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RESUME - Aprks vkrification biochimique (par chromatographie d'affinitd sur Sepharose-Protdine G) de la prksence 
d'anticorps anti-PMSG dans le plasma de brebis et de chkvres traitkes avec PMSG dans le cadre de l'insdmination artificielle, 
une Ctude de la cindtique de la rCponse immunitaire a ttd entreprise. Pour cela, un dosage immuno-enzymatique quantita- 
tif a Ct6 utilisC afin de mesurer les concentrations plasmatiques en anticorps anti-PMSG. 

* 

L'Ctude cinktique, rCalisCe chez des chevres (n=10) et des brebis (n=54) ayant ddjh dd traitdes, a permis de constater que 
la cinktique de la rCponse immunitaire est rigoureusement identique chez les deux espkces: apparition des anticorps 7 jours 
aprhs l'injection de PMSG (J7), taux de sCcrktion d'anticorps maximal entre 57 et J17, puis diminution progressive du taux 
d'anticorps. Chez les brebis n'ayant jamais bt6 traides prdcddemment, la rdponse immunitaire est ldgkrement ddcalde et ne 
dkbute que 10 jours aprhs l'injection de PMSG, avec un taux de sCcrCtion maximal entre J10 et J14. 

Bien que l'on observe une chronologie identique de la reponse imrnunitaire entre individus, il existe une grande hCtCrogQ 
nditd dans l'amplitude de cette rdponse, concrktisbe par des concentrations d'anticorps anti-PMSG trks variables selon les 
femelles, quelque soit le nombre de traitements. 

Chez les brebis, les rksultats obtenus 2t JO indiquent que la concentration basale en anticorps anti-PMSG augmente de facon 
significative avec la rCpCtition des traitements. 

Study of the immune response in sheep and goats treated with PMSG 
for artificial insemination 
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SUMMARY - After biochemical verification, with immobilized Protein G, of the presence of antibodies in plasma of goats 
and sheep treated with PMSG for artificial insemination, a kinetic study of the immune response was performed using a quan- 
titative immunoenzymatic assay (ELISA). 

The kinetic study, performed in goats (n=10) and sheep (n=54) treated once or several times with PMSG, showed that the 
immune response chronology was exactly the same in both species. The beginning of the immune response occured 7 days 
after PMSG injection (D7) with maximum antibody concentration between D7 and D17, and subsequent decrease. In sheep 
never treated before, immune response began only at Dl0 after PMSG injection, with a maximum concentration between 
Dl0 and D14. 
Although we observed an identical profile of the immune response between females, there was a important heterogeneity 
in the amplitude of the response, as confirmed by a high variation of anti-PMSG antibody concentration. 
In sheep, results obtained at DO showed that the anti-PMSG antibody concentration increased significantly with recurrent 
treatments. 





2 RESULTATS ET DISCUSSION J10 et 514, pour les brebis traitkes une seule fois. Enfin, 

2.1 ETUDE BIOCHIMIQUE DE LA FRACTION LIANT PMSG 
DANS LE PLASMA 

Les rksultats obtenus par dosage ELISA mettent en evidence 
que les anticorps anti-PMSG sont dktectks uniquement 
dans les fractions B des plasmas positifs (Tableau nol). A 
l'inverse, la concentration en anticorps anti-PMSG des frac- 
tions A, quelque soit leur plasma d'origine, est toujours 
nulle. Les rksultats obtenus avec le plasma nkgatif contra- 
le (chCvre 381) ne montrent aucune difference entre la frac- 
tion A (0.3 yg/ml) et la fraction B (0,4 yg/ml). 
Les fractions B prksentent des taux d'anticorps anti-PMSG 
infkrieurs B ceux obtenus pour les plasmas. Ceci est proba- 
blement dd B des pertes inkvitables d'anticorps au cours des 
ktapes de purifications et de concentrations des kchantillons. 
Une ktude complkmentaire a 6tk rkalis6e par immunoblot- 
ting en incubant dparkment, sur de la PMSG transfkrke sur 
nitrocellulose, les fractions A, B, et leurs plasmas corres- 
pondants. Seules les fractions B+ donnent un marquage 
spkcifique des diffkrentes bandes klectrophorktiques de la 
PMSG, identique B celui obtenu avec leurs plasmas d'ori- 
gine. Par contre, aucune bande n'est rkvklke aprbs incuba- 
tion des blotts avec des fractions A+, A- et B-, ce qui 
confirme bien la prksence et la liaison spkcifique d'anticorps 
anti-PMSG dans les plasmas positifs. Aucun marquage 
n'est obtenu aprBs l'incubation avec des plasmas ntgatifs. 

2.2 ETUDE CINBTIQUE DE LA R~PONSE IMMUNITAIRE 

Le suivi de la concentration en anticorps anti-PMSG a per- 
mis de prkciser la chronologie de la mise en place de la 
rkponse immunitaire, apparaissant suite B I'injection de 
500 UI de PMSG (Figure no 1). 

