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Introduction 
 

Le cheval est une espèce pour qui l’expression des caractères sexuels secondaires chez le mâle a 
toujours suscité une gestion particulière car elle peut rendre difficile voire impossible l’exploitation 
de l’animal (Janett et al., 2009)(Malmgren et al., 2001)(Stout, 2005)(Stout and Colenbrander, 2004). 
L’étalon est donc un individu que l’on cherche généralement à castrer - du moins à un moment de 
sa vie. En plus des causes comportementales, d’autres raisons peuvent motiver la castration d’un 
cheval entier. Dans certaines régions du monde il en va de la régulation des populations férales mais 
cela représente une minorité de cas. Une autre circonstance nécessitant la castration peut être 
l’élimination de certaines maladies vénériennes comme l’artérite virale équine. Les entiers infectés 
(par voie respiratoire) par le virus de l’artérite virale peuvent rester porteurs inapparents pendant 
très longtemps en conservant le virus dans leurs vésicules séminales. Ces étalons sont alors vecteurs 
du virus par leur sperme et seule la castration, par l’arrêt de sécrétions d’androgènes, permet alors 
l’élimination du virus. Dans cette situation particulière, une castration temporaire peut être 
suffisante et serait même souhaitable pour les individus dont on souhaite préserver le potentiel 
génétique. (Stout, 2005) (Stout and Colenbrander, 2004) (Burger et al., 2006) 
 
La technique la plus classiquement utilisée pour castrer un cheval reste la chirurgie : elle est 
définitive et irréversible ce qui peut être un avantage pour bon nombre de propriétaires mais ce qui 
implique aussi une perte du potentiel génétique des animaux qui y sont soumis (Stout, 2005) 
(Malmgrem et al., 2001) (Turkstra et al., 2005). Bien que très largement répandue, la castration 
chirurgicale comprend également des risques liés à l’intervention (risque anesthésique, 
hémorragique ou d’éventration), pouvant être dissuasifs aux yeux de certains propriétaires. 
 
Au vu des inconvénients présentés par la castration chirurgicale, des études ont été menées pour 
trouver d’autres méthodes de castrations (D’occhio, 1993). Celles-ci sont souhaitées si possible 
réversibles et si possible comportant moins de risques pour l’animal, tout en garantissant une 
efficacité en termes d’effet. Les recherches se sont alors concentrées sur l’axe hypothalamo-
hypophysaire : autre levier connu et dont dépendent les caractères sexuels secondaires et le 
fonctionnement de l’appareil reproducteur chez les mammifères (Malmgren et al., 2001) (Stout, 
2005) (Stout and Colenbrander, 2004). La castration immunologique a donc pour objectif un blocage 
temporaire mais fiable de cet axe. 
 
Le fonctionnement de l’axe hypothalamo-hypophysaire, régulant la production d’androgènes 
(hormones mâles) et l’expression du comportement sexuel, est une succession de mécanismes 
complexes (Schatten and Constantinescu, 2007) (Amann, 1981a) (Amann, 1981b; Johnson and 
Tatum, 1989) : 
L’hypothalamus sécrète la GnRH (Gonadotrophine Releasing Hormone) de façon pulsatile dans une 
circulation veineuse dite “circulation porte hypothalamo-hypophysaire” car elle est entièrement 
dirigée vers l’hypophyse.  
L’hypophyse, stimulée par l’arrivée de la GnRH, libère alors les gonadotrophines (littéralement les 
hormones de la “croissance des gonades”) : LH (hormone lutéinisante) et FSH (hormone folliculo-
stimulante) au niveau de l’antéhypophyse. Ces hormones atteignent par la suite les testicules via la 
circulation sanguine générale. Elles stimulent à leur tour respectivement les cellules de Leydig et les 
cellules de Sertoli. Cette boucle de stimulation gonadique permet à la fois la régulation des 
sécrétions hormonales et le déroulement de la spermatogenèse. 
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Figure 1 : contrôle endocrinien de la spermatogenèse chez l'étalon, d'après Schatten & Constantinescu 2007 

L’axe hypothalamo-hypophysaire assure donc la régulation des fonctions gonadiques, non 
seulement la fonction endocrine mais également la gamétogenèse. Cette dernière est en effet 
étroitement liée à l’activité des cellules de Sertoli stimulées principalement par la FSH et par la 
sécrétion intratesticulaire d’androgènes.  
La castration immunologique, reposant sur l’immunisation vis à vis de la GnRH, provoque un arrêt 
des sécrétions hypophysaire de FSH et LH, mimant une véritable hypophysectomie qui induit un 
arrêt des stimulations endocrines gonadiques et par là-même des fonctions gonadiques 
(stéroïdogenèse et spermatogenèse notamment). 
 
Des études, menées chez différentes espèces, ont permis de mettre au point des techniques 
d’immunisation contre la GnRH (D’occhio, 1993; Ferro et al., 2004; Janett et al., 2009). Ces 
immunisations peuvent être réalisées de la même façon que des protocoles vaccinaux “classiques”. 
Il y a alors production d’anticorps anti-GnRH et circulation de ceux-ci. Il en découle un blocage total 
(mais non durable) des actions de la GnRH sur l’hypophyse et donc l’arrêt de la libération des 
gonadotrophines. Par conséquent, on observe, chez les individus vaccinés, une dégradation du 
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fonctionnement du tissu testiculaire. Une diminution du comportement sexuel mâle, une 
dégradation de la spermatogenèse et une diminution de taille des tissus testiculaires sont 
constatées chez les mâles soumis à de tels protocoles d’immunisation (Ducketl et al., 1997; 
Thompson, 2000; Malmgrem et al., 2001; Ferro et al., 2004; Levy et al., 2004; Turkstra et al., 2005; 
Burger et al., 2006; Janett et al., 2009; Einarsson et al., 2011; Wicks et al., 2013; Needham et al., 
2017; Monleón et al., 2020). 
D’autres options d’interventions sur l’axe hypothalamo-hypophysaire existent mais au cours de 
cette étude, nous nous concentrerons essentiellement sur l’immunisation anti-GnRH : seule 
technique qui paraît facilement réalisable et peu coûteuse aujourd’hui. Plusieurs formulations 
immunisantes ont pu être mises au point à partir de l’hormone. Cependant la tâche n’a pas été aisée 
car la GnRH est un décapeptide structurellement identique chez tous les mammifères et la majorité 
des vertébrés, naturellement non immunogène. Afin de provoquer une immunisation, il a fallu 
coupler la GnRH à une protéine très immunogène (exemple : toxine diphtérique) et ajouter aux 
solutions des adjuvants provoquant d’importantes réactions immunitaires, locales ou générales 
(D’occhio, 1993; Thompson, 2000; Ferro et al., 2004; Naz and Saver, 2016). Pour des raisons liées à 
la violence des réactions vaccinales, une partie des formulations issues de ces recherches n’a jamais 
pu être commercialisée. D’autres ont du être retirées du marché pour les mêmes raisons (ex : 
Vaxstrate® pour les génisses et Gonnadimune® chez les humains, pour lutter contre l’hyperplasie 
prostatique - (D’occhio, 1993), (Thompson, 2000)). Aujourd’hui, il existe tout de même différentes 
préparations commercialisées et disposant d’AMM. Un laboratoire pharmaceutique a mis au point 
3 formulations différentes mais proches à partir d’un même analogue GnRH couplé semble-t-il à des 
protéines et des stimulants de l’immunité légèrement différents. La concentration en particules 
immunisantes présente également des différences selon les formulations. Ces différentes 
formulations ont été adaptées à l’espèce cible visée. Celle qui est à destination de l’espèce porcine 
commercialisée sous des noms déposés différents selon les nombreux pays où elle est disponible 
possède une AMM européenne sous le nom Improvac® pour une administration aux porcelets ou 
au cochettes à l’engraissement en alternative à une castration ou une ovariectomie chirurgicales. 
La formulation bovine destinée aux taurillons à l’engraissement et disponible sous différentes 
dénominations commerciales selon les pays, ne dispose pas d’une AMM européenne. Enfin la 
formulation équine (Equity®) visant à induire un anoestrus chez les juments utilisées à des fins 
sportives (Janett et al., 2009) n’est approuvée et disponible que dans un nombre limité de pays dont 
principalement l’Autsralie et la Nouvelle-Zéalnde. La formulation porcine (Improvac®) étant la seule 
formulation disponible sur le marché du médicament vétérinaire français, c’est elle qui a été utilisée 
dans le cadre de notre étude. 
 
Différents travaux ont déjà été menés afin d’évaluer l’efficacité de l’immunisation contre la GnRH 
afin d’obtenir une castration immunologique chez l’étalon. Leurs résultats sont globalement 
encourageants même s’ils sont à nuancer et qu’ils mettent en avant une importante variabilité 
individuelle en termes d’une part de durée et d’autre part de l’intensité de la réponse. La castration 
immunologique semble fonctionner chez près de 9 individus sur 10 (le dixième correspondant alors 
à un individu réfractaire)(Dreau, 2015). Un autre aspect majeur est la réversibilité de l’immunisation 
: les recherches précédentes ont en effet observé un retour des caractères sexuels secondaires (y 
compris le comportement mâle) plusieurs mois après l’immunisation. Encore une fois, cette 
observation semble très variable d’un individu à l’autre mais elle pourrait également être 
dépendante du protocole vaccinal utilisé. (Malmgren et al., 2001; Stout and Colenbrander, 2004; 
Turkstra et al., 2005; Burger et al., 2006; Janett et al., 2009), (Dreau, 2015; Gorregues, 2018; Guerin, 
2020) 
 



  

27 
 

Notre étude s’inscrit dans une suite de thèses vétérinaires ayant déjà mis en avant plusieurs points 
d’intérêt. M.L. DRÉAU rapportait en 2015 que 2 injections d’Improvac® à 4 semaines d’intervalle 
permettaient une diminution de la taille du scrotum et une modification du profil d’excrétion des 
stéroïdes urinaires (qui se rapproche de celui d’un hongre) après un épisode de production 
d’anticorps anti-GnRH chez 9/10 chevaux. Ces injections provoquent également des modifications 
histologiques des testicules suggérant un arrêt réversible de la spermatogenèse (Dreau, 2015), 
(Blanchard and Johnson, 1997) . M. GORREGUES en 2018, mena une étude sur le suivi des 
concentrations sanguines en stéroïdes après une primo-immunisation ou après plusieurs années de 
répétitions des immunisations sur plusieurs années de suite. 
Ces concentrations sont rapidement fortement diminuées dès les premières semaines suivant les 
injections immunisantes, elles réaugmentent ensuite après selon les individus quelques, plusieurs 
ou de nombreux mois post-injection et ne semblent pas revenir à leurs valeurs initiales les 
protocoles d’immunisation sont répétés tous les 12 mois. Cette même étude de M. GORREGUES 
s'intéressa également aux concentrations plasmatiques d’AMH, mais celles-ci ne semblent pas 
modifiées, après immunisation quel que soit le nombre d’années de répétition de l’immunisation. 
En 2020, H. GUERIN rapporta les mêmes tendances en suivant les mêmes individus que l’étude 
précédente avec une année de plus d’immunistaion, il soulignait que les modifications des 
concentrations plasmatiques des stéroïdes semblent de moins en moins regagner leurs valeurs 
initiales au fil des immunisations annuelles successives. Finalement, C. BERTHEVAS réalisait en 2021 
une étude histologique sur des testicules retirés chirurgicalement plus ou moins longtemps après la 
dernière injection immunisante d’individus ayant été immunisés une seule ou plusieurs années 
successives. Elle rapportait toujours une altération de la spermatogenèse, avec une diminution de 
diamètre des tubes séminifères, du nombre de cellules germinales ainsi que du nombre de 
spermatides à des stades de maturation avancés. Les cellules de Sertoli sont morphologiqument 
peu affectées, alors que les cellules de Leydig s’atrophient, accumulent des pigments de lipofuscine 
et expriment moins leur récepteur aux androgènes. Cependant, aucune lésion d’hypoplasie 
germinale irréversible n’a été détectée. Ces modifications des tissus testiculaires sont toujours 
soumises à d’importantes variations individuelles, alors qu’il n’existe pas de corrélation linéaire 
entre l’importance des modifications testiculaires et le nombre d’immunisations ou le délai entre la 
dernière injection immunisante et la gonadectomie. 
 
Une étude doit être menée avec pour objet le suivi de l’expression immunohistochimique 
testiculaire d’AMH d’une part et de la proAKAP4 d’autre part, chez des chevaux primo-immunisés 
ou ayant reçu un plus ou moins grand nombre d’injections de rappel d’immunisation. Elle aura pour 
but de mettre en avant des modifications de l’expression de ces biomarqueurs des fonctions 
testiculaires à la suite de l’immunisation. Nous souhaitons ainsi potentiellement avoir de nouvelles 
informations quant à la réversibilité de la castration, et ce en fonction du nombre de vaccinations 
mais aussi du délai entre la dernière injection et la castration. 
 
