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Résumé
Au seinde la filière avicole,la maîtrisede I'expression
de couvaisonreposeactuellement
du comportement
L'intérêt
sur I'usagede æchniquesd'élevageet de manipulations
trèscontraignantes.
manuellescomplémentaires
potentielde procédéspharmacologiques
prophylactiques
ou curatifsest donc indéniable.Ce type d'approchea
d'ailleurs fait I'objet d'un grand nombre d'étudeset un certain nombre de traitementsinduisent d'ailleurs
I'interruptionde la couvaison,par contre I'obtentiond'un retour en ponte rapide est beaucoupplus aléatoire.
L'équipedu Dr. El Halawani @l Halawaniet al., L993)a toutefoisrécemmentindiqué qu'uneimmunisation
dirigéecontrele VIP prévientI'expression
de la couvaisonchezla dindeet qu'elleaccroîtindirectementle nombre
d'cufs pondus.Pourùant,en utilisant la mêmeapproche,nous n'avonsobservéaucun effet inhibiteur de ce
traitementvis à vis de l'expressionde la couvaison(Guémené,
Morvanet Ganeau-Mills,donnéesnon publiées)et
Iéquipedu Dr. Sharp(Sharpet al.,1993) a montréquece traitementprévientI'entréeen pontechezla poule.Ces
résultatscontradictoiressoulignentpar conséquentla nécessitéde réaliserdes essaiscomplémentaires.
Parallèlementnous avons mis au point deux traitementslqui, par immunisationsactive ou passivecontre la
prolactine,sont efficacesporrrprévenirla couvaisonchezla dinde(Guémenéet al.,l994a,b). læur efficacitéva
pour une utilisationà l'échelle
maintenantêre testéechezd'autresespèces
d'oiseauxet les procédésdéveloppés
industielle.

Introduction
La couvaisonou incubationconespondà la périodedurant laquelle un environnementfavorable au
développement
de I'unedesphasesmajeures
embryonnaireest maintenuautourde l'æuf.Il s'agitpar consequent
du cycle de reproductionnatureldesoiseaux,indispensable
Chez les espèces
à la surviedesespècessauvages.
domestiques,
les reproductrices
en fonctionde leur capacitéà exprimer
ont égalementlongtempsétésélectionnées
ce comportementmais depuis que la totalité des oeufs à couverest incubéeartificiellement,I'aptitudeà la
couvaison,loin d'être considéréecommeune qualité est au contraireun facteurdéfavorable.Son expression
subsisæencorechezplusieursespècesdont les poulesde soucheslourdes(reproductrices
chairs),mais aussiles
poulesde souchespontes(reproducticescufs de consommation)
lorsqu'ellessontélevéesau sol, la cane,I'oie et
est surtouttrès fréquentechezla dinde.
Bien que les conséquences
il n'estpasaisédévaluerlespertesengendrées
économiques
soientimportantes,
tant par la diminution du nombred'æufsincubables,que par le coût associéà la mise en place de traitements
préventifset curatifs.En admettantque I'usagedestraitementslimite la perteà un seul æuf par dinde mise en
place,le manqueà gagnerqui en résulterepésenteraitplus de 4,5 millionsde francspar an en France.Manqueà
gagner,auquelil faut adjoindreun surcoûtimportanten frais de main d'æuwe.On évalue,en effet, que l'éleveur
consacreplus de 50Vode sontempsde travailà agiren vuede préveniret ftaiterla couvaison.
ont
Les avantagespotentielsde la préventionde son expressionpar des traitementspharmacologiques
depuislongtempssuccitéI'intérêtdeschercheurs
et forts nombreuses
sontles moléculesqui ont été testéesdans
cette optique.Lefficacité de certainesd'entreelles pour interromprela couvaisonest d'ailleursindéniablepar
contre I'obtentiond'un retour en ponte rapide est plus aléatoire.L'utilisation de techniquesde dosagesplus
sensiblespermetde clarifier progressivement
les mécanismes
et d'envisagerde nouvellesapproches.
sous-jacents
graceau développement
Parallèlement,
récentdesnouveauxoutils de la biologiemoléculaire,il est envisageable
de faire exprimerle gèned'uneprotéined'intér€tdansun micro-organisme
ou encored'eneffectuerla synthèseet
I Cestraitementsont fait I'objetd uneproédurede dépotde brevet Demandede brevetn": 94/05550.
;
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d'utiliser ces protéinesà des fins pharmacologiques.
Ces approchesles plus récentesserontdonc évoquéescidessousaprèsque nous ayionsbrièvementrapportéles connaissances
actuellesrelativesaux mécanismes
endocriniensimpliquésdansle contôle du cyclede reproduction,
en particulierde la couvaison,et la chronologie
pharmacologiques
desdifférentesapproches
qui ont pu etretestées
à cejour.

