         Clinique XXXXXX 

         Dr ……………….. 

         Adresse 

         Code Postal VILLE 

 

         Nantes, le 08/01/2021 

 

Objet : Demande de renseignements à la suite de dosages hormonaux réalisés par le LDHvet dans le 

cadre d’une thèse vétérinaire. 

 

Madame, Monsieur,  

 

Actuellement étudiante vétérinaire en dernière année à ONIRIS, je me permets de vous contacter suite 

à des dosages hormonaux réalisés pour vous par le LDHvet (laboratoire de dosage hormonal de l’école 

vétérinaire de Nantes) dans le cadre de ma thèse sur les variations hormonales au cours de la gestation 

chez l’ânesse. Ma thèse a notamment pour but d’affiner nos protocoles de dosages hormonaux et de 

diagnostic de gestation, c’est pourquoi je souhaiterais ainsi savoir si vous pouviez me communiquer 

la date de mise-bas, si celle-ci a bien eu lieu, pour l’ânesse X appartenant à Madame/monsieur Z.  

 

Vous pouvez m’adresse votre réponse par mail à lise.gross@oniris-nantes.fr ou par courrier à l’adresse 

suivante :  

Lise GROSS 

28 chemin de la Boisbonnière 

44300 NANTES 

 

Je vous remercie par avance du temps que vous accorderez à ma requête, 

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Lise GROSS 

Etudiante vétérinaire 5ème année 

ONIRIS – Ecole vétérinaire de Nantes 

 

 

 

  

mailto:lise.gross@oniris-nantes.fr
mailto:lise.gross@oniris-nantes.fr
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Annexe 3 : Tableau récapitulatif de l'ensemble des cas étudiés (stade en jours, en mois, eCG en 

UI/mL, E2 : oestradiol en pmol/L, P4 : progestérone en nmol/L, GNB : grand noir du Berry) 

Numéro 

de dossier 
Age Race 

Stade 

(j) 

Stade 

(m) 
E2 P4 eCG 

Date de 

mise-bas 

201315881    8 51 176   

201315960    5 102 176   

201315974 4   4 37 97   

201316215 12  342 11 383 103  26/09/2013 

201318193   65 2 26 176   

201318832 18   4 25 176   

201320107   112 3 30 176   

201320108   104 3 25 176   

201321791 5 pyrénéen 183 6 15 165   

201321792 5 pyrénéen 195 6 42 147  26/05/2014 

201321794 4 pyrénéen 187 6 12 176   

201405573   37 1  135   

201405574 19  42 1  173   

201405712 3   5 734 143   

201406218  normand 185 6 222 143   

201406296 6 GNB 272 9 374 56   

201406304    6 206 139   

201406455 13 catalan  2  146   

201406456 3 pyrénéen  2  49   

201412318   321 10 734 15  20/08/2014 

201413352 10   13 734 65   

201413770 4 onc 125 4 333 102   

201414678 6 pyrénéen 72 2 734 139   

201414679 5 pyrénéen  5 734 143   

201414680 6 pyrénéen 135 4 734 143   

201414681  pyrénéen 76 2 734 143  vide 

201414682 6 pyrénéen 163 5 734 143   

201416868    1  171   

201416869    1  171   

201417103 4 miniature  1  128   

201418027 3 miniature 36 1  172   

201418289 4 normand 55 1  104   

201418292 5 normand 55 1  172   

201419997   51 1  115   

201421706    7 592 172   

201422624 7   9 734 72  22/03/2015 

201500358 10 blanc d’Egypte  1 119 59   

201500794 7  154 5 734 145   

201504115    2 39 176   

201505491 6 miniature  6 182 97   

201505858    4 576 101   

201506796 10 miniature 37 1 734 146   

201511344  provence  5 721 176   

201511345  provence  5 532 95   

201514214 12   3 116 65   

201514966 4   5 98 176   
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201515201 15 cotentin 115 3 114 150   