Avant de pouvoir suivre l’expression immunohistochimique de l’AMH et de la proAKAP4 dans les 
tissus testiculaires, il est nécessaire de mettre en place des protocoles de marquage 
immunohistochimiques sensibles et spécifiques permettant de quantifier cette expression. 
Notre étude actuelle aura pour objet la mise en place et l’optimisation de ces protocoles d’étude 
permettant de mesurer l’immunoexpression d’AMH et de la proAKAP4 testiculaires chez les étalons. 
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AVANT PROPOS : Rappels sur l’appareil 
reproducteur mâle 
 

I. Aspects anatomiques et histologiques 
 
Les testicules, chez les chevaux adultes, sont constitués de nombreux lobules spermatiques, 
délimités par des septa fibreux issus de l’albuginée. Ces lobules spermatiques comprennent les 
tubes séminifères : des structures débutant de façon convoluée en périphérie des lobules et se 
prolongeant jusqu’au rete testis. Les tubes séminifères sont organisés en structures épithéliales, 
autour d’une lumière. Ils sont le lieu de la spermatogenèse : la production des gamètes mâles. 
 

 
Figure 2 : Organisation interne du testicule et de l'épididyme, d'après Schatten & Constantinescu 2007 

 
 

Le tissu testiculaire comprend, 2 types de tissus différents : du tissu conjonctif et vasculaire d’une 
part - qui détermine les cloisons, donne une structure et permet une irrigation - et le parenchyme 
d’autre part (Figure 3). 
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Figure 3 : Schéma d'une coupe transversale de testicule au grossissement x3, cours d'histologie (école 

vétérinaire de Nantes, 2017) 

 
Le parenchyme se compose d’un tissu conjonctif appelé interstitium testiculaire - c’est là que nous 
retrouvons les cellules de Leydig entre autre - ainsi que des tubes séminifères. Ces derniers sont 
constitués de 2 types cellulaires majeurs : les cellules de Sertoli et les cellules germinales, reposant 
sur une lame basale et formant un épithélium spermatogène stratifié. (Amann, 1981b; Schatten and 
Constantinescu, 2007; Figueiró et al., 2017)(Figure 4) 
 

 
Figure 4 : Vue en microscopie optique de coupes de tubes séminifères humains, grossissement x3, d'après Mc 
Millan et Harris (2018) 
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Les cellules de Sertoli sont de grandes cellules, de morphologie filamenteuse, dont les 
prolongements se perdent entre les cellules germinales. On les reconnaît à leur noyau, proche de la 
lame basale de l’épithélium. Elles permettent de structurer, protéger et nourrir les cellules 
germinales. Grâce à des jonctions serrées les unes entre les autres, elles délimitent 2 compartiments 
distincts entre la lumière des tubes séminifères et le reste du tissu testiculaire (du côté de la lame 
basale). Cette délimitation parfois qualifiée de barrière hémato-testiculaire, a une importance 
majeure pour cloisonner la libération de certaines hormones mais également protéger les 
spermatozoïdes matures qui seraient reconnus comme des antigènes par le système immunitaire. 
Outre ces roles de structuration des tubes séminifères ainsi que de nutrition et de support des 
cellules germinales tout au long de la spermatogenèse, les cellules de Sertoli sécrètent de 
nombreuses molécules dont plusieurs hormones et parmi elle l’AMH, objet de cette étude (Jones 
and Berndtson, 1986). 
 
Les cellules germinales existent sous différentes formes au cours de la spermatogenèse. En effet, 
celle-ci consiste à leur transformation de l’état de spermatogonie souche en spermatozoïde. La 
mitose d’une cellule souche aboutit au renouvellement de la cellule souche et à une spermatogonie 
fille qui à la faveur de nouvelles mitoses initie une lignée de cellules qui débutent la différenciation 
aboutissant ; en 57,4 jours chez l’étalon, aux spermatozoïdes. Nous pouvons découper ce processus 
en 3 phases : 

La spermatocytogenèse est la première étape. Elle concerne les cellules germinales 
diploïdes (avec deux paires de chromosomes), appelées spermatogonies A ou B (selon l’état 
de leur chromatine), et aboutit à la formation d’un spermatocyte de premier ordre. Les 
spermatogonies souches rentre en division chacune selon un rythme parfaitement défini et 
immuable propre à chaque espèce (cycle de l’épithélium seminal) ; chez le cheval ce rythme 
est de 12,2 jours. La spermatocytogenèse dure chez l’étalon 19,4 jours. 
La seconde étape est constituée de 2 divisions de méïose successives qui conduisent les 
spermatocytes de premier ordre à devenir des spermatocytes de second ordre, puis 
rapidement des spermatide (haploïdes). Cette phase de division méïotique dure également 
19,4 jours chez l’étalon. 
La dernière et troisième étape de la spermatogenèse, appelée spermiogenèse, consiste à la 
maturation des spermatides en spermatozoïdes : le produit final. La spermiogénèse, chez 
l’étalon, dure 18,6 jours. 

 
Se produit alors la spermiation à savoir la libération des spermatozoïdes dans la lumière des tubes 
séminifères, lors de cette étape la majeure partie du cytoplasme de la cellule est réabsorbée par la 
cellule de Sertoli. Après chaque division mitotique d’une spermatogonie souche, 64 spermatozoïdes 
de la même lignée cellulaire sont en théorie produit. Cependant, ce « rendement » théorique est 
rarement atteint, une partie des cellules subissant une atrésie en cours de maturation. 
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Figure 5 : Schéma de l'épithélium spermatogène, d'après R. P. Amann (1981) 

 
 

II. Rôles des molécules d’intérêt de notre étude 
 

1) Place et régulation de l’AMH 
 
En plus de la régulation par l’axe hypothalamo-hypophysaire, le fonctionnement du tissu testiculaire 
met en jeu de nombreux médiateurs dont un certain nombre d’hormones. Intéressons-nous 
précisément à l’AMH : l’hormone anti-müllérienne (Almeida et al., 2012). Comme son nom l’indique, 
elle joue un rôle clé au cours du développement embryonnaire, dans la régression des canaux de 
Müller - prémices de l’appareil génital femelle. La sécrétion de l’AMH est réalisée par les cellules de 
Sertoli et est initiée précocément pendant la vie fœtale chez les mâles (Josso et al., 1998; Rey, Picard 
and Josso, 2014; Scarlet et al., 2021). 
Chez les mammifères, la sécrétion d’AMH ne s’arrête cependant pas à la naissance : les 
concentrations sériques d’AMH chez l’Homme comme chez le cheval augmentent même jusqu’à 
l’âge d’un an environ puis restent élevées jusqu’à la puberté. Cette AMH libérée n’est pas sans 
conséquence car elle inhibe la différenciation et le développement des cellules de Leydig, en 
agissant directement sur un récepteur qui lui est spécifique. Cela permet le maintien du tissu 
testiculaire dans un état quiescent jusqu’à la période pubertaire (Almahbobi et al., 1988; Claes and 
Ball, 2016; Claes, 2017). 
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Au moment de la puberté, plusieurs facteurs comme l’augmentation de la concentration de 
testostérone sérique, la présence de récepteurs aux androgènes sur les cellules de Sertoli et 
l’initiation des méïoses dans les tubes séminifères, semblent réguler négativement les gènes 
permettant la synthèse de l’AMH. À cela s’ajoute la mise en place de la barrière hémato-testiculaire 
grâce aux jonctions serrées entre les cellules de Sertoli : la libération d’AMH se faisant alors 
majoritairement vers la lumière des tubes séminifères, elle y reste alors séquestrée. Nous observons 
un passage d’une sécrétion endocrine à une sécrétion paracrine. Il en résulte que l’AMH se retrouve 
en moindre quantité dans le sang mais est présente dans la lumière des tubes séminifères et dans 
le liquide séminal. Il y a donc chez les étalons entiers une chute des concentrations sériques au 
moment de la puberté (Figure 6) (Ball et al., 2008; Almeida et al., 2012). 
 

 
Figure 6 : comparaison des concentrations sériques d'AMH (gris) et de testostérone (noir) pré et post-

pubertaire, d'après A. Claes et Al. (2013) 

Ces variations physiologiques de l’AMH selon l’état de maturation et de fonctionnement de 
l’appareil reproducteur en font une hormone très étudiée et un potentiel biomarqueur de l’état de 
la fonction de reproduction chez le cheval (Pozor et al., 2018). En effet chez les étalons 
cryptorchides, les concentrations sériques en AMH sont supérieures à celles que l’on retrouve chez 
les étalons possédant 2 testicules en position scrotale. Au niveau des testicules en position 
ectopique (intra-abdominale) il semble d’une part que la barrière hémotesticulaire, déviant la plus 
grande partie de l’AMH dans la lumière des tubes séminifères, n’est pas totalement élaborée et 
d’autre part que la stéroïdogenèse et la spermatogenèse, présentées comme inhibitrices de la 
sécrétion d’AMH, ne sont pratiquement pas fonctionnelles (Ball et al., 2008; Claes et al., 2013; 
Tsogtgerel et al., 2020). 
 

2) Description et rôle de l’AKAP4 
 
Parmi les agents moléculaires indicateurs et spécifiques de la bonne régulation de la 
spermatogenèse, nous retrouvons entre autre la protéine “A Kinase Anchor Protein 4”, plus 
simplement appelée AKAP4. Comme son nom anglais l’indique, c’est une protéine qui peut se fixer 
à la protéine kinase A (plus précisément à sa sous-unité régulatrice) (Delehedde, 2019; Delehedde 
et al., 2019). 
Il s’agit d’un polypeptide synthétisé par les cellules germinales au moment de la spermatogenèse. 
L’intégralité de son stock est constitué après la première division de méiose des cellules germinales 
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(Delehedde, 2019), sous forme de son précurseur : la proAKAP4. Ces protéines sont présentes 
uniquement au niveau de la pièce principale du flagelle, où elles se fixent sur les gaines fibreuses du 
cytosquelette (Brown et al., 2003; Moretti et al., 2007). Elles sont retrouvées dans de telles 
quantités qu’elles y joueraient également un rôle structural essentiel. Cette position et leur capacité 
à fixer les protéines kinases A leur permettent de recruter les protéines kinases au niveau du 
cytosquelette des flagelles. Cela facilite localement la phosphorylation des lipides et crée des 
signaux pour les protéines moteurs comme des dynéines. Ces dernières protéines sont les actrices 
du glissement des doublets de microtubules, donnant lieu à l’échelle cellulaire aux ondulations du 
flagelle (Hu et al., 2009; Nixon et al., 2019). 
Nous pouvons donc comprendre que l’AKAP4 est une protéine essentielle à la motilité des 
spermatozoïdes. Elle est en particulier mise en jeu dans les phénomènes d’hypermotilité qui 
consistent en des mouvements amples et orientés du flagelle qui apparaissent lors de la capacitation 
des spermatozoïdes. Ce mode de déplacement est lui-même nécessaire au bon cheminement des 
spermatozoïdes dans les trompes utérines et à la traversée de la zone pellucide des ovocytes lors 
de la fécondation. 
Nous comprenons donc pourquoi, avec ces caractéristiques structurales et fonctionnelles, l’AKAP4 
est une protéine essentielle au bon développement du cytosquelette ainsi qu’à la motilité, la 
capacitation et donc de façon générale la fertilité (Blommaert et al., 2019; Griffin et al., 2020). 
 

 
Figure 7 : Schéma d'un spermatozoïde associé à des images de microscopie électronique montrant la 

localisation de l'expression de la ProAKAP4 (A) et de l'AKAP4(B) au sein des spermatozoïdes, d'après D. 
Bloomaert et Al. (2019) 

  



  

35 
 

  



  

36 
 

 
 
 
 
 
 
 

PREMIÈRE PARTIE : MISE EN PLACE 
EXPÉRIMENTALE D’UN PROTOCOLE 

D’IMMUNOHISTOCHIMIE 
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La mise en place d’un protocole dans le cadre d’une étude en recherche expérimentale comme dans 
le cadre du diagnostic clinique, vise à obtenir une méthode fiable et répétable pour une 
interprétation aisée des résultats. Nous cherchons donc à mettre en place une démarche 
témoignant d’une bonne sensibilité et d’une bonne spécificité. 
Pour ce faire, de nombreux essais sont réalisés non seulement des tissus témoins positifs, c’est-à-
dire des tissus que l’on sait producteurs ou porteurs de l’antigène d’intérêt contre lequel l’anticorps 
marqué est dirigé et pour lesquels on cherche l’obtention d’un signal visuel de qualité, mais aussi 
sur des tissus témoins négatifs qui sont des tissus dépourvus de l’antigène cible du marquage et 
donc au niveau desquels l’absence de signal visuel est attendue (Ramos-Vara et al., 2008). A cela 
s’ajoute l’utilisation de réactifs de contrôle négatifs qui visent à confirmer la spécificité du test pour 
les anticorps ajoutés mais aussi quantifier le bruit de fond, en montrant l’absence de marquage lors 
de l’ajout d’un autre réactif. De bons réactifs de contrôle négatifs sont par exemple le sérum d’un 
animal de la même espèce que le producteur d’anticorps primaires, mais non immunisé contre 
l’antigène ou immunisé contre un autre antigène sans intérêt dans le tissue étudié (Ramos-Vara et 
al., 2008). 
Ces essais visent à l’amélioration continue de la fiabilité du protocole. 
 

