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RÉSUMÉ

Nous avons étudié l’influence d’une élévation du rythme hebdomadaire de collecte (du 6!
au roe mois : 2 X i éjaculats, du ne au ’7e mois : 2 X 2 éjaculats, 18e mois : 3 X 2 éjaculats)
sur les caractéristiques séminales quantitatives de 4 agneaux Romanov dressés au vagin artificiel
dès l’âge de 5, mois.

Le développement testiculaire (diamètre antéro-postérieur maximum) de ces animaux a été
suivi entre le i2! et le r8e mois (février à août).

a) Le volume mensuel moyen de l’éjaculat (1er ou 1er + 2e éj.) augmente d’une manière
régulière, quelle que soit la cadence de récolte (Y = 0,033! x + o,7i5). Sa progression est étroitement
liée à celle du développement corporel (r = o,9r).

b) La concentration et le nombre total de spermatozoïdes de l’éjaculat augmentent d’une
manière significative au cours des 4 semaines qui suivent le changement de fréquence de collecte,
lorsque celle-ci passe de 2 à 4. Lorsque cette fréquence atteint 6 éjaculats par semaine, les deux
caractéristiques ne sont pas modifiées de manière significative.

La quantité hebdomadaire de spermatozoïdes éjaculés est multipliée par 2,39 et 1,52 lorsque
les fréquences de collecte passent respectivement de 2 à 4 et de 4 à 6. En prélevant les animaux
six fois par semaine, on parvient à recueillir 30,28 X iol spermatozoïdes.

c) Le diamètre antéro-postérieur des testicules diminue de février à juin (6,47 cm à 5,90 cm,
P > o,o5) et augmente ensuite.

L’accroissement du rythme de récolte entraîne donc chez le Romanov une élévation plus que
proportionnelle de la quantité de gamètes éjaculés. Cette production est déjà soumise, chez l’An-
tenais, aux variations de la photopériode.

INTRODUCTION

Peu de travaux ont été réalisés sur la production de sperme chez le jeune bélier
entre la puberté et l’état adulte. La plupart des auteurs arrêtent en effet leur étude
peu après l’apparition des premiers spermatozoïdes dans l’éjaculat (DuN, I955 ! §



SKINNER et Rowsorr, zg68 ; DYRMUNDSSON et L!!s, ig7z). Seuls I!OUW et JOUBERT
(ig6!), Zrrrsz:s>~R (1971) ont poursuivi leur analyse au-delà de la puberté mais le

rythme de récolte qu’ils utilisent (i ou 2 éjaculats par semaine) ne permet pas d’avoir
une idée précise des possibilités de production de l’animal. On ne sait donc pas à
quelle fréquence de collecte on peut soumettre les jeunes mâles et si une modifica-
tion de celle-ci peut faire varier la quantité de spermatozoïdes éjaculés.

Les coefficients de corrélation calculés entre le poids testiculaire et le développe-
ment corporel (COUROT, ig6z ; DYRMUNDSSON et LEES, 1972) indiquent que la saison
ne doit pas avoir beaucoup d’effet sur la croissance des gonades pendant la période
prépubère. Or, on sait que chez l’adulte, la saison a une incidence très marquée sur
les paramètres testiculaires (ORTAVANT, 1958). On peut donc se demander si cet
effet n’apparaît pas déjà au début de la phase post-pubère. C’est pourquoi l’influence
de la fréquence de collecte et celle de la saison ont été analysées dans cette étude.
Nous avons choisi la race Romanov dont on connaît peu de choses chez le mâle si
ce n’est sa précocité sexuelle (DESVIGNES et I,!x!vR>~, rg6g).

MATERIEL ET METHODES

I. - Animaux expérimentaux

Quatre agneaux demi-frères nés entre le 8 et le xo-z-rg7z ont été entraînés à la collecte au vagin
artificiel dès l’âge de g,5 mois et récoltés régulièrement pendant un an à partir de l’âge de 6 mois
(8-8-1972 au 31-8-1973).