Pour les brebis ayant eu plus d'un traitement avec PMSG, 
la mise en place de la rkponse immunitaire commence tou- 
jours 7 jours apr6s l'injection de PMSG. Par contre, c h e ~  
les brebis traitkes pour la premibre fois (nOl, 2 et 6, figu- 
re I), la rkponse immunitaire ne dkbute qu'h partir du 
lOkme jour. Cette phase plus longue est caracdristique 
d'une "primo-infection". 
La concentration en anticorps augmente ensuite rapide- 
ment pour atteindre un maximum entre le 7bme et le 17kme 
jour (phase de plateau) pour les brebis traitkes plus d'une 
fois, alors que le taux maximum d'anticorps est atteint entre 

il existe une phase de diminution progressive des anticorps 
anti-PMSG circulants. Pour aucune brebis, il n'y a eu retour 
au niveau basal, 52 jours apres l'injection de PMSG. 
Chez les chbvres (toutes traitkes plus d'une fois), les carac- 
tkristiques de la cinCtique de la rkponse immunitaire sont 
strictement les memes que celles knonckes pour les brebis 
ayant requ au moins deux traitements. I1 est B noter qu'une 
seule chCvre a retrouvk une concentration en anticorps 
Bgale B son niveau de base, 106 jours aprbs l'injection de 
PMSG. 
Contrairement B une chronologie rigoureusement identique 
de la rdponse immunitaire, il existe une diversitt? individuelle 
importante dans l'intensitk de la rkponse (taux de skcrk- 
tion d'anticorps anti-PMSG trbs variables), quelque soit le 
nombre de traitements antdrieurs. Ainsi, chez lei  brebis 
traitkes une fois, la concentration maximale varie de 1,l B 
28 pglml; chez celles traittes 5 fois, elle varie de 8 B 
58 pglml. 
Chez les brebis, la distribution des concentrations en anti- 
corps anti-PMSG mesurkes h JO indique que la concentra- 
tion basale en anticorps tend h augmenter avec le nombre 
de traitements (Figure n02). 

0 1 2 3 
Nombre & traitements antCrieurs 

Figure n02 : Distribution individuelle des concentrations d'anticorps en 
fonction du nombre de traitements anttrieurs (mesurtes b JO chez les 
brebis) 

De meme, les concentrations moyennes en anticorps mesu- 
rkes B JO, J10 et J52 indiquent que la concentration basale 
en anticorps tend B augmenter avec le nombre de traitements 
(Tableau n02). Une analyse de variance B 1 facteur (nombre 

Tableau n02 
Evolution de la concentration en anticorps (moyenne * k a r t  type) des plasmas de brebis diffbrents jours de la 

cinetique (JO, J10,J52) en fonction du nombre de traitements r e p s  

* PcO.05 * * P<O,O 1 
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Nombre de traiternents 

Effectif (n) 
1 

20 

2 

10 

a/c*a/d** 
b/d** d d  ** 

e/f * 
.- g/h ** 

Concentration en anticorps en pg/ml (moyenne + kcart type) 

Jours de la 

cinktique 

I 

3 

10 

JO 

J10 

. 552 

24 

14 Signification 

0,2+0,2a 

7,O M,6 

- 1 ,8+1 ,48 ,  

0,7 f0,5 

15,3 f 9,4 

3 , l f  1!4 , 

1.1 +0,8C 

13,O f 14,2 

3,8k3,2 , 

2,3 f 1,8 d 

16,6 f 15,O 

4,7f4,1h 



Figure nol: Mise en place de la rkponse irnmunitaire suite h I'injection de 500 UI de PMSG chez des chbvres (C) et des brebis (B) (Tr = Traitement) 

de traitements) utilisant le test de Fischer a permis de prk- 
ciser les valeurs significativement diffdrentes: JO, les 
concentrations moyennes sont toutes statistiquement dif- 
ferentes h i'exception de celles obtenues aprbs 1 traitement 
versus 2 traitements et aprks 2 traitements versus 3 traite- 
ments. A J10 et 552, seule la diffkrence entre les concen- 
trations obtenues aprks 1 traitement versus 4 traitements ou 
plus est significative. 

CONCLUSION 

Aprks vbrification de la prksence d'anticorps anti-PMSG 
dans les plasmas de femelles traitkes avec PMSG, la quan- 
tification de la concentration en anticorps anti-PMSG cir- 

culants par dosage irnrnuno-enzymatique a permis de mon- 
trer que l'injection de PMSG provoque une cinktique de 
reponse immunitaire identique chez les ovins et les caprins. 
La mise en place de la r6ponse immunitaire a toujours lieu 7 
jours aprks l'injection de PMSG (10 jous dans le cas d'une 
primo-infection), et se manifeste par une augmentation rapi- 
de de la concentration en anticorps, qui atteint une valeur 
maximale en- J7 et J17 pour les femelles trai&s 2 fois et plus, 
et entre J10 et 514 pour les brebis traitees pour la lBre fois. 
Bien que les niveaux de skcrbtion d'anticorps soient tr&s 
variables selon les femelles et selon le nombre & traitements 
re(;us, les rksultats montrent que les concentrations basales 
en anticorps anti-PMSG augmentent de fa~on  significati- 
ve avec la repetition des traitements. 
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