I. Principe de l’immunohistochimie 
 

1) Principe général 
 
L’immunohistochimie est une technique de choix notamment pour la recherche fondamentale ainsi 
que pour le diagnostic et la caractérisation des tissus néoplasiques. 
En effet, il s’agit d’une technique d’analyse de laboratoire qui fait appel à la fixation d’anticorps 
(d’où le nom “immuno”) avec des antigènes présents sur les membranes ou dans les cytoplasmes 
de cellules incluses dans des prélèvements tissulaires (d’où le nom “histo”). Ceci, grâce à l’ajout 
d’anticorps capables de se lier aux antigènes d’intérêt puis d’émettre un signal visuel (Coons, Creech 
and Jones, 1941) (Figure 8). 
 

Figure 8 : Schématisation du principe général de l'immunohistochimie 
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Les anticorps sont des macromolécules possédant la capacité d’interagir spécifiquement avec 
d’autres molécules : les antigènes. Les liaisons entre les anticorps et les antigènes sont possible 
grâce à la reconnaissance de domaines protéiques portés par les antigènes – les épitopes – via les 
domaines hypervariables des anticorps – les paratopes. Les épitopes et les paratopes sont des 
portions protéiques possédant donc des structures secondaires (enchaînement d’acides aminés) et 
des structures tertiaires, tridimentionnelles (Ramos-Vara, 2005a; Ramos-Vara and Miller, 2014). 
Les liaisons entre les épitopes et les paratopes étant des liaisons faibes – principalement de type 
hydrophobes et électrostatiques – les structures tridimentionnelles des deux macromolécules sont 
essentielles à la reconnaissance et la bonne fixation (Figure 9). La conservation de la structure 
tertiaire des épitopes est un point critique de la réussite d’un protocole immunohistochimique car 
les protéines antigéniques peuvent être affectées par les différentes étapes de préparation des 
lames histologiques (en particulier la déshydratation).  

 
 
La spécificité et la sensibilité de l’immunohistochimie sont dépendantes des protocoles mis en place 
ainsi que des anticorps utilisés. En effet, la spécificité correspond à la capacité des anticorps à se 
fixer sur les antigènes cibles sans se lier aux non-cibles (réactions croisées)(Ramos-Vara, 2005a). La 
sensibilité quant à elle, se définit comme la capacité de la méthode à mettre en évidence de faibles 
taux d’antigènes au sein du tissu étudié. Cette dernière est donc dépendante des capacités de liaison 
entre les antigènes et les anticorps (bonne affinité entre les deux mais aussi accessibilité des 

Figure 9 : Schématisation des structures moléculaires mises en jeu dans la fixation des anticorps aux antigènes, 
d'après Ramos-Vara 2013 
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antigènes sous une forme reconnaissable) puis de la bonne transmission voire amplification du 
signal visuel en cas de liaison effective. 
Lors de la mise au point d’un protocole d’immunohistochimie, ces derniers critères sont 
particulièrement surveillés afin de fournir des résultats les plus fiables et interprétables possibles. 
 

2) Étapes du procédé 
 
Les tissus utilisés pour mettre en œuvre les techniques d’immunohistochimie doivent subir des 
protocoles de préparation rigoureux et stricts en vue d’assurer constance et homogénéité de 
traitement des lames afin de permettre une interprétation des résultats notamment lors d’analyse 
comparative entre échantillons.  
Classiquement, les tissus connaissent une fixation dans du formol, puis une préparation en lames 
comme il le sera exposé ultérieurement (III.2) ). 
Ces étapes sont susceptibles de modifier les structures tridimensionnelles des protéines ainsi que 
leurs charges électrostatiques et donc de rendre indétectables les antigènes(Ramos-Vara, 2005a). 
 

a. Déparaffinage 

 
Les lames histologiques obtenues grâce à des échantillons paraffinés ne sont donc pas exploitables 
directement pour permettre un marquage avec des anticorps. Il est nécessaire dans un premier 
temps de les déparaffiner. Cette étape est réalisée par l’automate Benchmarks®, à l’aide d’un 
solvant approprié (octane), de centrifugations puis d’une étape de rinçage à l’alcool (Fredricks and 
Relman, 1998). 
 

b. Démasquage 

 
Par la suite, il faut rendre les antigènes détectables grâce à une étape de “démasquage”, c’est à dire 
une restitution de la structure tertiaire (tridimensionnelle) ainsi que des charges initiales des 
protéines antigéniques que l’on cherche à marquer.  
Le démasquage peut se faire selon différentes procédures possibles, à adapter selon le tissu et les 
antigènes à re-conformer. 
 La possibilité la plus fréquemment choisie est un démasquage à l’aide de la chaleur (à 95°C). 
Les lames sont mises dans un milieu chaud pendant une durée déterminée - que l’on peut choisir et 
paramétrer sur l’automate. Ce milieu chauffé dans lequel on place la lame peut être un milieu 
tampon basique (“CC1”) ou un milieu tampon acide (“CC2”). C’est encore à l’expérimentateur de 
choisir dans quel milieu (acide ou basique) l’exposition à la chaleur a lieu. 
 Une autre possibilité de démasquage consiste à appliquer sur les lames des enzymes de la 
classe des protéases afin de cliver certaines liaisons moléculaires puis rendre aux antigènes leurs 
conformations reconnaissables par les anticorps au moment de la renaturation. De nombreuses 
familles de protéases peuvent ainsi être proposes, nous y trouvons entre autres les trypsines, 
pepsines et protéines kinases K (Ramos-Vara, 2005b). Elles présentent l’inconvénient de rompre un 
grand nombre de liaisons au sein des tissus, ce qui nous conduit à les utiliser avec parcimonie, afin 
de limiter le risque de dégrader de façon trop importante les structures histologiques d’intérêt. 
Classiquement la durée de cette étape n’est donc que de 4 minutes. 
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 Finalement, de rares protocoles peuvent mettre en jeu l’utilisation combinée d’une 
renaturation par la chaleur (en milieu basique) et celle d’une protéase. 
 

c. Blocage des réactions endogènes Inhibition des peroxydases endogènes 

 
Lors de cette étape, il s’agit de bloquer les réactions des enzymes initialement présentes dans les 
tissus (phosphatases, peroxydases…), qui pourraient interférer avec la révélation et générer un 
marquage visuel artéfactuel (bruit de fond).  
Généralement, ce sont donc les substrats (composés phosphorés, eau oxygénée…) de ces enzymes 
endogènes qui sont apportés ; puis les produits sont rincés afin d’éviter les interférences. 
 

d. Incubation avec l’anticorps primaire 

 
Cette étape est le moment où se créent les liaisons entre les antigènes à qui les étapes précédentes 
ont redonné une conformation fonctionnelle au niveau du site de fixation, et les anticorps qui s’y 
lient. L’incubation peut être réalisée à des températures différentes : 37°C ou 42°C (cette dernière 
étant très peu utilisée en pratique). Il est également possible de faire varier le temps d’incubation : 
entre 8 minutes et 2h30. 
 

e. Révélation 

 
La révélation est l’étape qui fait appel au système porté par les anticorps, permettant d’obtenir un 
signal visuel. Selon les situations et les anticorps utilisés, il peut être nécessaire de faire appel à des 
anticorps secondaires voire tertiaires pour pouvoir générer un signal visuel au niveau des sites de 
fixation antigéniques (description dans la partie suivante). C’est donc une étape qui comprendra ou 
non, un temps d’incubation avec les anticorps secondaires (8 minutes généralement) et 
éventuellement tertiaires (8 minutes aussi). 
Il existe différents moyens d’obtenir un marquage visuel au niveau des antigènes. Le plus souvent, 
il faut faire appel à des réactions enzymatiques mettant en jeu des peroxydases ou des 
phospholipases alcalines. Dans ces situations, au moment de la révélation, il faut fournir à ces 
enzymes de quoi “fonctionner”, c’est à dire leur substrat et leur co-substrat, afin de produire un 
précipité coloré.  
La situation la plus fréquente - qui sera la nôtre dans cette étude - correspond à l’utilisation d’une 
peroxydase que l’on met en présence d’eau oxygénée (H2O2) et de diaminobenzidine (DAB), le co-
substrat chromogène. Les réactions enzymatiques donnent alors des précipités bruns. 
D’autres moyens de révélation, enzymes et co-substrats existent. Ils permettent ainsi une 
alternative et une adaptation à des situations où la réaction enzymatique donnant un précipité brun 
n’est pas la plus facilement detectable (Ramos-Vara and Borst, 2017). 
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f. Contre coloration 

 
C’est l’étape finale qui permet d’avoir une coloration histologiquement interprétable du reste des 
tissus de la coupe. Elle est généralement réalisée à l'Hématoxyline-II (4 minutes), associée à un agent 
éclaircissant. À la suite de cette étape, les lames sont soumises à un rinçage. L’ensemble des tissus 
prennent alors une coloration bleue. 
 

3) Précisions concernant la nature des anticorps primaires 
 
Il existe principalement 2 types d’anticorps primaires commercialisés sur le marché. Ils se 
différencient par leur mode de production qui donnent des populations monoclonales – où tous les 
anticorps sont identiques – ou polyclonales - où les anticorps sont issus de différentes lignées de 
cellules lymphoïdes mais où ils reconnaissent tous néanmoins l’antigène d’intérêt. 
 

a. Les anticorps polyclonaux 

 
Les anticorps polyclonaux sont les plus simples à produire. Ils correspondent à une fraction purifiée 
du sérum d’animaux de laboratoire (lapins, chèvres, souris, rats…) que l’on a immunisés contre 
l’antigène d’intérêt.  
En effet, à la suite d’une innoculation (souvent répétée 2 fois) de l’antigène à un animal choisi, celui-
ci produit des immunoglobulines sériques contre cet antigène (Leenaars and Hendriksen, 2005). Un 
prélèvement de sang permet donc de récupérer un anti-sérum qui sera purifié par la suite pour 
limiter les réactions croisées avec d’autres antigènes (Parker et al., 2016; Fishman and Berg, 2019).  
L’antisérum polyclonal comprend différents anticorps susceptibles de se lier à différents épitopes 
(sites de fixation) de l’antigène innoculé pour immuniser l’animal producteur. Ce sont souvent des 
préparations plus sensibles que les préparations d’anticorps monoclonaux. Ils sont également 
décrits comme plus résistants en terme de stockage (Leenaars and Hendriksen, 2005; Parker et al., 
2016). 
 

 
Figure 10 : Schématisation du procédé permettant l'obtention d'anticorps polyclonaux 
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b. Les anticorps monoclonaux 

L’obtention d’anticorps monoclonaux nécessite la mise en oeuvre de démarches de laboratoires 
plus complexes en termes d’initiation de leur production. Il s’agit toujours d’innoculer un antigène 
d’intérêt à un animal de laboratoire choisi mais cette fois ce sont directement ses lymphocytes B – 
producteurs des anticorps recherchés – qui sont prélevés grâce à une ponction de rate ou d’ascite 
(Leenaars and Hendriksen, 2005; Parker et al., 2016). Le prélèvement de lymphocytes B révèle la 
présence de plusieurs lignées cellulaires qu’il faut mettre en culture in vitro afin de discriminer celle 
ou celles permettant la production d’anticorps d’intérêt. Lorsqu’une lignée cellulaire produit des 
anticorps intéressants, elle est sélectionnée pour être fusionnée avec des cellules tumorales 
(myélome in vitro) et ainsi donner une cellule hybride, immortelle, issue d’un même clone, capable 
de produire des anticorps spécifiques (Leenaars and Hendriksen, no date; Köhler and Milstein, 1975; 
Parker et al., 2016). Il est possible par la suite de collecter les anticorps produits, il sera également 
nécessaire de les purifier et de les conserver dans des milieu bien spécifiques. (Fishman and Berg, 
2019) 
Les différentes étapes de ce procédé peuvent être longues (de l’ordre de 3 à 6 mois), fastidieuses et 
relativement incertaines. En revanche, une fois que la cellule immortelle productrice d’anticorps est 
obtenue, elle peut être conservée indéfiniment et permettre à nouveau la production des anticorps. 
Il est également à noter que tous les anticorps produits sont issus du même “clone” de cellule 
lymphoïde, ils sont donc tous identiques ; ce qui confère à la préparation commercialisée, une plus 
grande spécificité (mais une moins bonne sensibilité) et une production homogène (Parker et al., 
2016). 
 

 
Le choix de la nature des anticorps est donc à réfléchir selon de nombreux paramètres. Il est 
important de tenir compte de la nature de l’antigène à mettre en évidence (abondance dans les 

Figure 11 : Schématisation du procédé permettant l'obtention d'anticorps monoclonaux 



  

43 
 

tissus, risques de réactions croisées…) et la nature du prélèvement tissulaire (les espèces 
productrices d’anticorps et d’antigènes doivent être suffisamment éloignées pour limiter les 
marquages indésirables au moment de la révélation). Il est essentiel de se renseigner auprès du 
producteur mais aussi dans la littérature scientifique pour avoir une idée de ce qui fonctionne ou 
non (Roche, Hsi and Firfer, 2017). D’autre part, le choix peut être limité par la disponibilité des 
anticorps sur le marché ou encore par le coût de ces anticorps. 
 