201515714 14  50 1  75   

201516123    2  176   

201516577    3 67 48   

201516721 13  113 3 91 176   

201516730  miniature 54 1  173   

201517933   80 2  46   

201518222    6 734 105  29/04/2016 

201518536 5   3 734 99   

201520699 6  162 5 209 176   

201520795    3 734 115   

201520796    3 734 176   

201521424 6 pyrénéen 108 3 130 74   

201521425 6 pyrénéen 151 5 75 22   

201521426 7 pyrénéen 198 6 611 159   

201521427 7 pyrénéen 182 6 532 160   

201521682 5   1  176   

201601286  miniature  6 734 176  06/07/2016 

201601827 9   6 384 60   

201601996 4  198 6 504 176  17/07/2016 

201602114 7   5 322 120   

201603678 4   3 734 123   

201605184 17   7 88 176   

201605457    4 734 58   

201605658 5 miniature 29 1  176  vide 

201606403  miniature 340 11 346 75  02/05/2016 

201606693    11 321 108  26/04/2016 

201608046 10   3 192 72   

201611375 3   4 734 168   

201611406   28 1  74   

201611694 4  330 11 522 115  03/08/2016 

201612987    9 734 101   

201613349    1  124 2  

201613602    4 127 44 0,2  

201614515 3 pyrénéen 78 2 100 104   

201615219   37 1  53   

201615592 6  340 11 348 176 3 02/10/2016 

201617101    5 734 173   

201617877 9 cotentin 72 2  176 1 28/07/2017 

201617878   88 2  176 1 09/07/2017 

201617879   91 3  176 1 30/06/2017 

201618893 3 provence 122 4 153 8   

201618894 3 
provenceXbaud

et 
122 4 108 117 

 
 

201618895 10 
provenceXbaud

et 
 4 134 109 

 
 

201618896 3 provence 122 4 136 9   

201618897 16 provence 122 4 128 132   

201618899 3 provence 122 4 113 139 4  

201700769    4 734 176   

201701834    7 170 161   
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201701835 4   7 98 148 4  

201703953    7 734 127   

201705559 17   6 649 175  11/09/2017 

201709097 4 baudet 109 3  143   

201709152   52 1  176 0  

201709392    4 55 174   

201709393    4 51 157   

201709394    4 86 64   

201709395    4 84 102   

201709396 12 provence 57 1  145   

201710959    3 70 176   

201710960    3 80 96   

201711266    5 40 176   

201711391    2  176   

201711392    2  66   

201712372 18 baudet 58 1  139 2,5 vide 

201712383  baudet 86 2  176 2,5 31/05/2018 

201712984 17   5 57 137   

201713844   202 6 68 176  06/07/2018 

201713908 8   14 126 176   

201714398    1 87 176   

201714455 13  103 3 84 120  15/06/2018 

201715253 14   6 734 108   

201715605 3 miniature  4 394 176  29/05/2018 

201715968    6 734 66   

201716062 15  58 1 124 66   

201716063 9  63 2 96 150   

201717222   205 6 734 92   

201717695 3  73 2 124 155   

201718278 17   7 734 80   

201718279 5   7 734 54   

201718280 11   7 734 84   

201718281 8   7 734 78   

201719729    6 500 67   

201719730    7 734 49   

201800360 4   5 734 143   

201800361 15   5  140   

201800534    6 113 6   

201844797 9  326 10 734 77   

201845321    6 734 55  oui 

201845372 13   11 501 69  07/05/2018 

201845839   91 3 734 31   

201847067    6 734 24   

201847987 7 baudet  9 734 176   

201848099  baudet  7 734 165   

201848332 9  75 2 124 176   

201848495 8 miniature 39 1 648 52   

201848591 6  62 2  119   

201848703 10  276 9 734 115  03/09/2018 

201848878    5 734 78   

201849730 6 cotentin 49 1  147  04/05/2019 
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201849986    4 58 173   

201849987    4 238 97 1  

201849988    4 127 176   

201851531 3 provence  5 32 176   

201853173    3 190 176   

201853591 4  62 2 134 176   

201853592 3 normand 62 2 194 7  vide 

201853593 10 normand 121 4 236 99  24/05/2019 

201853594 8  118 3 77 34  vide 

201853595 11 cotentin 164 5 292 176  11/04/2019 

201853853 14  155 5 723 176   

201853854 11  147 4 734 175   

201853855 14  65 2 60 18   

201853856 3  149 4 509 176   

201854886 5 cotentin 334 11 734 124  09/11/2018 

201855264 7 miniature 94 3  128   

201855266 8 miniature 44 1  147   

201855290 9 provence  4 727 117  20/05/2019 

201856402 10  64 2 168 64   

201857092 8 miniature 41 1  152   

201857285 3   4 734 138   

201857385    5 97 142   

201857386    5 734 137   

201857724 3   inconnu 734 97 

 

