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INTRODUCTION

Le maintien du pouvoir fécondant du sperme de bouc, conservé à 5°C pendant
plus d’une dizaine d’heures, pose des problèmes difficiles (CoRTEEr., 1966) qui ne
paraissent avoir été résolus que par l’emploi d’un dilueur complexe (NISHIKAWA,
ig6i et Ig65). Aussi s’est-on efforcé d’appliquer au sperme de bouc les techniques de
congélation employées avec succès en insémination bovine.

Les tentatives dans ce domaine ont été relativement nombreuses : SMITH et

Po!,G!, 1050 ; HunrK!, 1059 ; LIESS et OsTROVS!, Ig6o ; Wmss!!,oG, 1961 ; WAIDE
et NIWA, 1961 ; FRASER, 1962 ; VI,ACHOS et TSAKAI,OF’R, 1963 ; BONFERT, 1962, Ig6q.,
1965 ; LYNGSET et al., 1965.

Bien que les auteurs soient apparemment d’accord sur le taux final de glycérol
(7 p. Ioo), le nombre total de spermatozoïdes à mettre en place (100 à 30o millions), la
voie d’insémination (intracervicale), les pourcentages de mises bas après une insémina-
tion varient entre 3 p. 100 (WEISSFLOG, 1961) et 85,5 p. 100 (W AIDEetNlwA, 1961).

En présence de cette variabilité, nous avons repris l’étude de la congélation du
sperme de bouc en essayant de mettre en lumière l’effet éventuel de la vitesse de
refroidissement et celui de la nature du dilueur sur le pourcentage de spermatozoïdes
mobiles après congélation.

Au terme des essais comparatifs in vitro, nous avons effectué une épreuve de fé-
condance in vivo en utilisant les techniques ayant donné les meilleurs résultats in vitro.

MATÉRIEL ET METHODES

A - Techniques de base

Sept boucs des races Alpine, Poitevine et Saanen ont fourni quatre éjaculats par semaine (i éja-
culat par prélèvement) du i7 août au octobre 1965.

Après la récolte, les éjaculats, maintenus à + 35°C, recevaient graduellement le volume de
dilueur non glycérolé nécessaire pour amener la concentration en spermatozoïdes à 600 millions par
millilitre. La réfrigération à -f- 5°C était réalisée en i h 30 mn.



Le volume de l’éjaculat prédilué était doublé par l’adjonction à + 5°C d’un volume égal de
dilueur contenant 14 p. ioo de glycérol. Le dilueur glycérolé était ajouté en 40 minutes par additions
successives de 5 fractions de volumes croissants. alussitôt après l’adjonction de la dernière fraction
la semence était mise en ampoules de verre à raison de i ml par ampoule.

La congélation était réalisée dans un bain d’alcool refroidi au moyen de fragments de glace car-
bonique, la cristallisation débutant en moyenne 5 h 30 mn après la récolte. Parvenus à la tempéra-
ture de - 79°C, les échantillons étaient plongés dans l’azote liquide où ils ont été conservés.

Après décongélation par immersion des ampoules dans un bain d’eau à -!- 350C, la détermina-
tion du pourcentage de spermatozoïdes mobiles a été effectuée indépendamment par deux techniciens
au microscope à contraste de phase.

B &mdash; Facteurs clc variation

a) Dilueurs.

x. Lait écrémé : ioo ml I-I20 -f- io g de poudre de lait de vache totalement délipidé maintenu
à 920C pendant io minutes puis refroidi. Pénicilline : 50 00o UI et Streptomycine : 0,050 g pour
ioo ml de dilueur.