 
 

4) Précisions concernant les types de révélations 
 
La fixation des anticorps apportés lors de la manipulation, sur les antigènes initialement présents 
dans les tissus, doit générer un signal visible afin d’être interprétable lors de l’observation de la lame 
histologique au microscope. 
Différents types de signaux existent et peuvent faire appel à des réactions enzymatiques générant 
des colorations (dues à des précipités par exemple). 
L’existence d’anticorps permettant de générer un tel signal avec une intensité satisfaisante et se 
fixant spécifiquement aux antigènes d’intérêt n’est pas toujours une évidence. Il est souvent 
nécessaire d’avoir recours à un deuxième, voire un troisième anticorps pour obtenir un signal 
interprétable. 

a. Immunohistochimie directe 

 
L’immunohistochimie directe est la technique la plus simple : un anticorps primaire se fixe sur 
l’antigène d’intérêt, présent sur le tissu. L’anticorps primaire est couplé à une molécule permettant 
l’émission d’un signal visuel lisible.  
 

 
Figure 12 : Principe de l'immunohistochimie directe 

 

b. Immunohistochimie indirecte à 2 anticorps 

 
L’immunohistochimie indirecte consiste à faire appel à de nouveaux anticorps afin d’amplifier la 
production de signal visuel à la suite de la fixation des anticorps primaires. En effet, comme dans le 
cas précédent, les anticorps primaires se fixent toujours aux antigènes d’intérêt mais cette fois, ils 
ne permettent pas de générer un signal visuel. Il est alors nécessaire de faire appel à des anticorps 
secondaires, produits dans une espèce différente de celle dont sont issus les anticorps primaires et 
se fixant aux portions invariables de ceux-ci (plusieurs sites de fixation par anticorps primaires, d’où 
une amplification du signal) (Ramos-Vara, 2005b).  
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Dans l’immunohistochimie indirecte à 2 anticorps, les anticorps secondaires disposent d’un système 
de révélation (enzyme ou fluorochrome). 
 

 
Figure 13 : Principe de l'immunohistochimie indirecte à 2 anticorps 

 

c. Immunohistochimie indirecte à 3 anticorps 

 
L’immunohistochimie indirecte à 3 anticorps reprend le principe des techniques précédentes mais 
l’anticorps secondaire n’est cette fois-ci pas couplé à un marqueur visuel. Il est fixé à une molécule 
appelée hydroxyquinome. Un anticorps tertiaire anti-hydroxyquinome est alors mis en contact avec 
l’ensemble et c’est ce dernier qui est couplé à un système de révélation. 
 

 
Figure 14 : Principe de l'immunohistochimie indirecte à 3 anticorps 

 
 

II. Spécificités de notre étude 
 
 
Le chapitre précédent a présenté un certain nombre de paramètres et possibilités de choix qui 
dépendent des expérimentateurs, avant la mise en place d’un protocole de marquage 
immunohistochimique. La partie suivante énonce les choix qui ont été réalisés et les paramètres 
qu’il sera possible de modifier au cours de notre étude. 
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1) Anticorps utilisés 
 

a. Caractéristique des anticorps anti-AMH 

Les anticorps anti-AMH choisis et utilisés au cours de notre étude sont des anticorps polyclonaux 
issus de lapins.  
Initialement, les antigènes sont produits par immunisation des lapins contre une région de l’AMH 
humaine. Le produit commercialisé par l’entreprise Biorbyt correspond à une solution de ces 
anticorps polyclonaux purifiés. Ces anticorps sont supposés réactifs contre l’AMH chez les bovins, 
les cochons d’inde, les souris, les porcs, les rats, les moutons et les humains.  
Les chevaux ne sont pas mentionnés dans la liste d’espèces chez qui les anticorps donnent un 
marquage selon le fabricant. Nous avons cependant trouvé des publications mentionnant une 
possibilité de marquage immunohistochimique chez des chevaux, par des anticorps anti-AMH 
polyclonaux issus de chèvres et initialement dirigés contre les regions C-terminales d’AMH humaine 
(Ball, Conley, Grundy, et al., 2008; Ball, Conley, MacLaughlin, et al., 2008; Almeida et al., 2012; 
Almeida, Conley and Ball, 2013). 
 
Ces anticorps polyclonaux de lapins nécessitent l’utilisation d’anticorps secondaires puis tertiaires 
pour permettre une bonne révélation. Il s’agit de la mise en œuvre de l’immunohistochimie 
indirecte à 3 anticorps. 
 

b. Caractéristiques des anticorps anti-proAKAP4 

Les anticorps utilisés en vue de marquer l’immunoexpression de la proAKAP4 dans notre étude sont 
des anticorps monoclonaux de souris, issus du clone 6F12. Ils sont produits par l’entreprise 4BioDx 
qui les commercialise en solution de 20 µL, à une concentration de 1 µg/ml dans un milieu PBS.  
Le fabriquant déclare que les anticorps réagissent avec les antigènes présents dans le sperme de 
cheval, bovin, souris, rats et béliers. Des études chez les chevaux montrent également le 
fonctionnement de méthodes d’immunofluorescence sur des éjaculats d’étalons (Moretti et al., 
2007). 
 
Ces anticorps de souris nécessitent également une révélation par une méthode indirecte à 3 
anticorps. 
 

2) Protocole proposé et variantes possibles 
 
Les manipulations d’immunohistochimie sont mises en œuvre grâce à un automate BENCHMARKS®.  
Comme mentionné précédemment, les anticorps anti-AMH et anti-proAKAP4 nécessitent une 
révélation indirecte à 3 étapes et font appel à une réaction enzymatique avec une peroxydase pour 
l’étape de révélation. 
 
Les points clés de la variabilité du protocole sont donc : 

• l’étape de démasquage de l’antigène :  
o pouvant s’effectuer à la chaleur en milieu acide ou basique, pendant une durée que 

nous pouvons faire varier ;  
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o pouvant également s’effectuer à l’aide d’une enzyme protéase (pendant une durée 
fixée à 4 minutes pour limiter les dégradations tissulaires) ; 

o en combinant ou non les 2 possibilités précédentes. 
• le temps d’incubation avec les anticorps primaires : celui-ci peut varier de 8 minutes à 2h30. 

Plus le temps d’incubation est court, plus le risque d’avoir de fixations non spécifiques est 
faible mais plus temps d’incubation est rallongé, plus le risque qu’il y ait des fixations à des 
places non spécifiques augmente. 

• la concentration des anticorps secondaires (Ac II) et tertiaires (Ac III). Il est en effet possible 
de leur appliquer ou non une dilution. Celle-ci peut être nécessaire pour limiter l’apparition 
d’une coloration généralisée à l’ensemble de la lame, là où il n’y a pas nécessairement les 
antigènes d’intérêt. 

Il convient de trouver le compromise ideal pour avoir une bonne sensibilité sans avoir une perte de 
spécificité du marquage et de sa revelation. 
 
Pour les deux molécules, le fournisseur n’indique pas de conseils de dilution ni de conseils quant au 
démasquage antigénique. La bibliographie ne propose pas de protocoles siminaires dont il est 
possible de s’inspirer – seulement un marquage de l’AMH testiculaire chez l’étalon avec des 
anticorps polyclonaux de chèvre (Scarlet et al., 2021) . Un protocole relativement Classique, 
respectant les bonnes pratiques d’immunohistochimie vétérinaire servira donc de protocole de base 
(Ramos-Vara et al., 2008; Ramos-Vara and Miller, 2014). 
 

 
Figure 15 : Etapes du procédé permettant d'obtenir un marquage immunohistochimique sur des lames tissulaires, 
soulignant les paramètres pouvant être modifiés 
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III. Obtention des lames d’essai 
 

1) Choix des tissus  
 
Nous cherchons dans un premier temps à obtenir un signal visuel et pour cela nous sélectionons des 
tissus qui auront le rôle de témoins positifs.  
 
L’AMH est une hormone présente physiologiquement seulement dans certains tissus biologiques. 
On la retrouve ainsi dans les cellules de la granulosa du tissu ovarien. 
Dans un contexte pathologique, l’AMH peut également être présente dans d’autres tissus tels que 
les testicules hypoplasiques. La présence de l’hormone est liée aux anomalies de développements 
tissulaires, c’est pourquoi nous choisirons, pour nos essais, des tissus testiculaires mâles présentant 
des développements anormaux tels que des testicules de chevaux cryptorchides. 
Pour la proAKAP4, au contraire, il a fallu choisir des tissus testiculaires sains car ce sont ces tissus 
qui sont sensés montrer une production de proAKAP4, en association avec une spermatogenèse 
physiologique. 
 
L’espèce canine apparaît comme un bon modèle de mise en place de protocole expérimental, de 
part la disponibilité et de part la qualité des prélèvements de natures variées. En effet, des tissus 
reproducteurs sains, tumoraux ou présentant des anomalies de développement sont facilement 
disponibles et accessibles dans un laboratoire d’histologie vétérinaire. C’est pourquoi il a été choisi 
de mener les premières expérimentations de marquages chez cette espèce. Dans un second temps, 
les expérimentations ont pu être menées chez l’espèce équine.  
 
Pour les essais de marquages de l’AMH, nous avons donc sélectionné des testicules cryptorchides 
hypoplasiques chez des chiens, l’ovaire sain d’une chienne puis à nouveau des testicules 
cryptorchides hypoplasiques mais chez des chevaux. Un leydigome (prolifération tumorale des 
cellules de Leydig, non productrices d’AMH) de chien a pu servir de tissu témoins négatif car il était 
admis que le tissu ne produisait pas d’AMH. 
Pour ce qui est des essais de marquages de la proAKAP4, nous nous sommes tournés vers des tissus 
testiculaires sains provenant de castrations de chiens et d’étalons. 
 
Le tableau suivant résume les différents prélèvements sur lesquels les protocoles de marquage à 
l’AMH ont été testés : 
 
Tableau I : présentation des prélèvements ayant servi de tissus témoins 

 

testicule de chien 
ectopique et 
hypoplasique 

ovaire de chienne 
saine 

testicule de chien 
tumoral (Leydigome) 

testicule d'étalon 
ectopique et 
hypoplasique 

nom du prélèvement 
(anonymisé) Cn1 ; Cn2 Cne1 Cn2 Cv1 ; Cv2 ; Cv3 

photos associées 1 à 3 ; 8 et 9 4 à 7 10 11 ; 12 et 13 ; 14 à 23 
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2) Prélèvement des tissus  
 
Les tissus utilisés pour la préparation des lames sont issus d’organes reproducteurs sains ou non. Ils 
sont obtenus par retrait chirurgical de l’intégralité de l’organe (castration ou ovariectomie). 
 
Les techniques chirurgicales d’obtention peuvent varier selon la nature et la position des organes, 
en particulier dans le cas des testicules cryptorchides. Il est en effet possible de retrouver des 
testicules cryptorchides en position inguinale ou intra-abdominale chez les chiens et les chevaux. 
Cela induit des abords chirurgicaux variables mais les étapes de retrait des organes visent dans tous 
les cas à préserver l’intégrité des prélèvements (absence de compressions ou autres contraintes 
physiques sur les tissus prélevés). 
 
Après les étapes chirurgicales, les prélèvements sont placés dans des solutions de formol à 4% et 
sont acheminés au laboratoire d’histopathologie animale (LHA).  
 

3) Préparation des échantillons et confection des lames 
 
Les tissus prélevés reposent dans le formol pendant une durée idéalement comprise entre 24h et 
72h, à température ambiante (étape de fixation). 
 
A la suite de l’étape de fixation, les tissus sont coupés dans des régions d’intérêts repérées 
visuellement puis ces nouveaux prélèvements sont inclus dans des blocs de paraffine qui sont 
ensuite coupés au microtome en lamelles tissulaires de 5 microns d’épaisseur afin d’être mis en 
place sur des lames (Sadeghipour and Babaheidarian, 2019). Les lames obtenues sont ensuite 
passées dans une étuve à 37°C pendant 24h afin d’éviter les altérations au moment des colorations 
immunohistochimiques.  
Après ces étapes, les lames peuvent être stockées ou soumises aux protocoles qui leur confèrent 
leurs colorations et leur marquage. Une fois marquées, les lames sont ensuite analysées et stockées, 
à température ambiante dans des espaces dédiés.  
 
Afin de permettre de retrouver facilement les lames d’intérêt au moment de l’étude, chaque lame 
est identifiée systématiquement avec : 

• Un code correspondant au nombre de lames testées par l’opérateur. 
• Le numéro du protocole. 
• L’identifiant du laboratoire (ONIRIS dans notre cas). 
• Le numéro de lame testée avec ce marquage ainsi que la mention de l’anticorps utilisé et sa 

dilution. 
• Un numéro correspondant à l’animal et au prélèvement tissulaire. 
• Une abréviation indiquant l’espèce de l’animal. 