I - Descriptionde I'axehypothalamus-hypophyse-ovaire
L'hypothalamus,I'hypophyseet l'ovaire constituentI'axe majeur impliqué dans la régulationde la
reproduction.L'hypothalamus,
une petite structuredu cerveau,est le site de synthèseet de sécrétiondes
"ReleasingHormones"(R.H.).Cesmoléculessontlibéréesdansun sinusveineuxet atteignentI'hypophyse.Cette
glandeest elle mêmesituéeà la basede I'hypothalamus
et
et sesubdiviseen deuxsousunités,la neurohypophyse
I'adenohypophyse.
L'adenohypophyse
est,entreautres,le site de synthèseet de sécrètionde la LH (Luteinizing
Hormone)et de la prolactine(PRL). La LH-RH, c'està dire la Luteinizing Hormone-Releasing
Hormonequi
stimulela sécrétionde LH, et le VIP (Peptidevasoactifintestinal),qui joue sansdouteun rôle essentieldansle
contrôle des taux circulantsde la prolactineen stimulantsa sécrétion,proviennentde l'hypothalamus.
L'hypothalamuset I'adenohypophyse
et au maintient de
sont par conséquentindispensableau développement
I'activitégonadique.
La LH, ou LuteinizingHormone,stimulele développement
de l'ovaireet de lbviducte durant la periode
d'acquisitionde la maturitésexuelleet lettr fonctiondurantla periodede reproduction.La LH stimule aussile
développementfolliculaire, la sécrétiondes hormonesstéroldienneset joue un rôle essentieldans le
déclenchementde I'ovulation. La PRL ou prolactine,ouhe son éventuelrôle vis à vis de I'expressionde la
couvaisonque nousévoqueronsci-après,exercevraisemblablement
deseffets inhibiteursau niveaude I'ovaire
(Opelet Proudman,1980; Zadwomyet a1.,I989).
Les hormonesstéroidienneset en pafliculier l'æstradiol,la testostéroneet Ia progestéronequi sont
synthétiséesau niveau de I'ovaireet libéréessousle contrôledes hormoneshypothalamo-hypophysaires
vont
parallèlement
régulerla libératon des"RH" et deshormoneshypophysaires
négatifs
en exerçantdesrétrocontrôles
ou positifs.Selonleur concentration,
les stéroidesstimulentou inhibentla sécrétionhypothalamique
de LH-RH et
par conséquent
la libérationde LH. I-a principalehormoneæstrogènique,
en partie
l'æstradiol-17p,
est synthétisée
au niveaudescellulesde la thèqueinternedesfolliculesen coursde maturationrapideet surtoutau niveaudes
petits follicules de la grappeovarienne.Elle stimulele developpement
de I'oviducteet participeau contrôledes
diversesétapesde la formation de I'oeuf. Elle est de plus, en synergieavec les androgènes,à I'origine de
I'apparitiondescaractères
par les cellules
sexuelssecondaires.
La progestérone
estelle essentiellement
synthétisee
de la granulosadu plus grosfollicule de la hiérarchie(Fl). C'estpar le biais de la progestérone
que s'effectueIe
rétrocontrôlepositif sur la sécrétionde LH-RH par I'hypothalamus.
Elle joue donc un rôle primordial dans le
déclenchement
desovulations.