Avortement 

le 

21/02/2019 

201940072 3   7 734 85 

 

Avortement 

le 

05/01/2019 

201940518  cotentin 134 4 366 176   

201940519  cotentin 134 4 202 176   

201940520  cotentin 134 4 315 176   

201941844    6 734 92   

201941962 5   7 734 119  22/06/2019 

201943315 8  233 7 734 78  03/06/2020 

201944970    5 734 176   

201945089    8 588 120  16/08/2019 

201945090    8 433 176  09/09/2019 

201945386 10 baudet  11 166 176  vide 

201945396 7   6 466 176   

201946147   240 8 734 77   

201947572   252 8 734 51  15/09/2019 

201948311 6  47 1 160 176  vide 

201948357  miniature  2 155 176   

201948358  miniature  2 141 167   

201948359  miniature  2 122 157   

201948360  miniature  1 103 176   

201949113 15 miniature 57 1 140 110  20/04/2020 

201949114 4 miniature  3 53 145  12/04/2020 

201949827 10 baudet 102 3 122 52   

201950480 4  91 3 175 77  oui 
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201951198 7 normand 80 2  83  oui 

201951848 4  125 4 734 52   

201951877 9 cotentin 60 2  79   

201951878 9  61 2  176   

201951879 14 cotentin 37 1  146  18/07/2020 

201951880 18 cotentin 106 3  186  vide 

201953574   228 7 734 114  17/02/2020 

201953575   189 6 734 140  27/03/2020 

201953576   181 6 734 144  04/04/2020 

201953577   152 5 734 136  03/05/2020 

201953578   164 5 734 139  21/04/2020 

201953579   192 6 734 115  24/03/2020 

201953580 18 cotentin 195 6 734 89   

201953581   180 6 734 90  05/04/2020 

201953582   190 6 734 140  26/03/2020 

201953583    inconnu 734 87 

 

Avortement 

le 

24/11/2019 

201954598 8  239 7 734 168   

201957361 6  99 3 346 169   

201957362  miniature 88 2 291 176  16/10/2020 

202041493 9 miniature 37 1 94 176   

202041496 9 miniature 118 3 706 176  26/08/2020 

202041498   322 10 734 71  15/11/2019 
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Annexe 4 : Grille d'évaluation des articles scientifiques étudiés 

 

Critères Points Conditions d’attribution 

Renommée de la revue 1 Autre 

2 Publication nationale de vulgarisation scientifique 

3 Publication nationale à comité de lecture 

4 Publication internationale à comité de lecture 

Nombre d’articles publiés 

par les auteurs sur le sujet 

1 <15 articles datant d’avant 1980 

2 <15 articles datant d’après1980 

3 >15 articles datant d’avant 1980 

4 >15 articles datant d’après1980 

Nombre d’animaux étudiés 0 Livre ou mise au point bibliographique 

1 <5 

2 5-10 

3 10-50 

4 50-100 

5 >100 

Variabilité des races et 

espèces 

0 Livre ou mise au point bibliographique 

1 Ânesse d’une seule race  

2 Ânesse de deux races ou plus 

3 Juments et ânesses 

4 Juments et/ou ânesses avec gestations hybrides 

Age de la population 

étudiée 

0 Livre ou mise au point bibliographique 

1 Non précisé 

2 Tranche d’âge réduite 

3 Primipares seules ou multipares seules de tous 

âges 

4 Primipares et multipares de tous âges 

Répétabilité de 

l’expérimentation 

0 Livre ou mise au point bibliographique 

1 Description partielle voire absente 

2 Description sans détails 

3 Reproduction à l’identique possible 

Année de publication 1 < 1970 

2 Entre 1970 et 2000 

3 >2000 
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Annexe 5 : Structure, comportement chimique et abréviations usuelles des acides aminés, disponible 

sur https://www.concours-agro-veto.net/IMG/pdf_biologie_B_ensa_2010.pdf 
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Annexe 6 : Tableaux récapitulatifs des couples sensibilité et spécificité en fonction des 

différents seuils retenus pour l'œstradiol selon le stade de gestation chez l'ânesse 

Tableau XXV : Tableau récapitulatif des couples sensibilité et spécificité du dosage de 

l'oestradiolémie en fonction des différents seuils retenus pour des ânesses gestantes de 1 à 3 

mois. 