 
Nous exposerons dans la partie suivante les différents protocoles qui ont été testés sur les lames 
histologiques, ainsi que leur résultats. 
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DEUXIÈME PARTIE : RÉSULTAT DES 

DIFFÉRENTS PROTOCOLES ÉLABORÉS 
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I. Obtention de lames exploitables lors 
d’immunohistochimie anti-AMH 

 
Des essais préliminaires à cette étude ont été réalisés sur des testicules hypoplasiques de chevaux 
et n’avaient révélé aucun marquage. La procédure a donc été reprise à ses stades initiaux avec des 
tissus différents (testicules hypoplasiques de chiens) en vue de travailler sur des prélèvements 
tissulaires facilement disponibles. 
 
 

1) Obtention de lames exploitables au sein de l’espèce canine 
 
Différents protocoles ont été appliqués à des lames obtenues à partir de testicules de chiens 
hypoplasiques où nous supposions donc que l’AMH était présente, en particulier dans la région des 
tubes séminifères. 
Le premier protocole testé est un protocole considéré comme classique (P1). Il comprend une étape 
de démasquage avec 32 minutes en milieu CC1, aucune exposition à la protéase, un temps 
d’exposition aux anticorps primaires de 32 minutes, une concentration de ces derniers à 1/50 ainsi 
que des dilutions appliquées aux anticorps secondaires et tertiaires. Ce protocole est appliqué sur 
une lame de testicule hypoplasique de chien (Cn1). Aucun marquage immunohistochimique n’est 
relevé sur cet essai, quelle que soit la zone du tissu testiculaire observée : tube séminifère ou 
épididyme (Figures 16 et 17).  
  

 
Un second protocole (P2) est testé avec une autre méthode de démasquage des antigènes : il fait 
appel à l’exposition à une protéase pendant 4 minutes à la place des 32 minutes d’incubation en 
milieu CC1. Le reste du protocole est similaire au précédent et est également appliqué à un tissu 
testiculaire hypoplasique de chien. Les résultats sont aussi une absence de signal généralisée 
(Figures 15 et 16). 

Figure 16 : Tubes séminifères, chien (marquage AMH 
selon protocole P1, x400) : absence de signal visuel 

Figure 17 : Epididyme, chien (marquage AMH selon 
protocole P2, x400) : absence de signal visuel 
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Pour le protocole P3, la décision est prise de tester simultanément le démasquage par la chaleur 
(CC1) et par la protéase. Ce protocole compte donc deux étapes de démasquage avec 24 minutes 
en milieu CC1, puis une exposition de 4 minutes à la protéase, un temps d’exposition aux anticorps 
primaires (concentrés à 1/50) de 32 minutes ainsi que des dilutions usuelles pour les anticorps 
secondaires et tertiaires.  
La lame obtenue montre une coloration jaunâtre au niveau des tubes séminifères (Figure 20), 
interprétée comme étant du bruit de fond. En revanche, dans la région de l’épididyme, la lame 
présente un marquage immunohistochimique net, de provenance membranaire (Figure 21). 
La lame présente cependant une forte altération de la qualité des tissus qui montrent des images 
de décollement les uns des autres. 
 

  
 
 
 
 
 

Figure 18 : Tube séminifère, chien (marquage AMH 
selon protocole P2, x400) : absence de signal visuel 

Figure 19 : Epididyme, chien (marquage AMH selon 
protocole P2, x400) : absence de signal visuel 

Figure 20 : Tube séminifère, chien (marquage AMH 
selon protocole P3, x400) : signal diffus, non 
spécifique 

Figure 21 : Epididyme, chien (marquage AMH selon 
protocole P3, x400) : signal net et d'origine 
membranaire 
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Par la suite il est décidé de poursuivre les essais sur des lames histologiques d’ovaires de chienne 
(Cne1) car on sait que ces tissus produisent physiologiquement de l’AMH, en particulier au niveau 
des cellules de la granulosa des follicules ovariens. 
Ces lames sont réalisées en vue d’être considérées comme des tisus de témoins positifs du 
marquage, sur des tissus que l’on sait producteurs d’AMH. 
 
Le protocole P1 est à nouveau testé mais aucun marquage immunohistochimique n’est identifiable 
au niveau des cellules de la granulosa (Figure 22).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le protocole ayant fonctionné sur la région épididymaire du prélèvement précédent est alors 
appliqué au tissu ovarien de chienne. Il s’agit du protocole P3, comprenant un double-démasquage, 
grâce à 24 minutes dans le milieu CC1 et l’exposition 4 minutes à une protéase. 
Comme pour les tissus du chien Cn1, la lame obtenue sur la chienne Cne1 montre un signal visuel 
satisfaisant mais elle présente également une altération marquée de la structure des tissus (Figure 
23). 

Figure 22 : Ovaire - follicule ovarien, chienne (marquage AMH selon protocole P1, x400) : 
absence de signal visuel 
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Afin de limiter les dégradations tissulaires dues à l’action de la protéase, un protocole P4 est testé. 
Ce protocole comprend un démasquage de 90 minutes en milieu CC1 mais pas d’action de la 
protéase. Ce démasquage est suivi des mêmes étapes d’incubation et de révélation que les 
protocoles précédents. 
La lame obtenue montre un signal visuel de très mauvaise qualité et des artéfacts qualifiés de “bruit 
de fond” marqué (Figure 24). En effet, les cellules supposées ne pas produire d’AMH présentent un 
cytoplasme coloré de façon homogène : signe de marquage non spécifique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23 : Ovaire - follicule ovarien, chienne (marquage AMH selon protocole P3, x400) : 
signal net, présent en particulier sur les follicules atrésiés. 

Figure 24 : Ovaire - follicule ovarien, chienne (marquage AMH selon protocole P4, x400) : 
signal diffus, bruit de fond marqué 
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En continuant de s’inspirer du protocole P3 mais en visant cette fois-ci une amélioration de la 
netteté du signal visuel (avec un risque de dégradations tissulaires); un nouveau protocole P5 est 
propose. Il comprend les mêmes étapes de démasquage (4 minutesd’exposition à une protéase et 
24 minutes d’incubation en milieu CC1) mais une tentative d’optimisation de la revelation est 
essayée avec un augmentation du temps d’incubation des anticorps primaires. Cette étape passe 
de 32 minutes initialement à 90 minutes pour cet essai.  
La lame soumise à ce protocole permet d’observer un signal visuel de bonne qualité, associé à un 
bruit de fond modéré (Figure 25). La dégradation tissulaire est toujours sévère mais est moindre par 
rapport à la lame d’ovaire de chienne obtenue avec le protocole P3. Les étapes clés risquant de 
provoquer des atteintes tissulaires sont pourtant les mêmes entre les deux protocoles ; cela permet 
de mettre en evidence le fait que la qualité initiale de la coupe tissulaire sur lame est essentielle 
pour permettre une coloration immunohistochimique optimale sans trop de perte de l’intégrité des 
tissus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 25 : Ovaire - follicule ovarien, chienne (marquage AMH selon protocole P5, x400) : 
signal net et membranaire, bruit de fond modéré 
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Pour que le protocole P5 soit exploitable, le bruit de fond est à atténuer, mais afin de continuer de 
progresser et de nous rapprocher de notre objectif qui concerne les testicules de chevaux, il est 
décidé de repasser à des essais sur du tissu testiculaire. Le protocole est donc testé sur un tissu 
testiculaire hypoplasique de chien (Cn1). 
Le résultat est satisfaisant : les tubes séminifères présentent un marquage modéré et membranaire. 
La région épididymaire montre une réponse particulièrement intense et membranaire (Figures 26 
et 27). 
 

 
 

Lors de l’observation de l’ensemble de la lame précédente, des zones sous-fixées par le formol 
avaient été repérées. Afin d’éviter tout biais dû à ce potentiel artéfact de préparation, il a été décidé 
de soumettre le protocole P5 à un autre prélèvement de chien hypoplasique (Cn2). Pour ce second 
chien une zone testiculaire correspondait également à un développement de cellules tumorales 
(Leydigome). Cette zone a été utilisée comme tissu témoin du bruit de fond : elle permet en effet 
une bonne observation du signal visuel dans une zone non productrice d’AMH, l’objectif étant 
l’absence de signal dans cette zone. 
Les lames obtenues au niveau des tubes séminifères et de l’épididyme sont comparables à celles 
obtenues avec le protocole utilisé pour les préparations histologiques du chien précédent (Cn1). 
Elles montrent donc un très net signal en région épididymaire et un signal satisfaisant dans la région 
des tubes séminifères (Figures 28 et 29).  
L’essai d’immunohistochimie sur la région tumorale (Leydigome) révèle, quant à lui, la présence de 
cellules de Leydig tumorales, identiques, nucléées, présentant un cytoplasme très légèrement 
pigmenté de façon homogène par les pigments issus de la réaction de révélation. Cette lame s’avère 
être un témoin satisfaisant du faible bruit de fond (Figure 30). 
 

Figure 26 : Tube séminifère, chien (marquage AMH 
selon protocole P5, x400) : signal visuel modéré et 
membranaire, bruit de fond modéré 

Figure 27 : Epididyme, chien (marquage AMH selon 
protocole P5, x400) : signal visuel intense et 
membranaire, bruit de fond modéré 
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Le protocole P5 est jugé comme “acceptable”, des limites sont identifiées mais il est décidé de 
poursuivre les démarches sur les tissus issus de testicules hypoplasiques de chevaux. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 29 : Epididyme, chien (marquage AMH selon 
protocole P5, x400) : signal visuel intense et 
membranaire, discret bruit de fond 

Figure 30 : Testicule - Leydigome, chien (marquage AMH selon protocole P5, x400) : discret 
bruit de fond 

Figure 28 : Tube séminifère, chien (marquage AMH 
selon protocole P5, x400) : signal visuel modéré et 
membranaire, bruit de fond modéré 
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2) Obtention de lames exploitables sur des testicules hypoplasiques 
équins 

 
Le protocole P5 est appliqué à des tissus testiculaires hypoplasiques de chevaux, supposés produire 
de l’AMH. Pour rappel, il s’agit d’un protocole comprenant un double démasquage (24 minutes en 
milieu CC1 et 4 minutes avec la protéase), ainsi qu’un temps d’incubation avec l’anticorps primaire 
assez long, de 90 minutes. 
La lame obtenue avec le tissu testiculaire du cheval Cv1 montre une pigmentation de seulement 
quelques cellules, et très peu de bruit de fond (Figure 31). La qualité de cette lame est insatisfaisante 
pour une interprétation dans le cadre d’une étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au vu du faible marquage et de l’absence de bruit de fond sur ce dernier essai, l’hypothèse d’une 
concentration insuffisante en anticorps primaires est émise.  
Un nouveau protocole P6 est proposé : il reprend les paramètres du protocole P5 mais il met en jeu 
une dilution moindre des anticorps primaires qui jusque là étaient dilués à 1/50. Dans le protocole 
P6, la dilution des anticorps primaires est de 1/25, ce qui correspond à une concentration élevée 
par rapport à celles utilisées usuellement en immunohistochimie, en particulier pour des anticorps 
polyclonaux. Pour des questions de disponibilités de prélèvements, ce protocole est testé sur un 
testicule hypoplasique c’un cheval différent (Cv2)  
 
L’observation de la lame obtenue révèle une coloration de qualité satisfaisante au niveau des tubes 
séminifères mais elle montre également un bruit de fond modéré à marqué (Figure 32). La lame 
présente cependant des artéfacts de préparation, avec des superpositions cellulaires répandues, 

Figure 31 : Tubes séminifères, cheval (marquage AMH selon protocole P5, x400) : signal visuel 
médiocre, absence de bruit de fond 
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indépendantes des manipulations d’immunohistochimie mais rendant sa lecture de moins bonne 
qualité. À ces anomalies, s’ajoutent toujours des altérations des structures histologiques par 
exposition aux milieux de démasquage des antigènes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le démasquage des antigènes semble pouvoir être amélioré car la lame précédente présente un 
marquage peu voir pas spécifique. Or, dans notre situation, le démasquage par une protéase semble 
être une étape essentielle, c’est donc une diminution drastique du temps d’incubation en milieu 
CC1 qui est proposée. Le nouveau protocole (P7) comprend un temps d’exposition à la protéase de 
4 minutes, associé à un temps d’incubation en milieu CC1 de 8 minutes. Les étapes de revelation 
sont quant à elles identiques à celles du protocole précédent (P6). 
 
L’essai sur une coupe testiculaire du cheval Cv2 conduit à l’obtention d’une lame présentant un bon 
marquage, avec un signal visuel de bonne qualité associé à un bruit de fond modéré (Figure 33). 
Cependant, la périphérie de la lame présente une fixation au formol non homogène, dues à des 
défauts de préparation de la lame, cela nous permet d’émettre des suspicions quant à la fiabilité 
des résultats. 
 

Figure 32 : Tubes séminifères, cheval (marquage AMH selon protocole P6, x400) : signal visuel 
correct, bruit de fond modéré 
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L’utilisation d’une concentration en anticorps primaires à 1/25 pose cependant problème en termes 
de disponibilité des anticorps et de leur coût au sein de cette étude. Un retour à une concentration 
en anticorps primaires à 1/50 est donc imposée.  
 