II - Caractéristiquesendocriniennesde la couvaison
L'hypothèsed'un contrôlehumoralde I'expressionde la couvaisona été émisedès 1927par Lienhart,en
montrantque I'injection de serumprovenantd'unepoule couveusepouvait induire ce comportementchez une
poulepondeuse.Une élévationdesconcentrations
plasmatiques
de prolactineétantassociéeà I'expressionde ce
comportement,
cettehormonefut ensuitedésignée
commeen étantle facteurcausal@iddleet al., 1935),ce qui n'a
en fait jamais été formellement établi. Les études récentes,employant les techniquesde dosages
radioimmunologiques
et de quantificationdesARNm, ont confirméquedesvariations,desiaux d'expressiondes
gènesspécifiqueset des concentrations
de plusieurspeptidesetlou hormones au sein de I'axe hypothalamushypophyse- ovaire sontassociéesà I'expressionde la couvaison.
Les concentrations
plasmatiques
de LH et desstéroidesovariens,æstradiol(E2) et progestérone
@4), sont
plus faibles,alorsque le tauxplasmatiquede prolactineest quantà lui plus élevédurantla périodede couvaison
que durantcelle de ponte @our revue : Guémené,1988).Quoi qu'il en soit, on ne sait toujou$ pas si I'hyperprolactinémieest causeou conséquence
de la couvaisonà moinsqu'ellene soit associéeà la décroissance
de la
consommation
d'alimentalorsobservée,et si les effetsantigonadiques
observéssontla conséquence
directede la
couvaison,de I'hyperprolactinémie
etloule résultatsimultanéd'unautremécanisme
?
Un certainnombrede facteursdu milieu tel quele moded'élevage,la æmpérature
et la lumièresontconnus
pour jouer un rôle déterminantdans l'émergencede ce comportementet I'implicationd'une ou plusieurs
(dopamine,sérotonine)
monoamine(s)
(VIP, TRH), dansla chaînedesmécanismes
et depeptideshypothalamiques
conduisantà l'intégrationcentralede ces stimuli exogènesest suggérée(Proudmanet Opel, 1983: Hall et at.,
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1986).La sérotoninestimulela sécrétionde la prolactinein vivo (Hargiset Burke, 1984)mais il est vraisemblable
que soneffet soit indirectvia la libératon d'uneR.H. au niveauirypôtnaumique.plusiôurs
étudesruÀger.nrquà
induit tant in vivo (houdman et Opel, lgï3,Talbot et à1.,
Ltationdu taux de prolactineet de son ARNm au niveau
eaude I'hypothalamus
a égalementétéobservéedurantla
rentle VIP exerceégalementdes effets variables,tantôt

ree3
etat.,tee4).Les
; pitts
stéroïdes
ovariens
r."o,iJl,ËAkT"lff;ffi: i'oiti;lt"Tl;$i?"ïlil;tliii;

sécrétionde prolactinelors du p:lssage
de l'étatdepondeuse
fcelui de couveuse@l Flalawaniet al.,19g6).

Itr - Les traitements pharmacologiques.
-Quelqubnsoientla nature,il faut sesouvenirque lbbjet destraitementsanticouvaisonest bien I'obtention
performancesde ponte maximales.Un traitemenianticoirvaison
doit donc d'unepart prévenir etlou induire
-d.e
I'intemrptionde la couvaisonen association
avecun maintiende I'activitéreproductricéet/o'ud'un retouren ponte
rapideselon qu'il s'agissed'uneméthodepréventiveou curative.La connaissance
progiessivedes mécanismes
endocrinienssous-jacentà l'expressionde ce comportementa conduitles scientifiiu.i à élubor.r divers types
'
d approchespharmacologiques
quenousallonschronologiquement
é;oquésci-après.
3'l rraitementsavecdesmoléculesayantuneactivitéstéroidogénique.
consistanten I'administrationde stéroidesou
-. - Les premiersessaisde traitementspharmacologiques
d'analogues
ag-onistes
avaientpour objet de cbmpenser
lùécroissancedestaux circulantsde stéroTdes
associéeà
la couvaison.Ce type de traitementinâuit le plui souventuneintemlptionde la couvaison,mais tendégalement
à
en ponteen raisondu rétro-contrôlenégatifqu'e*ercentles stéroiiCes
sur la sécrétionde LH. A
|etarder.l9-ret99r
que,le citratede clomiphène,estactivepour interrompre
t et a|.,1984). Des résultatscontradictoires
concernant
s depuispar plusieursauteurs(Sharpet Sterting, 1986 ;
résultatsde cettedernièreétudeindiquentd'ailleursune
qui est incompatibleavecun retour en ponterapide'ce
typede traitementnbffre doncaucunavantage
pratiqur.
3-2 Traitementsqui stimulentla sécrétionde LH ou compensent
sadécroissance.

