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SOMMAIRE

Les effets de trois associations différentes de citrate trisodique et de jaune d’oeuf sur la survie
in vitro des spermatozoïdes de bouc ont été comparés. Seul parmi les milieux de dilution utilisés,
le citrate trisodique associé au précipité acétonique de jaune d’&oelig;uf et aux antibiotiques a permis
une conservation efficace de la motilité des spermatozoïdes de bouc. r93 chèvres ont été inséminées
avec du sperme dilué dans ce milieu ; les résultats obtenus n’ont pas été satisfaisants.

INTRODUCTION

A la suite des travaux de PHIUIPS (1939), le vitellus de l’ceuf de poule a été
très largement utilisé dans les milieux de conservation i7a vitro des spermatozoïdes
de Taureau. Par contre, son utilisation pour le bouc a conduit à des résultats très
variables (BuHMAx, I952 ; KvoBZAUCH, I95a ; BLOKHUIS, I959 ; SI -GH I96I ;
DAUZIER, 1962 et VI,.ACHOS, 1963).



Les échecs semblent liés à la dégradation de la molécule de lécithine du jaune
d’&oelig;uf par un enzyme présent dans le plasma séminal de bouc (Rov, 1957) ; cet
enzyme qui scinde la molécule de lécithine du jaune d’oeuf en lysolécithine et en
acides gras, provoque la coagulation du milieu de conservation (IRITA-JBr et al., ig6l
à 1965).

L’analyse de ces phénomènes a permis aux auteurs japonais de montrer que,
soumise à l’activité enzymatique du plasma séminal, la fraction du jaune <l’oeuf
insoluble dans l’acétone libérait un taux d’acides gras trois fois moindre que le jaune
d’oeuf entier non traité. Il nous a paru intéressant d’étudier l’influence respective
de différentes fractions du jaune d’ceuf sur le survie in vityo des spermatozoïdes
de bouc.

MATERIEL ET MÉTHODES

Quatre essais de conservation ont üeu successivement à une semaine d’intervalle au cours
des mois de janvier et février. Nous disposons de quatre boucs, âgés de 2 à 6 ans soumis à un rythme
de collecte bi-hebdomadaire. Le matin de chaque essai, chacun des quatre boucs est collecté deux
fois. L’ensemble des collectes a lieu dans un laps de temps aussi bref que possible (20 minutes en-
viron).

La motilité d’ensemble du sperme de chaque éjaculat est appréciée. Lorsqu’ils obtiennent une
note au moins égale ou supérieure à 3,5 (échelle de o à 5), les éjaculats sont mélangés pour constituer
le volume de sperme nécessaire à chaque essai. 24 éjaculats sont ainsi sélectionnés et utilisés au cours
de notre expérience (5 pour le premier essai, 6 pour le second, 7 pour le 3e et 6 pour le dernier).

Lors de chaque essai, le pourcentage de spermatozoïdes non colorés est déterminé pour le sperme
résultant du mélange des éjaculats retenus. Fractionné en trois volumes égaux, le sperme est alors
dilué à -!- 35°C dans trois milieux différents à raison d’un volume de semence pour ro volumes de
dilueur. Trois milieux de conservation sont utilisés :

Dilueur A : Citrate trisodique (2 H20) à 2,9 p. ’°0 (48 ml) ;jazine d’&oelig;uf frais (12 ml) ; Streptomycine
(3o mg) ; Pénicilline (18 mg) ; pII ajusté à 6,80.

Dilueur B : Citrate trisodique (2 HZO) it 2,9 p. 100 (!6,5 ml) jtyécipité acétonique de jaune d’&oelig;uf
(.3)4 g) Streptomycine (30 mg) ; Pénicilline (18 mg) pH ajusté à 6,80.

Dilueur C : Citrate trisodique (2 H20) à 2,9 p. ioo (!8,! ml) ; Phospholipides dujaune d’oeuf (1 , 3 34 g); 1
Streptomycine (30 mg) ; Pénicilline (18 tng) ; pFI ajusté à 6,80.
Le sperme dilué et refroidi (linéairement à raison de z5°C heure) est réparti dans des ampoules

de verre qui après avoir été scellées à la flamme sont conservées à la chambre froide (+ 5°C). L ne
ampoule par traitement est prélevée le jour de la collecte pour notation de la motilité et détermi-
nation du pourcentage de spermatozoïdes non colorés (valeurs portées en Joo sur le graphique).
Les examens se poursuivent ensuite tous les deux jours pendant 18 jours.