2. - Rythme de récolte

Les béliers étaient sollicités en présence d’une brebis boute-en-train non en chaleur, à des
rythmes différents selon leur âge :
- We période : du 6e au roe mois inclus : 2 X i éjaculats par semaine (i éjaculatjséance de

collecte) ;
- 2e période : du W au 17e mois inclus : 2 X 2 éjaculats par semaine (2 éjaculats/séance de

collecte) ;
- 3e période : pendant le i8e mois : 2 X 3 éjaculats par semaine (3 éjaculats/séance de collecte).

Les collectes étaient toujours précédées d’une fausse monte (PETKOV, 1969). Les 2e et 3e
éjaculats d’une même séance de récolte étaient prélevés à 20 minutes d’intervalle environ.

3. - Examen du sperme

Ces éjaculats ont été contrôlés pour les caractères suivants :
- motilité initiale (notée de o à 5 après examen au microscope x 80) ;
- volume (à o,i ml près) ;
- concentration (mesurée par néphélométrie) ;
- nombre total de spermatozoïdes éjaculés.

4. - Mensurations testiculaires

Le diamètre antéro-postérieur des deux testicules et du scrotum a été mesuré toutes les
deux semaines environ à l’aide d’un pied à coulisse. Pour des raisons d’ordre matériel, ces mesures
n’ont pu débuter qu’au mois de février alors que les agneaux étaient âgés d’un an. Elles ont été
arrêtées au mois d’août et ont toujours été effectuées par la même personne.



5. - Expvession et analyse des résultats

Les moyennes, calculées avec leur écart-type, sont comparées par analyse de variance (seuil
de signification 5 p. ioo).

Les corrélations ont été calculées à partir des moyennes mensuelles.
L’homogénéité des caractéristiques séminales enregistrées au cours des deux premières

périodes est exprimée par les moyennes ::1:: sm des valeurs absolues des différences entre moyennes
hebdomadaires successives.

Les pentes des droites de régression sont comparées suivant la méthode de DAGNEUE (i9!o).

RÉSULTATS

I. - Évolution de la production de sperme (fig. i)

I,es premiers éjaculats ont été obtenus dès l’âge de 6 mois chez les 4 animaux.
Nous avons ensuite pu collecter régulièrement ces animaux pendant un an sans
rencontrer de difficulté particulière et cela quelle que soit la saison.

a) Volume.

Le volume mensuel moyen de l’éjaculat (rer éjaculat pour la I re période, I er et

2e éjaculats pour la seconde période) croît régulièrement pendant la période expéri-
mentale :



Il est étroitement relié au développement corporel de l’animal :

La comparaison des pentes des deux droites de régression (calculées d’après
les moyennes mensuelles (fig. I) ) correspondant aux périodes 1 et 2 indique que cette
évolution est indépendante des changements de rythmes de récolte :

On voit également que les lcr et 2 éjaculats subissent une évolution parallèle.

b) Concentration et nombre total de spermatozoïdes.
Comme on peut le constater sur la figure i, la concentration et le nombre de

spermatozoïdes par éjaculat évoluent peu au cours de la FC période. En effet, lorsque
les animaux ont 6 ou 10 mois, les valeurs de ces deux caractéristiques sont très voi-
sines (tabl. i).

Par contre, elles augmentent brusquement dès le début de la seconde période
et conservent des valeurs assez semblables jusqu’au mois d’avril pour la concentra-
tion et jusqu’au mois de mai pour le nombre total de spermatozoïdes (fig. r). I,a com-
paraison des valeurs moyennes enregistrées au cours de la i,! ou de la seconde période
(arrêtée au 31-4-1973, deux éjaculats réunis) témoigne de l’importance de ces varia-
tions (tabl. 2).



La concentration diminue de mai à juillet et augmente ensuite au cours du mois
d’août (3e période). Le nombre total de spermatozoïdes accuse une baisse plus
légère en juin et juillet et s’accroît de nouveau au mois d’août.