2. Citrate et jaune d’&oelig;uf: :Jauned’ceuf:2oml ; solution de citrate de sodium (2IÎ2Ô) à z,9 p. I OO
8o ml. Pénicilline : jo 00o UI. Streptomycinc : o,o5o g.

b) Diagrammes de congélation.

puis mêmes abaissements thermiques que pour le refroidissement du type lent.

c) Épreuves de fécondance.
La semence congelée dont la fécondance a été éprouvée par insémination artificielle a reçu les

traitements a2 et 62. Les chèvres ont été inséminées une seule fois au cours de l’oestrus par
dépôt au voisinage immédiat du cervix de i ml de semence décongelée contenant en moyenne 135 mil-
lions de spermatozoïdes vivants montrant une bonne motilité (moyenne égale à .f, avec une échelle
de cotation comprise entre o et 5.

RÉSULTATS

1° Essais de laboratoire



20 Inséminations

Les résultats ont été contrôlés 165 jours en moyenne après l’insémination non
suivie de retours en &oelig;strus.

A la suite de 168 inséminations effectuées, 25 mise bas seulement ont été enre-

gistrées (i5 p. ioo). Les taux de mise bas partiels par bouc et par inséminateur ne
montrent pas de différence appréciable susceptible d’expliquer cet échec par une
carence individuelle.

DISCUSSION

L’examen du tableau i montre qu’après dilution du sperme dans le milieu au

lait écrémé la congélation très lente permet une meilleure survie des spermatozoïdes. Par
ailleurs, avec le diagramme de congélation du type « très lent u, le pourcentage de
spermatozoïdes mobiles après décongélation est significativement plus élevé (P <

o,oi) lorsqu’on utilise le citrate jaune d’oeuf comme milieu de conservation.
Les mauvais résultats obtenus in vivo paraissent imputables à un défaut de la

technique utilisée. Ce défaut réside peut-être dans l’application d’un temps d’équi-
libration trop long à de la semence diluée dans un milieu contenant une proportion
excessive de jaune d’oeuf.

On sait en effet que le plasma séminal de bouc contient un enzyme du type
phosphatidase A capable d’hydrolyser la molécule de lécithine du jaune d’oeuf en
un acide gras et une lysolécithine nuisible pour les spermatozoïdes (IRITANI et NIS-

xiKawa, ig6i, 1963 ; AnMDAr, et al., 1965). On peut donc penser que la réduction
du temps d’équilibration permettrait d’atteindre la cristallisation avant que la réac-
tion enzymatique soit suffisamment engagée pour porter atteinte aux spermato-
zoïdes.

Cette hypothèse paraît ne pas tenir compte des très bons résultats obtenus par
WAIDE et NIWA (ig6i) qui ont utilisé un dilueur identique et un temps d’équilibra-
tion de 17 heures. IxiTnrn et NISHIKAWA (1964) ont toutefois montré que la teneur
en phosphatidase du plasma séminal de bouc subit des variations individuelles et
saisonnières de forte amplitude. Par ailleurs, dans l’essai de WaiD! et Niwa, une
mise en place plus profonde de la semence a pu compenser l’altération des spermato-
zoïdes résultant des effets propres de la congélation.

CONCLUSION

En tout état de cause, ces essais fournissent une illustration des difficultés qu’on
éprouve à préjuger le pouvoir fécondant de la semence de bouc congelé en s’appuyant
sur les taux de réanimation obtenus in vitro après décongélation.

Reçu pour publication en mars i967.
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A TRIAL OF DIFFERENT FREEZING PROCE!SES FOR GOAT SEMEN.

PRELIMINARY REPORT

The effect of freezing speed and dilution medium on the percent sperm motile after thawing
was studied on 45 ejaculates collected from 7, 2 to 6 years old goats.

A very slow freezing process (o.i7°C per minute from -i- 5°C to ooC ; 0.500C per minute from
o°C to - 5°C) enabled a better survival of spermatozoa than a i°C per minute freezing down
to - SoC.

With the first freezing process, the use of a citrate-egg yolk dilutor enabled to obtain a percent
motile spermatozoa significantly higher than that obtained with skim-milk.

The insemination of 168 goats with sperm frozen by the best-seeming process induced 25 con-

trolled kiddings. The possible causes of this failure are discussed.
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