Une variante du protocole P7 consiste uniquement à une diminution de la concentration en 
anticorps primaires (passage de 1/25 à 1/50) mais conservant les temps de démasquage 
respectivement à 8 et 4 minutes pour le milieu CC1 et l’incubation avec la protease. Cette variante 
est testée et est appelée protocole P8. 
Compte tenu de la qualité médiocre des coupes testiculaires du cheval Cv1 et du cheval Cv2, les 
lames choisies pour cet essai appartiennent à un autre cheval ayant présenté une hypoplasie 
testiculaire : Cv3. 
Les résultats de cet essai sont une absence de marquage dans la région des tubes séminifères, 
associée à une absence de bruit de fond (Figure 34). 

Figure 33 : Tubes séminifères, cheval (marquage AMH selon protocole P7, x400) : signal visuel 
de bonne qualité, bruit de fond modéré 
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En parallèle du protocole P8, un autre protocole P9 comprenant les mêmes caractéristiques sans 
incubation en milieu basique et chaud (soit temps en milieu CC1 = 0 minutes) est lancé. Il permet 
de vérifier qu’un démasquage en milieu CC1 est nécessaire aussi chez l’espèce équine. 
La lame obtenue par ce protocole P9 montre une absence de signal visual dans le tubes séminifères, 
associée à une absence de bruit de fond mais un marquage localisé aux cellules endothéliales des 
artérioles (Figure 35). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 34: Tubes séminifères, cheval (marquage AMH selon protocole P8, x400) : absence de 
signal visuel, bruit de fond absent 

Figure 35 : Tubes séminifères, cheval (marquage AMH selon protocole P9, x400) : signal visuel 
de bonne qualité au niveau des artérioles mais absent dans les tubes séminifères, absence 
de bruit de fond 
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Il est conclu de ces derniers essais que la révélation nécessite une incubation en milieu CC1 puis une 
incubation avec une protéase pour obtenir un signal visuel de bonne qualité, y compris chez les 
équidés. Il est également nécessaire d’amplifier le signal produit par les anticorps primaires seuls 
lorsqu’ils sont concentrés à 1/50. Une concentration supérieure aurait été souhaitable mais elle 
n’est pas applicable dans le cadre d’une étude.  
 
De nouveaux essais à partir du protocole P5 (démasquage avec 24 minutes en milieu CC1 et 4 
minutes avec la protéase ; associé à une incubation allongée à 90 minutes avec les anticorps 
primaires concentrés à 1/50 ; dilution des anticorps secondaires et tertiaires) sont élaborés. Ils sont 
lancés en parallèle, sur des coupes de tissu testiculaire du cheval Cv3. Il s’agit des protocoles : 

P10 : reprise du protocole P5 sans dilution des anticorps secondaires. 
P11 : reprise du protocole P5 sans dilution des anticorps tertiaires. 
P12 : reprise du protocole P5 sans dilution des anticorps secondaires ni tertiaires. 

 
Le protocole P5 est également appliqué de nouveau, afin de servir en quelque sorte de témoin. 
Comme lors de l’essai précédent, la lame montre un début de marquage et l’absence de bruit de 
fond (Figure 36). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les lames issues des protocoles P10, P11 et P12 ne montrent pas d’augmentation de l’intensité du 
marquage contrairement à ce qui avait été espéré mais elles présentent une augmentation des 
colorations artéfactuelles des pigments de lipofuscine (Figures 37 à 39). 
Il en est conclu que les anticorps secondaires et tertiaires ne sont pas les facteurs limitant pour 
l’émission du signal visuel avec les protocoles essayés. 
 

Figure 36 : Tubes séminifères, cheval (marquage AMH selon protocole P5, x400) : signal visuel 
médiocre (début de marquage), absence de bruit de fond 
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L’augmentation des concentrations des anticorps secondaires et tertiaires ne conduisant pas à une 
intensification du signal visuel, elles seront maintenues le reste de l’étude aux dilutions initialement 
proposées. 
Toujours dans l’optique d’augmenter le signal visuel sans augmenter la concentration d’anticorps 
primaires ni augmenter le bruit de fond, de nouveaux protocoles sont proposés. 
 
Un protocole P13 comprenant une incubation augmentée en milieu CC1 (60 minutes au lieu de 24 
pour les derniers protocoles testés) est élaboré. Cette incubation prolongée risque cependant de 
conduire à des dégradations sévères des structures histologiques, d'autant plus qu’elle est couplée 
à une incubation de 4 minutes avec une protéase. Le temps d’incubation avec les anticorps primaires 
(concentrés à 1/50) est redescendu, lui, à 32 minutes. 
Le tissu observé à la suite d’application de ce protocole est caractérisé par une perte d’organisation 
du tissu conjonctif mais un marquage d’intensité augmentée, au niveau membranaire des cellules 
de la périphérie des tubes séminifères (Figure 40). 

Figure 37 : Tubes séminifères, cheval (marquage 
AMH selon protocole P10, x400) : signal médiocre, 
signaux artéfactuels légèrement augmentés. 

Figure 39 : Tube séminifère, cheval (marquage AMH 
selon protocole P12, x400) : signal médiocre, signaux 
artéfactuels augmentés 

Figure 38 : Tubes séminifères, cheval (marquage 
AMH selon protocole P11, x400) : signal médiocre 
(début de signal), absence de bruit de fond 
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Par la suite, deux nouveaux protocoles P14 et P15 sont lancés en parallèle. Ils sont caractérisés par 
une nouvelle augmentation du temps d’incubation en milieu CC1 (90 minutes pour P14 et P15 au 
lieu de 60 pour P13). Cependant ils comprennent également : 

• une absence de temps d’incubation avec la protéase pour P14 (contre 4 minutes pour P13). 
• une augmentation du temps d’incubation avec les anticorps primaires pour P15 (90 minutes 

au lieu de 32 minutes) ; le reste des paramètres ne variant pas par rapport à P13. 
Le protocole 14 ne donne pas de signal visuel interprétable mais seulement un bruit de fond diffus 
et modéré (Figure 41). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 40 : Tubes séminifères, cheval (marquage AMH selon protocole P13, x400) : signal 
visuel satisfaisant, absence de bruit de fond, désorganisation de la trame conjonctive 

Figure 41 : Tubes séminifères, cheval (marquage AMH selon protocole P14, x400) : signal 
visuel satisfaisant, absence de bruit de fond. 
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En revanche, le protocole P15 fournit une lame histologique montrant un signal visuel net, localisé 
dans les tubes séminifères et associé à un faible bruit de fond (Figure 42). Il s’agit d’une lame 
exploitable pour la quantification de l’expression de l’AMH dans les tissus testiculaires de chevaux. 
 
Le protocole P15 est le protocole retenu afin d’être appliqué aux lames préparées à partir des 
testicules de chevaux immunisés contre la GnRH, dans le cadre de l’étude de l’immunoexpression 
testiculaire de l’AMH par les chevaux ayant été soumis à une castration immunologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalement, pour attester du fonctionnement de ce protocole, nous disposions d’autres 
prélèvements de testicules de chevaux immatures (testicules foetaux). Il s’agit du témoin de choix, 
pour la mise en évidence de la présence d’AMH dans un tissu testiculaire. Cependant la quantité 
restreinte de prélèvements de ce type nous a conduit à ne l’utiliser que pour l’approbation finale du 
protocole. 
Le protocole P15 a donc été appliqué à une lame de tissu testiculaire foetal. En parallèle, une lame 
issue du même prélèvement a subi les mêmes traitements (c’est à dire toutes les étapes du 
protocole P15) avec un remplacements des anticorps primaires par du sérum de lapin non immunisé 
contre l’AMH. Il s’agit de l’essai avec le réactif témoin négatif (Ramos-Vara et al., 2008). 
 
Les lames obtenues répondent aux critères fixés par le protocole.  
En effet, pour la lame histologique témoin positive (lame à laquelle on a appliqué le protocole P15 
strict), le marquage des cellules présentes dans les tubes séminifères est net, membranaire et 
quantifiable (Figure 43). Notons tout de même que les cellules du rete testis ont présenté un 

Figure 42 : Tube séminifère, cheval (marquage AMH selon protocole P15, x400) : signal visuel 
satisfaisant, discret bruit de fond. 
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marquage particulièrement fort et net, ne correspondant pourtant pas à la région où la présence 
d’AMH peut être quantifiée. Dans le cadre de la mise en place d’une mesure de l’expression de 
l’AMH dans les tubes séminifères, cela implique qu’il faudra localiser par des moyens informatiques 
la quantification du signal visuel. 
Pour ce qui est de la lame où a été appliqué le réactif témoin négatif, aucun marquage 
immunohistochimique net n’est présent sur la lame. Il est possible de repérer un léger bruit de fond, 
provenant des macrophages et cellules de Leydig dont le cytoplasme est coloré de façon homogène 
(Figure 44). 
 

 
Figure 43 : Testicule embryonnaire - Tubes 
séminifères et rete testis (foetus équin, marquage 
AMH selon protocole P15, x400) : signal visuel net et 
membranaire, très léger bruit de fond 

 
Figure 44 : Testicule embryonnaire - Tubes 
séminifères et rete testis (foetus équin, sérum de lapin 
non immunisé, selon protocole P15) : absence de 
signal visuel 

 
 
 
 

II. Tentative d’obtention de lames exploitables lors 
d'immunohistochimie anti-proAKAP4 

 
De la même façon que pour l’AMH, des essais préliminaires à cette étude ont été réalisés sur des 
testicules sains de chevaux et n’ont révélé aucun marquage. La procédure a donc été reprise à ses 
stades initiaux avec des tissus différents (testicules sains de chiens) en vue de travailler sur des 
prélèvements tissulaires facilement disponibles. 
 

1) Essais réalisés sur les testicules de chiens 
 
Trois protocoles différents ont été testés dans un premier temps sur des testicules sains de chiens. 
Il s’agit de protocoles relativement « classiques » faisant varier dans un premier temps les méthodes 
de démasquage.  
 
Le protocole P1’ comprend, comme le protocole P1, une incubation de 32 minutes dans le milieu 
CC1, suivie d’une exposition de 32 minutes à l’anticorps primaire anti-proAKAP4 dilué à 1/50. Une 
incubation avec une protéase n’est pas réalisée, les anticorps secondaires et tertiaries sont 
employés aux dilutions usuelles. 
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Un protocole P2’ est testé en parallèle. Il utilise un démasquage par exposition à une protéase (4 
minutes) sans incubation en milieu CC1. Les autres paramètres de révélation sont similaires au 
protocole P1’. 
Les lames observées à la suite de la mise en œuvre de ces 2 protocoles ne révèlent pour aucun des 
2 la présence de signal visuel. 
 
Comme pour l’AMH, l’hypothèse de la nécessité d’un démasquage par la chaleur ainsi que par la 
protéase est émise. Cela conduit à l’élaboration du protocole P3’ qui comporte 24 minutes 
d’incubation dans le milieu CC1, suivies de 4 minutes d’exposition à une protéase. Encore une fois, 
le reste du protocole concernant les étapes de révélation est maintenu. 
L’observation de la lame obtenue par le protocole P3’ ne révèle aucun marquage visuel à son tour. 
 
Les anticorps anti-proAKAP4 sont suspectés de non-réaction sur les tissus testiculaires canins (leur 
réactivité n’est en effet pas mentionnée par le fabriquant chez cette espèce), le choix est donc fait 
de passer à une mise en œuvre sur des testicules de chevaux. 
 

2) Protocoles testés sur les testicules de chevaux 
 
Les protocoles P1’, P2’ et P3’ sont tous les trois mis en œuvre sur des lames histologiques 
comprenant du tissu testiculaire sain de cheval. L’analyse des lames obtenues ne montre la présence 
d’aucun marquage immunohistochimique. 
 
Différentes options de démasquage ayant déjà été testées, une augmentation du temps 
d’incubation avec les anticorps primaires est proposée. Le protocole P4’ comprend ainsi un 
démasquage en milieu CC1 (24 minutes), une exposition à une protéase (4 minutes), 90 minutes 
d’incubation avec les anticorps primaires (à une concentration inchangée), aucune modification 
concernant les anticorps secondaires et tertiaires. 
Cet essai ne montre pas d’amélioration quant à l’obtention d’un signal immunohistochimique. 
 
De nouvelles modifications de l’étape de démasquage sont proposées pour les protocoles P5’ et P6’ 
pour lesquels l’incubation avec la protéase est annulée mais le temps d’incubation en milieu chaud 
et basique (CC1) est respectivement augmenté (60 minutes) et diminué (8 minutes). Le reste du 
protocole est maintenu à un temps d’incubation d’anticorps primaires de 90 minutes sans 
modification de concentration. 
Ni l’un ni l’autre de ces deux nouveaux tests ne montre un signal visuel détectable. 
 