2. - Inftuence du rythme de récolte

a) Lorsque l’on passe de 2 à 4 éjaculats par semaine, la concentration et le

nombre total de spermatozoïdes par éjaculat augmentent d’une manière significa-
tive au cours des 4 semaines qui suivent le changement de fréquence de collecte.
Par contre, le volume de l’éjaculat reste constant (tabl. 3).

b) Lorsque cette fréquence atteint 6 éjaculats par semaine, les caractéristiques
séminales ne sont pas modifiées de manière significative (tabl. 3).

Le nombre de spermatozoïdes recueillis chaque semaine est multiplié par

2,39 lorsqu’on double la fréquence de collecte (7 270 X 106 vs 17 370 X 10’ spz

respectivement pour 2 et 4 éjaculats par semaine) et par r,j2 lorsque celle-ci passe
de 4 à 6 (i9 98o X 106 vs 30 280 x ioe spz., tabl. 3).

La variabilité des moyennes hebdomadaires des caractéristiques séminales du
1er éjaculat est toujours plus élevée au cours de la me (2 éjaculats/semaine) que de
la seconde période (4 éjaculats/semaine) (tabl. 4). Les différences ne sont cependant
significatives que pour la concentration.



3. - Évolution de La croissance testiculaire

Contrairement au poids corporel qui connaît une croissance régulière jusqu’au
17c mois (Y = 3,oro x -!-- 38,042), le diamètre antéro-postérieur moyen des deux
testicules diminue de 6,47 iL o,r4 cm à 5,93 iL 0,19 cm du 19 février au 4 juin 1973,
puis augmente rapidement pour atteindre 7,II :!:: o,y cm le 7 août 1973. I,es diffé-
rences enregistrées ne sont pas significatives mais elles sont présentes et de même
sens chez les quatre animaux.

DISCUSSION

Cette étude montre que les caractéristiques séminales du jeune bélier Romayzov
entre 6 et 18 mois évoluent sous l’influence de facteurs différents.

i. - Volume

Le volume du sperme éjaculé augmente régulièrement avec l’âge de l’animal.
Cette constatation est en accord avec celles de I,ouw et JOUBERT (rg6q.), Sxirrrr!x
et RowsoN (1968) bien que les conditions expérimentales soient différentes notam-
ment en ce qui concerne la technique de prélèvement (électroéjaculation). Elle est
d’ailleurs valable pour la plupart des espèces domestiques. Par contre, il n’a jamais
été démontré, comme nous l’avons fait dans notre étude, que cette évolution est
indépendante du rythme hebdomadaire de collecte au moins dans le cas où celui-ci
ne dépasse pas 6 éjaculats. Le volume de semence recueillie n’est donc fonction chez
le jeune bélier que de sa croissance corporelle, comme en témoigne la corrélation



calculée entre ces deux paramètres. On voit d’ailleurs sur la figure i qu’ils sont les
seuls à augmenter d’une façon régulière.

L’examen de la droite de régression (volume, âge) établie pour l’ensemble de la
période expérimentale (y ! 0,033 x !- 0,715) laisse penser que le volume moyen de
l’éjaculat, déjà très élevé (1,16 ml, tabl. 3), va encore augmenter. Or ce volume est
déjà plus grand que celui qui a été obtenu à la même saison chez de jeunes sujets
entraînés seulement à l’âge de 17 mois ou d’animaux adultes collectés de façon spora-
dique (1). Il semble donc qu’un dressage précoce et des récoltes régulières permettent
d’augmenter la quantité de sperme éjaculé chez le bélier.

Ces résultats montrent aussi que la croissance du volume de l’éjaculat n’est pas
affectée par les fluctuations saisonnières de la photopériode au moins pendant les
dix-huit premiers mois de la vie de l’animal.

2. - Concentration et nombre de spermatozoïdes

A la différence du volume, la concentration et la quantité de spermatozoïdes
des éjaculats sont liées étroitement à la fréquence des collectes. Ceci ne peut être
mis en évidence d’une manière précise qu’à la condition de maintenir un rythme de
prélèvement assez élevé. Le rythme adopté au cours de la première période était sans
doute insuffisant. C’est pourquoi le nombre de cellules sexuelles recueillies n’a pas
augmenté d’août à novembre 1972 bien que la photopériode ait été favorable à la
spermatogenèse (OxTava>uT, rg58 ; PELLETIER, 1971) et la croissance corporelle
régulière.