@adworny,l9g5).

rer de la LH en réponseà une stimulationau LIIRH (El
). L'injectionrértÉe de LHRH peut toutefoisinduireune
:imulerI'activitéovariennedu moins chezla poule naine
trophinesseriquesde jument gravide (PMSG) stimule
it ni I'intemrptionde la couvaisonni le retour en ponte

3-3 Traitementsinhibant,stimulantou limitant les effetsdes monoamines
vis à vis de la sécrétionde la
prolactine.
Des effets inhibiteursou stimulateursdes monoamines,
sérotonineet dopamine,sur la sécrétionde
prolactineont étémis en évidencechezlesoiseaux(Pourrevue, ilatt
,t at.,1986) et I'utilisationde moléculesqui
leur processusde synthèse,libéraiioneVoumodèdLction, po*.onttoter lracouvaison,a fait
ilefelerl.oans
l obJetde dlversesexpériences.
de la dopamine,connu pour inhiber la sécrétionde la
qui, chezla poule,favoriseI'expressionde la couvaison
que lesrécepteurs
dopaminergiques,
estlui efficacepour
ez la dinde(Millam et al., L980\.La dindedoit toutefois
:ouvaison,
ce qui impliqueun repérageprécocelaborieux
La sérotoninestimulela.Scrétionde prolactine(Hargiset Burke,1984 Hall et at.,19g6) etle
;
parachlorophénylalanine(PCPA),un inhibitèur y synthè-se,
induit
éventueliement
I'intemrptionde la couvaison
99
@l Halawaniet al.,1983, Guémenéet Etches,1989b):Iæsréiultatspositifs,concemantunerestaurationde
I'activitéovarienne,rapportésdansIa premièreétudenbnt p*.ontt
i* étéconfirmés.
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3-4 Les nouvellesapproches: Serumset Vaccins
Les techniquesde vaccinationsontlargementutiliséespour contrôlerou prévenirI'apparitionde maladies
mais peuventégalementêtre utiliséespour régulerdesconcentrations
hormonales.Les procédésmis en æuvre
diffèrent alors sensiblement.En effet, lorsquequ'il s'agit de vaccinsdirigés vers des agentspathogènes,une
bactérie,un virus ou leur toxine serontgénéralement
très immunogénique.A I'opposéune hormonene sera
p:rsou peu immunogène
normalement
pourl'espèceconsidérée.
En conséquence,
unehormoneen tantquetelle ne
pourrapasêtre utiliséeà titre d'antigènedansun vaccin.En outre,uneprotecton vis à vis d'un agentpathogène
perduremêmeavecun titre en anticorpsfaible, alorsquà lbpposéle ttre d'un anticorpsdirigé contreunehormone
doit restéélevépour inactiverI hormoneendogèneet prévenirsonactivitébiologique.L'hormoneendogènedoit
donc être modifiée pour devenirantigéniqueet induire la productiond'anticorpsspécifiques.Il est également
possibled'injecterdesserums(immunisationpassive)renfermants
desanticorpsqui peuventêtreproduit selonle
procédésprécédentchez I'espècehôte, il s'agitalors d'anticorpshomologues,ou d'anticorpsproduit chez une
espècedifférenteet nous sommesen présenced'anticorpshétérologues.
L'injection de serumsresulteen une
neutralisation
immédiaæde I'hormonecontrelaquelleestdirigéeI'anticorpset par conséquent
perlnetd'influencer
très ponctuellementles variationsdes taux hormonaux.Cette approchenécessitetoutefois normalementdes
quantitésimportanæsde réactifset il seradoncéventuellement
plusdifficile de traiærde grandeffectif.
Les essaisrelatifs à ce type d'approchevisentà inhiberla sécrétionde la prolactineou à neutraliserson
activité biologique.Læspremierstraitements,de type curatifs,ont consistéà administrerdes anticorpsdirigés
contrela prolactine(I,ea et a/., l98l) et contrele VIP (Sharpet al., 1989)chezdespoulesnainescouveuses.
Le
premieressaia étéintenomputroppÉmaturément
pourpréjugerde sonefficacitépour interromprela couvaisonet
à fortiori vis à vis de la ponte.ParconFe,I'injectionquotidienned'anticorpsanti-VIPinduit unedécroissance
de la
concentrationplasmatiquede prolactine,I'internrptionde la couvaisonet un retour en ponte.L'efficacitéde ce
traitementn'a toutefoisjamais été établie chezla dinde et surtoutnécessiterait
pour être appliquéle repérage
préalabledescouveuseset leur isolementpendantplusieursjours, c'està dire le mêmetype d'interventionsque