La possibilité d’une quantité insuffisante d’anticorps secondaires et tertiaires est explorée en 
augmentant simultanément leurs concentrations dans un protocole P7’ (associé à un démasquage 
par 32 minutes en milieu CC1 puis une révélation avec 90 minutes d’incubation avec les anticorps 
primaires). Ce nouveau protocole génère un marquage diffus des cellules entre les tubes séminifères 
et la présence d’un bruit de fond modéré. Ces différents signaux ne correspondent pas à des 
marquages spécifiques de la proAKAP4 et les résultats de ce nouveau protocole sont donc 
considérés comme non probants. 
 
Finalement, une augmentation de la concentration en anticorps primaire est testée (bien qu’elle ne 
soit pas possible à mettre en œuvre sur l’ensemble de l’étude). Les protocoles P8’ et P9’ 
comprennent ainsi une incubation de 90 minutes avec les anticorps anti-proAKAP4 dilués à 1/20. Ils 
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sont associés à différentes techniques de démasquages, à savoir 4 minutes d’exposition à une 
protéase pour P8’ et 32 minutes d’incubation en milieu CC2 (milieu acide à 95°C) pour le P9’. 
Encore une fois, les lames obtenues ne présentent aucun signal visuel. 
 
Malgré les variations de nombreux paramètres de démasquage et de révélation des anticorps, 
aucune amélioration et aucun signal visuel correspondant à une fixation d’anticorps par la proAKAP4 
n’a pu être observé. 
La décision est prise, de suspendre les essais d’élaboration du protocole en l’absence d’éléments 
informatifs ou d’indications supplémentaires quant à la démarche à mettre en œuvre.  
 
Les caractéristiques des différents protocoles testés (Tableau III) ainsi que les images histologiques 
(Figures 43 à 52) des différentes lames obtenues lors de l’application de ces protocoles sont 
compilées dans les documents annexes de cette thèse. 
 
 
 

III. Bilan 
 
Les essais préliminaires de cette étude ont pu permettre l’élaboration d’un protocole de 
démasquage et révélation du marquage immunohistochimique de l’AMH sur des testicules de 
chevaux, en utilisant des anticorps polyclonaux de lapins. Le protocole retenu pour être appliqué 
par la suite à l’étude envisage sur les testicules de chevaux immunisés contre la GnRH est le 
protocole P15. 
Ce protocole P15 est un protocole original en immunohistochimie. En effet, il comprend des temps 
d’incubation pour le démasquage – en milieu CC1 – et pour la fixation des anticorps primaires 
particulièrement longs car ils sont tous les deux de 90 minutes. Cela s’ajoute à la particularité 
d’associer un démasquage en deux étapes : en milieu basique à 95°C (CC1) puis avec l’exposition à 
une protéase (4 minutes). 
Les tests sur des lames ou avec des réactifs témoins – positifs et négatifs – sont cependant 
satisfaisants et de bon augure pour les travaux qui suivront cette étude et qui chercherons à 
quantifier l’expression de l’AMH dans les tissus testiculaires de chevaux exposés à 
l’immunocastration. 
 
Concernant la suspension des essais d’élaboration d’un protocole d’immunohistochimie pour la 
proAKAP4, il en a été décidé ainsi car malgré d’importantes modifications des facteurs sur lesquels 
il nous est possible d’intervenir, aucune amélioration n’a été notée.  
Une analyse des facteurs pouvant être à l’origine d’une absence de signal visuel dans le cadre d’un 
marquage immunohistochimique a été réalisée. Elle s’appuie en particulier sur des 
recommandations et des référentes de bonnes pratiques lors de la mise en oeuvre des techniques 
d’immunohistochimie (Ramos-Vara, 2005a; Ramos-Vara et al., 2008; Ramos-Vara and Miller, 2014; 
Fishman and Berg, 2019)  
Cette analyse a conduit à l’identification de facteurs qui sont propres aux pratiques du laboratoire 
(en rouge) ainsi que des facteurs qui en sont indépendants (Figure 45). 
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Tous les facteurs pouvant être améliorés par le laboratoire ont été vérifiés et n’ont pas révélé 
d’anomalies. 
Il est possible que ces expérimentation nécessitent une amélioration d’une autre nature que celle 
du protocole d’immunohistochimie (conservation des anticorps fournis, concentration initiale de 
ceux-ci…) ou encore qu’aucune technique actuelle d’immunohistochimie ne puisse permettre un 
démasquage des épitopes de la proAKAP4. (Bass et al., 2014) 
 
  

Figure 45 : représentation des facteurs et paramètres pouvant expliquer une absence de marquage 
immunohistochimique lors de l'élaboration d'un protocole 
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La mise en place de ces protocoles a été réalisée dans le cadre de la succession de plusieurs études 
visant à comprendre et quantifier les modifications hormonales et histologiques du tissu testiculaire 
des chevaux soumis à une immunocastration.  
L’obtention d’un protocole permettant de quantifier l’immunoexpression de l’AMH dans les tissus 
testiculaires pourra permettre de mesurer la production de cette hormone chez les chevaux castrés 
immunologiquement, en comparaison avec des chevux non traités. Cela donnera des éléments de 
réponse aux questions posées sur le fonctionnement du tissu testiculaire de ces chevaux. 
 

I. Immunomarquage par l’AMH de tissus testiculaires 
de chevaux immunisés contre la GnRH 

 
Quatre échantillons tissulaires issus de coupes de testicules provenant de chevaux immunisés 
contre la GnRH ont pu être soumis au protocole P15 afin de quantifier l’expression tissulaire de 
l’AMH. Il s’agit d’un essai préliminaire à l’étude visant à quantifier l’immunoexpression de l’AMH 
dans les tissus testiculaires des chevaux castrés immunologiquement. 
En parallèle de ces marquages immunohistochimiques, le protocole P15 a également été appliqué 
sur des testicules de chevaux sains chez qui on espère observer des différences significatives de 
l’immunoexpression de l’AMH par rapport à celle obtenur chez les animaux immunisés. 
 
Les résultats obtenus de ces protocoles ne sont malheureusement pas exploitables car les 
décollements tissulaires sont trop sévères. L’exposition à la protéase a induit une dégradation trop 
importante pour ces tissus, rendant les lames histologiques ininterprétables. 
 

II. Discussion 
 

1) Exploitabilité des anticorps  
 
Ces premiers résultats témoignent de la difficulté à obtenir des protocoles immunohistochimiques 
fonctionnant dans toutes les circonstances. 
Les caractéristiques des lames peuvent être améliorées par le respect des bonnes pratiques de 
préparation de celles-ci : temps de fixation adéquat, séchage adapté, respect des autes temps de 
pause... Lors de la mise en place de protocoles aussi dégradants pour les tissus, ces bonnes pratiques 
sont essentielles. 
Cependant, le choix des anticorps primaires et la facilité d’usages de ceux-ci sont également des 
critères essentiels pour l’utilisation d’un protocole. Dans notre cas, nous pouvons nous questionner 
sur les facilités de mise en oeuvre et les garanties de résultat des marquages par les anticorps à 
disposition. 
 

2) Discussion des protocoles d’immunohistochimie de l’AMH 
 
Pour ce qui est de la quantification de l’immunoexpression de l’AMH dans les tissus testiculaires 
d’étalons, elle a pu être réalisée jusque là dans le cadre d’une série d’études menées depuis 2007 
(Ball, Conley, Grundy, et al., 2008; Almeida et al., 2012; Almeida et al., 2013). Ces différentes études 
faisaient appel à des protocoles quasi identiques, utilisant comme anticorps primaires des anticorps 
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polyclonaux de chèvres, dirigés contre la portion C-terminale d’une AMH humaine, à des 
concentrations variant entre 1/1000 et 1/500.  Les étapes clés étaient les suivantes : 

• Un déparaffinage - seule étape variant réellement entre les études de 2008 et 2012-2013 :  
o passage dans des bains d’alcool (à concentrations décroissantes) et rinçages pour la 

première étude. 
o Utilisation d’un milieu Citrisolv® (commercialisé par l’entreprise Fisher Scientific). 

• Un blocage des réactions endogènes des peroxydases à l’aide de l’ajout d’H2O2 (dans du 
méthanol). 

• Un démasquage dans une solution spécifique dont le fournisseur est VetcorLabs (mais la 
nature acide ou basique n’est pas précisée), pendant 5 minutes à 93°C. 

• Un blocage des liaisons antigéniques croisées à l’aide d’une incubation 20 minutes à 20° avec 
un sérum de lapin non immunisé. 

• Une incubation avec les anticorps primaires polyclonaux de chèvre, pendant 1 nuit, à 4°C, 
avec une concentration de 1/1000 (années 2007 – 2008) ou 1/500 (années 2012 – 2013). 

• Un rinçage. 
• Une incubation avec les anticorps secondaires d’ânes, anti-anticorps de chèvres, liés à une 

molécule de biotine. Cette étape durait 30 minutes. 
• Une révélation à l’aide du kit de détection “Vectastain ABC ®” (également commercialisé par 

l’entreprise VetcorLabs). 
• Une contre-coloration à l’hematoxyline. 

 
Les espèces productrices d’anticorps primaires étant différentes entre ces études et la notre, il est 
difficile de comparer les protocoles difficilement comparables. Des différences majeures en terme 
d’affinité et de capacité de fixation des anticorps peuvent être expliquées par ce changement 
d’espèce. 
Nous pouvons tout de même relever qu’au cours de cette étude, il n’y a pas eu besoin de “double 
révélation”, mettant en jeu l’action conjointe d’une protéase et de la chaleur afin de retrouver une 
structure tertiaire reconnaissable par les anticorps primaires de chèvre. Cela signifie que certains 
épitopes de l’AMH équine peuvent être reconnus sans faire appel à l’action d’une protéase – ce qui 
pourrait permettre de préserver les tissus. Malheureusement, dans notre étude, ces épitopes n’ont 
pas donné lieu à la fixation ou ont présenté une affinité trop faible avec les anticorps polyclonaux 
de lapins. 
Un autre point intéressant de ces protocole est l’incubation particulièrement longue et assez peu 
précise en terme de description car il est admit qu’elle dure “toute la nuit” – ce qui est beaucoup 
plus que ce que nous permet notre appareil. Il s’agit d’un point intéressant car l’augmentation du 
temps d’incubation entre les anticorps primaires et les antigènes peut permettre la reconnaissance 
de structures immunologiques de moins bonne affinité. 
En revanche, les concentrations en anticorps primaires utilisées avec ces protocoles étaient de 10 à 
20 fois inférieures à celles que nous avons pu utiliser pour travailler. Cela aurait dû aboutir à une 
faible sensibilité du marquage or c’est notre étude qui est associée à une moindre sensibilité (ce 
que nous pouvons expliquer par les natures différentes des anticorps utilisés et par le temps 
d’incubation très nettement différent). 
Finalement, nous pouvons relever qu’au sein de cette série d’études menées avec des protocoles 
proches et des anticorps tous vendus comme étant des anticorps polyclonaux de chèvre 
reconnaissant la partie C-terminale de l’AMH humaine, des concentrations différentes d’anticorps 
primaires sont utilisées. Cela peut s’expliquer par les légères variations apportées aux étapes de 
démasquages, mais cela souligne également le fait que les solutions d’anticorps polyclonaux 
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obtenues, même après des étapes de purification, peuvent être de composition variable. Ainsi, il 
peut être nécessaire de modifier légèrement les protocoles lors de changements de lot d’anticorps 
polyclonaux (ce qui est moins vrai pour les anticorps monoclonaux dont la composition des lots est 
plus stable). 
 
En plus de ces études ayant permis de quantifier l’immunoexpression de l’AMH dans les testicules 
d’étalons avec des anticorps de chèvres anti-partie C-terminale d’AMH humaine, il existe également 
une étude montrant qu’un protocole similaire est applicable sur du tissu reproducteur chez la 
jument. En effet, il est possible d’utiliser le même protocole que celui de l’étude de Ball et al. de 
2008, pour mettre en évidence l’AMH dans les cellules de la granulosa (Ball et al., 2008). Cela aurait 
pu nous conduire à choisir des ovaires de juments en tant que tissus témoins d’immunoexpression 
de l’AMH, seulement chez les chevaux, les ovariectomies n’ont pas d’indication chirurgicale de 
convenance, ce qui ne rend pas les ovaires de juments très disponibles pour nos expérimentations. 
Il aurait pu cependant être intéressant d’utiliser comme témoin positif des tissus ovariens de 
juments atteintes de tumeur des cellules de la granulosa ou du syndrome ovarien polykistique. 
 
Pour ce qui est des marquages de l’AMH testiculaire, avec des anticorps polyclonaux de lapins, il est 
possible de retrouver des études depuis 1987. Des anticorps polyclonaux de lapins, anti-AMH bovine 
avaient été utilisés pour mettre en évidence un marquage immunohistochimique de l’AMH dans le 
cytoplasme des cellules de Sertoli de différentes espèces : moutons, boucs, porcs, veaux, rats, 
souris, hommes, lapins et poussins. Les marquages chez aucune espèce n’ont fait appel à une double 
révélation. Aucune étude ne mentionne des essais réalisés chez les chevaux avec ces anticorps. 
Des anticorps polyclonaux de lapins, anti-AMH humaine (comme ceux de notre étude) ont pu être 
utilisés avec un démasquage « simple » également – en particulier sur des souris (Rey et al., 1996) 
– mais aucune publication bibliographique n’en fait référence chez les chevaux. 
 