La brusque élévation de la concentration du sperme dès le début de la seconde
période, c’est-à-dire au moment où la cadence de récolte passe de 2 à 4 éjaculats
par semaine est difficile à expliquer. En général on observe une relation inverse :
plus un animal est sollicité, plus la concentration de ses éjaculats diminue. Dans notre
expérience, ce phénomène pourrait provenir d’une augmentation de la production
spermatogénétique ou bien d’une amélioration des contractions des canaux épidi-
dymaires et des canaux déférents. La première hypothèse doit être écartée puisque
l’effet observé est quasi immédiat comme l’indique le tableau 3. La seconde par contre
est plus vraisemblable. On sait en effet qu’au moment de l’émission du sperme, il y a
de violentes contractions des parois musculaires du canal déférent (ESSENHIGH et at.,
ig6g). Il est donc possible qu’en augmentant le nombre de collectes sur un jeune
animal on stimule la qualité et l’efficacité de ses réflexes d’éjaculation.

L’accroissement de la fréquence des récoltes est également très favorable à
l’obtention d’un grand nombre de spermatozoïdes. Ceci ne peut résulter que d’une
amélioration des conditions de récupération de ces gamètes. On sait en effet d’après les
travaux de LINO et BpADEN (ig72), ’r>scHx>~R (1972) que chez le bélier non soumis
à la collecte, le sperme s’élimine d’une façon permanente par l’urine. Ces pertes
c< non contrôlées » sont d’autant plus faibles que le rythme de prélèvement est élevé.
Autrement dit, chez l’Agneau, une basse fréquence de collecte ne permet de récupérer
qu’une faible proportion de la production spermatique.

(1) Sur 4 demi-frères Romanov de même âge, entraînés à la collecte, dix-sept mois seulement après
la naissance, nous avons obtenu à la même époque en moyenne i,oi ! 0,04 ml contre I,I9 ! 0,03 ml
(¢8 éjaculats par lot pendant r5 jours, P < o,ooi). Par ailleurs, sur des sujets adultes de même race, collectés
de manière sporadique, nous avons enregistré un volume de 0,97 ! o,o¢ ml (P < 0,05) sur un total de
40 éjaculats.



Nous avons recueilli en moyenne 30,2 X iol spermatozoïdes par semaine sur des
animaux encore en cours de croissance et soumis à un régime hebdomadaire de
6 éjaculats. Le tableau I montre que les caractéristiques séminales n’ont pas diminué
par rapport à ce qu’elles étaient au cours du mois précédant la 3e période. On n’a
donc pas atteint chez ces béliers les possibilités de production maximum. Si l’on se
réfère aux travaux d’ORTAVANT (I9!8), LINO et BRADEN (1972) sur des sujets adultes,
on voit que la proportion de spermatozoïdes récupérés par rapport à la production
totale est supérieure à 70. Ces chiffres se situent entre ceux obtenus chez le Taureau,
dont le rendement ne dépasse guère 50 p. 100 (AMANN et ALMOUIST, 1062 ; AMANN,
197o) et le verrat chez lequel une seule collecte par semaine suffit à recueillir la
presque totalité des gamètes produits (SIGNOR!r, du JBlIESNIL du BUISSON et B!RI-