RÉSULTATS

Au cours des contrôles, le coagulum a été observé dans la dilution r1 après huit
jours de conservation au cours du premier essai et après deux jours dans les trois
autres essais. Dans tous les cas l’apparition du coagulum a été suivie de la mort
plus ou moins immédiate des spermatozoïdes.

Le dilueur B a permis une survie des spermatozoïdes de 12 à 16 jours suivant
les essais sans coagulation apparente du milieu.



!nfin, en l’absence de coagulation, on constate dans le dilueur C une dissociation
très nette entre l’évolution dans le temps du pourcentage de spermatozoïdes non
colorés et celle de la motilité : 6 heures après la dilution on n’observe plus que quelques
spermatozoïdes animés de mouvements pendulaires, de faible amplitude, alors que
le pourcentage de spermatozoïdes non colorés est d’environ 60 p. 100.

DISCUSSION

Au cours de conservations in vitvo dans les milieux à base de jaune d’&oelig;uf

frais, WAGNER (1949) ; RAMPEL (1951), AEHBI;I,T et BROCK1BLBXX (1955), BROCIi-
MANN (1956) et NICOr,AI (1957) ont observé des survies de 200 heures.

Au cours de nos essais, la formation du coagulum dans le dilueur A s’est pro-
duite après des temps de conservation variables.

Selon Roy (zg57), le retard ou même l’absence de réaction enzymatique serait
due à un défaut de Calcium, activateur de la réaction. Le plasma séminal et le

jaune d’oeuf contenant tous deux du Calcium, l’explication de Roy semble devoir
être nuancée : des effets de seuils pourraient intervenir ici.

Le dilueur B a permis le maintien d’une motilité nettement supérieure à celle
des témoins.

Dans le milieu contenant les phospholipides du jaune d’oeuf, on assiste à une
immobilisation immédiate des spermatozoïdes. AAMDAL, I,!nGS!T et FossuM (1965)
obtiennent le même type de réaction en ajoutant I à 2 p. 100 de coagulum ou de la
lysolécithine au taux de I p. I ooo au sperme de bouc et de verrat.



Le maintien d’un haut pourcentage de spermatozoïdes non colorés au cours de
la conservation dans le milieu C ouvre la voie à de nombreuses hypothèses : ou les
spermatozoïdes sont morts et leur non coloration serait due à des modifications de
la membrane cellulaire inhibant la coloration ou, en l’absence de nécrospermie,
s’agit-il plus simplement d’une inhibition réversible ou non de la motilité des sperma-
tozoïdes ?

CONCLUSION

Seul parmi les milieux de dilution utilisés, le tampon citrate associé au précipité
acétonique de jaune d’oeuf et aux antibiotiques a permis une conservation efficace
de la motilité des spermatozoïdes de bouc. Il restait à confirmer la valeur de ce dilueur
par des essais de fécondance pratiqués à l’aide de sperme ainsi conservé.

Pour les essais in vivo, le principe des éjaculats partagés n’a pu être maintenu
en raison de considérations zootechniques et pratiques.

Néanmoins 193 chèvres ont été inséminées par dépôt intravaginal de o,4 ml
de sperme dilué contenant i5o X iol spermatozoïdes. Les résultats, exprimés en
nombre de chèvres ayant mis bas après une seule insémination, figurent au ta-
bleau i. Ceux-ci sont en moyenne inférieurs de 25 p. 100 aux résultats obtenus

pendant la même saison en utilisant un dilueur à base de lait de vache, écyémé,
reconstitué (DAUZIER, 1962). Les temps de conservation étaient identiques ( ! 12 h).

Les interactions du plasma séminal de bouc avec les différents constituants
du jaune d’oeuf sont encore mal connues et méritent d’être précisées. Par ailleurs
les essais de fécondance confirment la faible relation entre la survie in vitro et la
« fécondance » du sperme de bouc.

Reçu pour publication en jan¡’Ùr 1967.

SUMMARY

SUR%’1%&dquo;AL OF HE-G0:1T SPERMATOZOA IN WHOLE OR FRACTIONATED L;GG-YOLIi

ASSOCIATED WITH A SODIUM CITRATE BUFFER SOLUTION AND _9NTIBIOTICS

IV]iole egg yolk, yolk crude phospholipids and yolk phospliolipids associated to volk proteins
have been added to a sodium citrate bufter solution and to antibiotics in an attempt to extend
the volume of ejaculated goat semen and to preserve the motility of the spermatozoa at T 4-50 C.

Sperm survival has been checked every other day from colleetion time through extinction of sper-
matozoal life.



The sodium citrate dilutor containing yolk proteins associated to yolk crude phospholipids
proved to be the best for the preservation of sperm motility. IIowewer when used for the insemina-
tion of 193 aoats, the results have been unsatisfactory.
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