Criterion Sensitivity 95% CI Specificity 95% CI +LR -LR 

≥53 100,00 63,1 - 100,0 0,00 0,0 - 60,2 1,00   

>53 87,50 47,3 - 99,7 0,00 0,0 - 60,2 0,88   

>77 87,50 47,3 - 99,7 25,00 0,6 - 80,6 1,17 0,50 

>140 62,50 24,5 - 91,5 25,00 0,6 - 80,6 0,83 1,50 

>160 62,50 24,5 - 91,5 50,00 6,8 - 93,2 1,25 0,75 

>175 50,00 15,7 - 84,3 50,00 6,8 - 93,2 1,00 1,00 

>194 50,00 15,7 - 84,3 75,00 19,4 - 99,4 2,00 0,67 

>706 25,00 3,2 - 65,1 75,00 19,4 - 99,4 1,00 1,00 

>734 0,00 0,0 - 36,9 100,00 39,8 - 100,0   1,00 

 

 

Tableau XXVI : Tableau récapitulatif des couples sensibilité et spécificité du dosage de 

l'oestradiolémie en fonction des différents seuils retenus pour des ânesses gestantes de 1 à 6 

mois. 

Criterion Sensitivity 95% CI Specificity 95% CI +LR -LR 

≥42 100,00 86,8 - 100,0 0,00 0,0 - 60,2 1,00   

>68 88,46 69,8 - 97,6 0,00 0,0 - 60,2 0,88   

>77 88,46 69,8 - 97,6 25,00 0,6 - 80,6 1,18 0,46 

>140 80,77 60,6 - 93,4 25,00 0,6 - 80,6 1,08 0,77 

>160 80,77 60,6 - 93,4 50,00 6,8 - 93,2 1,62 0,38 

>175 76,92 56,4 - 91,0 50,00 6,8 - 93,2 1,54 0,46 

>194 76,92 56,4 - 91,0 75,00 19,4 - 99,4 3,08 0,31 

>727 46,15 26,6 - 66,6 75,00 19,4 - 99,4 1,85 0,72 

>734 0,00 0,0 - 13,2 100,00 39,8 - 100,0   1,00 

 

Tableau XXVII : Tableau récapitulatif des couples sensibilité et spécificité du dosage de 

l'oestradiolémie en fonction des différents seuils retenus pour des ânesses gestantes quel que 

soit le stade de gestation. 

Criterion Sensitivity 95% CI Specificity 95% CI +LR -LR 

≥42 100,00 92,0 - 100,0 0,00 0,0 - 52,2 1,00   

>68 93,18 81,3 - 98,6 0,00 0,0 - 52,2 0,93   

>77 93,18 81,3 - 98,6 20,00 0,5 - 71,6 1,16 0,34 

>140 88,64 75,4 - 96,2 20,00 0,5 - 71,6 1,11 0,57 

>166 88,64 75,4 - 96,2 60,00 14,7 - 94,7 2,22 0,19 

>175 86,36 72,6 - 94,8 60,00 14,7 - 94,7 2,16 0,23 

>194 86,36 72,6 - 94,8 80,00 28,4 - 99,5 4,32 0,17 

>727 50,00 34,6 - 65,4 80,00 28,4 - 99,5 2,50 0,63 

>734 0,00 0,0 - 8,0 100,00 47,8 - 100,0   1,00 
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Annexe 7 : Tableaux récapitulatifs des couples sensibilité et spécificité en fonction des 

différents seuils retenus pour la progestérone selon le stade de gestation chez l'ânesse 

Tableau XXVIII : Tableau récapitulatif des couples sensibilité et spécificité du dosage de la 

progestéronémie en fonction des différents seuils retenus pour des ânesses gestantes de 1 à 3 

mois. 