T!.!u, 1971).
L’examen de la courbe I montre que la croissance testiculaire n’est pas régulière

chez l’antenais. Le diamètre antéro-postérieur des testicules diminue légèrement
chez les quatre animaux de mars à m3i pour augmenter à nouveau au mois de juin
et dépasser en fin d’expérience le niveau atteint en février. L’accroissement de 1,3 cm

en 3 mois représente une augmentation d’environ 20 p. 100. Celle-ci débute à peu
près au moment où la photopériode commence à décroître. La corrélation entre le
poids testiculaire et le diamètre antéro-postérieur étant très élevée (Cor,vER, I97I),
on peut dire que l’incidence de la lumière sur le volume testiculaire se manifeste
chez l’antenais comme chez l’adulte, tout au moins en ce qui concerne la durée du
phénomène (PELLETIER, 1971). Elle est prépondérante par rapport à celle de la
croissance corporelle puisqu’elle entraîne pendant un certain temps une régression
de la gonade. Le même phénomène a été observé chez le Cerf (LINCOLN, I9!I). En
conjuguant l’influence du développement corporel et celle d’une photopériode
favorable, il doit donc être possible d’amener l’animal à atteindre plus rapidement
son état adulte.

La lumière est sans effet sur le volume de sperme produit, ce qui est normal si
l’on se réfère à ce que nous avons dit plus haut. En revanche, elle provoque une baisse
importante de la concentration dès le mois de mai c’est-à-dire environ deux mois
après celle enregistrée pour le testicule. On observe d’ailleurs le même délai lorsque
le diamètre antéro-postérieur augmente à nouveau. Or, ce délai correspond à la durée
du cycle spermatogénétique (ORTnvnN’r, 1958) ajoutée à celle du transit des sperma-
tozoïdes dans l’épididyme (AMIR et ORTAVANT, 1968).

Les variations du nombre total de spermatozoïdes sont moins accusées et de plus
courte durée. Ceci peut s’expliquer à la lumière de ce que nous venons de dire au
sujet du volume et de la concentration des éjaculats.

En conclusion, l’augmentation du rythme de collecte chez l’Agneau Romanov
ne diminue ni la concentration ni le nombre de spermatozoïdes des éjaculats obtenus.
Elle entraîne au contraire une élévation plus que proportionnelle de la quantité de
gamètes éjaculés et permet de récupérer une grande partie de la production sperma-
tique. Chez l’antenais, cette production reste soumise aux variations de la photo-
période, mais d’une manière moins étroite que chez l’adulte (ORrw.!rrT et THIBAULT
I(!jC7 ; SMITH et GORDON, I(!5!).

Reçu pour publication en novembve 1974.



SUMMARY

EFFECT OF I!R!QUENCY OF COLLECTION ON PRODUCTION
OF EJACULATED SPERMATOZOA IN THE YOUNG ROMANOV RAM

We have studied the influence of an increase of the weekly frequency of collection on the
concentration, the volume and the total number of spermatozoa of the ejaculates obtained from
4 Roma)iov ram-lambs. The animals, born between the 8th and the loth of february 1972, have
been trained to the A. V. from the age of S,5 months (August) and regularly collected every week
at different intensities according to their age :

We have also analysed the effect of the season on the testicular development. For this pur-
pose we have measured the maximum antero-posterior diameter of the testicles of the four
animals between the age of 12 and 18 months (february to august).

a) The mean monthly volume of the ejaculate (first or first and second ejaculate) increases
regularly irrespective of the rhythm of collection (Y = 0,033 x + 0,715). Its progression is closely
related to that of the physical development (r = o,9i).

b) The concentration and the total number of spermatozoa increase significantly during
the 4 weeks after the changing of frequency of collection, when the latter turns from 2 to .I. When
this frequency reaches 6 ejaculates per week, these two characteristics are not significantly modi-
fied.

The mean weekly sperm output is multiplied by 2,39 and 1,52 when the frequencies of collec-
tion turn respectively from 2 to 4 and 4 to 6. With a rhythm of six ejaculates per week, sperm
production reaches 30,28 X 10’ spz.

c) The antero-posterior diameter declines from february to june (6-47 cm to 5.90 cm, P >

0,05) and increases afterwards.
The acceleration of the intensity of collection so produces in the Romanov ram a more than

proportional elevation of the sperm output, when the subjects have been trained to the A. V. in
their young days. At the age of 12 to 18 months, their sperm production depends upon the influence
of the photoperiodism. However, this influence is less important than that observed in the adult.
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