pour les traitementsmanuelsactuellement
I'intérêtde
utilisépar les éleveurs; obligationqui limite sensiblement
cetteapproche.Nous avonspar contremontré(Guémenéet al., I994a,b)quece type d'approcheétait également
utilisableavecsuccèsà titre préventif.Ainsi, uneimmunisationpassivepar injectiond'anticorpsdirigéscontrela
prolactine durant une période limitée du cycle de production après le pic de ponte prévient durablement
I'expression
de la couvaison.
Parallèlement,les résultatsde plusieurstestspréventifs,par immunisationsactivesdirigéescontrele VIP
(Sharpet al.,1993, El Halawaniet al.,1993,Guémené,
Morvanet Ganeau-Mills,donnéesnonpubliées)et contre
la prolactineelle même(Guémenéet al.,l994a,b), ont été récemmentrapportés.Une vaccinationcontrele VIP
consistanten 5 injectionsà 4 semaines
d'intervallesaprèsphotostimulation
destaux de
a induit unedécroissance
prolactinecirculants,limité I'expression
de la couvaisonà5Vo desdindestraitéesversus537oet en conséquence
accruela productiond'æufs@l Halawaniet al.,1993\. Parallèlement,
en utilisantuneapprochesimilaire,Sharper
al. (1993),ont rapportéque ce traitementlimite certela concentration
plasmatiquede prolactinemais prévient
égalementla ponte chez la poule naine.A I'opposé,nousavonsobservéque des dindesayantexpriméesla
couvaisondurantun premiercycledeproductionet ainsitraitées,durantla $riode de mue,vont à nouveaupondre
maisexprimentégalementla couvaison(Guémené,
Morvanet Ganeau-Mills,donnéesnonpubliées).Cesrésullats
peuventêtreliés à la quantitéd'anticorps
contradictoires
présentedansle plasmachezles oiseauximmuniséset au
rôle du VIP vis à vis de la sécrétionde la LH. Afin d'éviterles conséquences
éventuellesd'effetssecondaires
d'immunisations
dirigés contredes moléculessituéesen amontd'un mécanismede régulation,nous avons
égalementtestéles effets d'une immunisationactivedirigéedirectementcontrela prolactine(Gtémenéet al.,
1994a,b).
Chronologiquement,
le gènede la prolactine a étéidentifié chezla dinde(Karatzas et al., 1990)puis,après
clonage,a été inseréchezE. coli etla productionin vitro de prolactinede dinde(rct-PRL)et d'uneprotéinede
fusion (GST-IPRL),induite (Karatzaset al., 1993).La prolacrinede dinde(rct-PRL)a ensuiteété utiliséepour
induire la productiond'anticorpsanti-prolactinechezle lapin (Guémenéet al., 1994c)eux mêmesdestinésà la
réalisationdu test d'immunisationpassiveprécédemment
décrit alors que la protéinede fusion a été utilisée
directementchezladindepour la réalisationd'untestd'immunisation
active.L'immunisationa étéinitiéedurantla
et deuxrappelsont étéeffectuésdurantla périodedeproduction
Sriode de croissance
Les résultatsobtenusindiquentque la proteinede fusioninduit la formationd'anticorpsanti-prolactineet
une hyperprolactinémie
chez la dinde.Les dindesainsi activementimmuniséessont égalementaptesà se
reproduireet la pontecommencedansun délai similaireà celui desdindestémoinsaprèsphotostimulation.Iæs
dindesainsi activementimmuniséesn'exprimentpas la couvaisonalors que plusieursdindes (20 à 307o) des
groupestémoinsI'ont exprimée.En conséquence,
les dindesdu groupefaité pondentplus d'æufs(4 à 5 par dinde)
queles dindesdesgroupestémoins.La présence
d'anticorpsanti-prolactine
danslesæufsn'affectepasnon plus le
développement
embryonnaire,
l'éclosabilité,laviabilitéet la croissance
ultérieuredesdescendants.

11)

Conclusion
L'exposédesrésultatsobtenusdurantcesdernièresannéesmontrequ'il existemaintenant
au moinsunevoir
plusieurspossibilitésde préventionou intemrptionde la couvaison
en utitisanta.s proceoèspnarmacotogiques.
Il
estdonc.maintenant
primordiald'adapterles résultatsde cesrecherches
pour une utilisationde cespr"o.eoés
a
l'échelleindustrielleet de testerleur efiicacitéchezd,autres
espcces
âloiseau*.
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