Criterion Sensitivity 95% CI Specificity 95% CI +LR -LR 

≥7 100,00 78,2 - 100,0 0,00 0,0 - 41,0 1,00   

>34 100,00 78,2 - 100,0 28,57 3,7 - 71,0 1,40 0,00 

>120 60,00 32,3 - 83,7 28,57 3,7 - 71,0 0,84 1,40 

>143 60,00 32,3 - 83,7 57,14 18,4 - 90,1 1,40 0,70 

>147 40,00 16,3 - 67,7 57,14 18,4 - 90,1 0,93 1,05 

>176 0,00 0,0 - 21,8 100,00 59,0 - 100,0   1,00 

 

Tableau XXIX : Tableau récapitulatif des couples sensibilité et spécificité du dosage de la 

progestéronémie en fonction des différents seuils retenus pour des ânesses gestantes de 1 à 6 

mois. 

Criterion Sensitivity 95% CI Specificity 95% CI +LR -LR 

≥7 100,00 89,4 - 100,0 0,00 0,0 - 41,0 1,00   

>34 100,00 89,4 - 100,0 28,57 3,7 - 71,0 1,40 0,00 

>136 60,61 42,1 - 77,1 28,57 3,7 - 71,0 0,85 1,38 

>139 57,58 39,2 - 74,5 42,86 9,9 - 81,6 1,01 0,99 

>140 51,52 33,5 - 69,2 42,86 9,9 - 81,6 0,90 1,13 

>143 51,52 33,5 - 69,2 57,14 18,4 - 90,1 1,20 0,85 

>175 33,33 18,0 - 51,8 57,14 18,4 - 90,1 0,78 1,17 

>176 0,00 0,0 - 10,6 100,00 59,0 - 100,0   1,00 

 

Tableau XXX : Tableau récapitulatif des couples sensibilité et spécificité du dosage de la 

progestéronémie en fonction des différents seuils retenus pour des ânesses gestantes quel que 

soit le stade de gestation. 

Criterion Sensitivity 95% CI Specificity 95% CI +LR -LR 

<7 0,00 0,0 - 7,0 100,00 63,1 - 100,0   1,00 

≤7 0,00 0,0 - 7,0 87,50 47,3 - 99,7 0,00 1,14 

≤15 1,96 0,05 - 10,4 87,50 47,3 - 99,7 0,16 1,12 

≤34 1,96 0,05 - 10,4 75,00 34,9 - 96,8 0,078 1,31 

≤136 56,86 42,2 - 70,7 75,00 34,9 - 96,8 2,27 0,58 

≤139 58,82 44,2 - 72,4 62,50 24,5 - 91,5 1,57 0,66 

≤140 62,75 48,1 - 75,9 62,50 24,5 - 91,5 1,67 0,60 

≤143 62,75 48,1 - 75,9 50,00 15,7 - 84,3 1,25 0,75 

≤175 74,51 60,4 - 85,7 50,00 15,7 - 84,3 1,49 0,51 

≤176 100,00 93,0 - 100,0 0,00 0,0 - 36,9 1,00   
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EVOLUTION DES CONCENTRATIONS SANGUINES EN 

ESTRADIOL ET PROGESTERONE AU COURS DE LA 

GESTATION CHEZ L’ANESSE : ETUDE DE 215 CAS. 

RESUME 

Les variations hormonales au cours de la gestation chez l’ânesse sont peu connues, en 

particulier comparé aux connaissances existantes chez la jument, qui ne sont pas directement 

transposables. 

Cette étude rétrospective vise à établir, sur une cohorte de 215 ânesses présentées 

pour diagnostic biologique de gestation, les variations d’estradiolémie et de progestéronémie 

chez l’ânesse gestante afin de déterminer les performances des tests diagnostiques 

biologiques de gestation dans cette espèce. Bien que présentant des limites inhérentes à sa 

conception, cette étude permet d’enrichir les données existantes sur l’approche biologique de 

la gestation chez l’ânesse. 

SUMMARY 

Hormonal blood concentrations changes during pregnancy in jennies are less well-

known than in mares from which the biological variations are not directly transposable. 

The aim of this retrospective study was to establish estradiol and progesterone blood 

variations of 215 jennies presented for biological pregnancy diagnosis to the laboratory. As 

a result, diagnostic performances for pregnancy in donkeys were assessed. Even if this study 

showed some limits mainly due to its retrospective design, it increases actual knowledge on 

the biological description of pregnancy in donkey. 

JURY Président :     Monsieur le Professeur Patrick LUSTENBERGER 

Rapporteur :  Madame le Professeur Laëtitia JAILLARDON 

Assesseur :    Monsieur le Professeur Jean-François BRUYAS 
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