Toutes ces études, confrontées avec la nôtre, permettent de souligner le fait que les caractéristiques 
des anticorps polyclonaux varient selon l’espèce et même l’individu chez qui ils sont produits. 
Chaque lot d’anticorps polyclonal est donc unique. Les épitopes reconnus peuvent eux aussi varier 
et être l’objet de liaisons d’affinités différentes selon l’espèce productrice et le lot d’anticorps 
utilisés pour le marquage. Il n’est malheureusement pas possible d’anticiper a priori cette variabilité 
qui peut se traduire aussi bien par une perte que par un gain de sensibilité ou de spécificité. 
Au vu de ces différents protocoles, il n’était pas possible de prévoir que notre étude nécessiterait 
un double démasquage des antigènes de l’AMH testiculaire d’étalon, avec les anticorps polyclonaux 
de lapins utilisés. 
 

3) Discussion des protocoles d’immunohistochimie de la proAKAP4 
 
La bibliographie ne révèle aucune étude comparable à la nôtre, c’est-à-dire cherchant à faire 
apparaître un marquage immunohistochimique de la proAKAP4 sur du tissu testiculaire d’étalon. 
 
Des études menées chez les étalons peuvent s’en rapprocher (Turner et al., 2005; Blommaert et al., 
2019). Cependant il s’agit à chaque fois de marquages d’immunofluorescence ou de microscopie 
électronique avec marquage à l’or colloïdal (techniques plus sensibles) réalisés directement sur des 
éjaculats et non des coupes tissulaires de testicules, ce qui ne rend pas comparable les protocoles.  
Parmi ces études, celle de Blommaert est particulièrement intéressante car elle a pour objet non 
seulement l’AKAP4 mais aussi la proAKAP4 ; et qu’elle utilise les mêmes anticorps que ceux de notre 
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étude : les anticorps monoclonaux de souris, issus du clone 6F12. Cette étude, présentant des 
résultats satisfaisants à l’immunohistochimie et au marquage à l’or colloïdal d’éjaculats d’étalons, 
permet d’attester que les anticorps anti-proAKAP4 choisis pour notre étude se fixent bien sur les 
spermatozoïdes matures de chevaux. Cela nous autorise à supposer que les anticorps issus du clone 
6F12 peuvent être fixés par les spermatozoïdes en cours de maturation dans les tissus testiculaires, 
sous réserve que la maturation ne soit pas une étape essentielle à l’expression de la proAKAP4 et 
que les procédés d’immunohistochimie permettent un accès des anticorps à leur épitope dans une 
conformation reconnaissable. 
 
Pour ce qui est des marquages de la proAKAP4 sur des tissus testiculaires, une étude de 2021 a 
présenté des résultats satisfaisants sur des testicules de chiens, encore une fois avec les anticorps 
monoclonaux de souris, issus du clone 6F12 (Le Couazer et Bencharif, 2021). Il s’agissait de 
marquages en vue d’une révélation par des anticorps couplés à de l’or colloïdal pour réaliser des 
observations en microscopie électronique. Les images réalisées ont pu montrer un marquage de la 
proAKAP4 (seulement au sein des spermatozoïdes testiculaires). Cette étude rapporte une 
préparation de coupes histologiques de testicules légèrement différente de la nôtre mais elle 
atteste néanmoins de la persistance des épitopes d’intérêt de la proAKAP4 malgré la congélation, 
la fixation au formol et la déshydratation des tissus testiculaires – du moins chez les chiens. 
 
La bibliographie actuelle ne fait état d’aucun marquage immunohistochimique de la proAKAP4. Il 
existe des articles mentionnant des études de marquages immunohistochimiques et 
immunocytochimiques de l’AKAP4 (Jenkins et al., 2008; Saini et al., 2013). Cependant ce sont des 
études qui ont été menées avec des anticorps polyclonaux non commercialisés et qui ont été 
appliquées au domaine de la cancérologie humaine, les rendant difficilement comparables à notre 
étude.  
 
Les différents éléments qui ressortent de cette analyse peuvent nous laisser penser que 
l’immunohistochimie est une technique de laboratoire manquant de sensibilité pour la mise en 
évidence de la proAKAP4 dans les testicules d’étalons. De plus, les techniques de préparation des 
coupes tissulaires et les modalités d’incubation des anticorps permettant un signal 
immunohistochimique optimal pour la proAKAP4, sont encore mal maîtrisées à l’heure actuelle.  
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Conclusion 
 
Cette étude visait la mise en place de deux protocoles d’immunohistochimie mesurant l’expression 
de l’AMH et de proAKAP4 sur des tissus testiculaires chez des chevaux.  
 
Nous avons dû faire varier de nombreux paramètres des protocoles classiques 
d’immunohistochimie afin d’obtenir un signal visuel satisfaisant, témoignant d’une bonne sensibilité 
et d’une bonne spécificité pour un marquage de l’AMH. En effet, l’obtention de lames exploitables 
dans le cadre d’études expérimentales nécessite la mise en œuvre d’un démasquage antigénique 
double (ce qui est peu fréquent) et prolongé dans le temps ; ainsi qu’une incubation avec les 
anticorps anti-AMH prolongée elle aussi.  
Ces éléments justifient que le protocole retenu pour des applications ultérieures soit le 15ème 
protocole testé. 
Des essais à plus grande échelle sont nécessaires pour affirmer que nous avons un marquage fiable 
de la présence d’AMH dans les tissus mais les premiers résultats sont de bon augure. 
Notons tout de même que le protocole retenu présente certains inconvénients : d’une part, il met 
en jeu des réactions susceptibles d’altérer les tissus présents sur les lames histologiques (en 
particulier par l’exposition à une protease), d’autre part, c’est un protocole particulièrement long 
présentant deux fois des temps d’incubation de 1h30 et nécessitant donc un temps de traitements 
long. 
 
Pour ce qui est de la suite de l’étude globale dans laquelle s’inscrit cette thèse, il est possible 
d’appliquer le protocole P15 avec les anticorps anti-AMH de l’entreprise Biorbyt - ou un protocole 
qui en est proche, avec d’autres anticorps primaires anti-AMH, polyclonaux - sur les coupes 
tissulaires issues des testicules de chevaux immuno-castrés. Ces essais devraient pouvoir fournir des 
tendances quant à la production d’AMH par les testicules des chevaux. Une application à plus grande 
échelle est nécessaire afin de pouvoir réaliser des études statistiquement fiables et potentiellement 
identifier des différences significatives par rapport à des chevaux entiers. 
 
 
Nous noterons également que les nombreuses variations des différents paramètres que nous 
contrôlions n’ont pas permis d’obtenir une réponse en termes de marquage immunohistochimique 
pour la proAKAP4. La possibilité de réaliser un tel marquage avec le matériel dont nous disposons 
est donc remise en cause. 
Plusieurs facteurs indépendants du protocole de marquage peuvent être incriminés. La 
détermination (si elle est possible) du ou des facteurs responsable(s) de cet échec pourrait nous 
permettre de savoir si, à l’avenir, il sera possible ou non de quantifier l’immunoexpression de la 
proAKAP4 dans les tissus testiculaires de chevaux – objet initial de la mise en place de ce protocole. 
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Annexes : 
 

Protocole Incubation 
CC1 

(en min) 

Protéase  
(4 min) 

Temps 
d'incubation 

(en min) 

Concentra-
tion en 

anticorps 

Dilution de 
l'anticorps 
secondaire 

Dilution de 
l'anticorps 

tertiaire 
P1 32 non 32 1/50 oui oui 

P2 0 oui 32 1/50 oui oui 

P3 24 oui 32 1/50 oui oui 

P4 90 oui 32 1/50 oui oui 

P5 24 oui 90 1/50 oui oui 

P6 24 oui 90 1/25 oui oui 

P7 8 oui 90 1/25 oui oui 

P8 8 oui 90 1/50 oui oui 

P9 0 oui 90 1/50 oui oui 

P10 24 oui 90 1/50 non oui 

P11 24 oui 90 1/50 oui non 

P12 24 oui 90 1/50 non non 

P13 60 oui 32 1/50 oui oui 

P14 90 non 32 1/50 oui oui 

P15 90 oui 90 1/50 oui oui 

Tableau II : Récapitulatif des caractéristiques des protocoles essayés pour un marquage de l'AMH 

 

Protocole Incubation en 
milieu chaud 
(milieu - min) 

Protéase  
(4 min) 

Temps 
d'incubation 

(en min) 

Concentra-
tion en 

anticorps 

Dilution de 
l'anticorps 
secondaire 

Dilution de 
l'anticorps 

tertiaire 
P1’ CC1 - 32 non 32 1/50 oui oui 

P2’ 0 oui 32 1/50 oui oui 

P3’ CC1 - 24 oui 32 1/50 oui oui 

P4’ CC1 - 24 oui 90 1/50 oui oui 

P5’ CC1 - 60 non 90 1/50 oui oui 

P6’ CC1 - 8 non 90 1/50 oui oui 

P7’ CC1 - 32 non 90 1/50 non non 

P8’ 0 oui 90 1/20 oui oui 

P9’ CC2 - 32 non 90 1/20 oui oui 

Tableau III : Récapitulatif des caractéristiques des protocoles essayés pour un marquage de la proAKAP4 
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Figure 46 : Tube séminifère, chien (marquage 
proAKAP4 selon protocole P1', x400) : absence de 
signal visuel 

 

 
Figure 47 : Tube séminifère, chien (marquage 
proAKAP4 selon protocole P2', x400) : absence de 
signal visuel 

 
Figure 48 : Tube séminifère, chien (marquage 
proAKAP4 selon protocole P3', x400) : absence de 
signal visuel 

 

 
Figure 49 : Tube séminifère, cheval (marquage 
proAKAP4 selon protocole P1', x400) : absence de 
signal visuel 

 
Figure 50 : Tube séminifère, cheval (marquage 
proAKAP4 selon protocole P2', x400) : absence de 
signal visuel 

 
Figure 51 : Tube séminifère, cheval (marquage 
proAKAP4 selon protocole P3', x400) : absence de 
signal visuel 
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Figure 52 : Tube séminifère, cheval (marquage 
proAKAP4 selon protocole P4', x400) : absence de 
signal visuel 

 

 
Figure 53 : Tube séminifère, cheval (marquage 
proAKAP4 selon protocole P5', x400) : absence de 
signal visuel 

 
Figure 54 : Tube séminifère, cheval (marquage 
proAKAP4 selon protocole P6', x400) : absence de 
signal visuel 

 

 
Figure 55 : Tube séminifère, cheval (marquage 
proAKAP4 selon protocole P7', x400) : absence de 
signal visuel 

 
Figure 56 : Tube séminifère, cheval (marquage 
proAKAP4 selon protocole P8', x400) : absence de 
signal visuel 

 

 
Figure 57 : Tube séminifère, cheval (marquage 
proAKAP4 selon protocole P9', x400) : absence de 
signal visuel 
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Etude préliminaire à la quantification de l’immunoexpression d’AMH et d’AKAP4 au sein de 
tissus testiculaires d’étalons immunisés contre la GnRH. – Preliminary study to quantify 
immunoexpression of AMH and AKP4 in testis of stallions immunized against GnRH. 
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RESUME 
 
L’AMH et l’AKAP4 sont des molecules d’intérêt dans l’évaluation de la fonction testiculaire de 
l’étalon. La présente étude a visé à obtenir des protocoles standardisés permettant de quantifier 
leur expression lors de marquage immunohistochimique, dans les tissus testiculaires de chevaux. 
Ces protocoles étaient destines à évaluer l’expression tissulaire d’AMH et de proAKAP4 dans des 
testicules d’étalons rendus hypoplasiques par immunocastration. 
 
Une démarche raisonée de variation de différents paramètres au sein des protocoles 
immunohistochimiques a permis la détermination de critères techniques essentiels à l’obtention 
d’un marquage de qualité satisfaisante lors de marquage par l’AMH. 
En revanche, aucun signal visuel correspondant à un marquage de la proAKAP4 n’a pu être 
obtenu, malgré de multiples essais couvrant l’essentiel des techniques réalisables à l’heure 
actuelle dans le laboratoire d’histologie animale d’ONIRIS. Cela a conduit à une suspension des 
essais pour le marquage de cette molécule. 
 
Le protocole élaboré permettant de mesurer l’espression de l’AMH dans les tissus testiculaires a 
été testé sur 4 chevaux immunocastrés par vaccination à l’IMPROVAC® ainsi que 2 autes chevaux 
témoins, à titre d’étude préliminaire. Les résultats obtenus sont insatisfaisants car 
ininterprétables à cause des décollements tissulaires sur les lames immunohistochimiques. 
 
 
MOTS CLES :  

• AMH,  
• AKAP4,  
• Etalon,  
• Cheval,  
• Immunisation,  
• Immunohistochimie 

 
 
DATE DE SOUTENANCE : 05/09/2022 
 




