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Résumé

Les caractéristiques de la morphologie testiculaire (longueur, diamètre, poids) et la
production spermatique sont décrites après abattage pour 42 taureaux créoles élevés en
Guadeloupe dans les exploitations agricoles. Les testicules de ces animaux ont une longueur (L) de 10,6 ! 1,1 cm, un diamètre antéro-postérieur (D) de 5,7 ± 0,6 cm et un
poids de 155 -a- 41 g. La quantité journalière de spermatozoïdes produits (QJSP), appréciée
par la mesure des réserves intratesticulaires, est de 4,7 ± 2,0 10
, de plus cette quantité
9
est liée aux mensurations testiculaires par la relation : QJSP = 0,56 L -1- 1,72 D &mdash; 10,99.
Les effets de certains facteurs de variation (âge et état corporel) de ces paramètres
sont aussi analysés.
Mots clés : production spermntique,

1.

La

production spermatique
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Introduction

étudiée pour de nombreuses

races

de taureaux

(revue d’A
, 1970) est un des paramètres essentiels de la fertilité des mâles
MANN
rr & L
Y
S
T
O
, N
ULKERSON
(F
AY,
D
N
I
S 1982). C’est pourquoi, il nous apparaît important

d’essayer de la déterminer chez le taureau créole dans les conditions traditionnelles
d’élevage de la Guadeloupe et d’en analyser quelques facteurs de variation. De plus,
son appréciation étant difficilement réalisable dans les conditions de la pratique
autrement que par la mesure du
pour cette race la relation entre la

diamètre testiculaire,

avons voulu établir
les mensurations testi-

nous

production spermatique

et

culaires.
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II.

Matériel et méthodes

Les testicules de 42 tauraux créoles adultes ont été collectés dans trois abattoirs
de Guadeloupe entre le 1‘’’ avril et le 15 juillet. Sur l’animal abattu et avant castration,
la longueur et le diamètre antéropostérieur de chaque testicule sont mesurés (moyenne
de deux mesures) à travers le scrotum à l’aide d’un pied à coulisse. L’âge de chaque
animal est estimé d’après la dentition et une note d’état général est attribuée avant
1très bon état ; 4 : mauvais état, animal maigre).
abattage (

Après abattage, les testicules sont prélevés sur la carcasse et pesés.
journalière de spermatozoïdes produits (QJSP) est calculée d’après la
MANN &
réserves testiculaires appréciées selon la méthode d’A
ILDEUS & N
E
TWISTLE (1982).
adaptée pour le taureau par W

La

quantité

mesure

des

ml3lASE (1966) et
A
L

Trente grammes de tissus sont prélevés sur chaque testicule et broyés dans du
sérum physiologique contenant 0,05 p. 100 de Triton X-100. Le volume final de
l’homogénat est, après le broyage, ramené à 500 ml. Le nombre de spermatides
résistant au broyage est alors compté au microscope à contraste de phase à l’aide
d’un hématimètre Thomas. Nous avons cependant testé l’influence du temps de
broyage (30&dquo;, 1’, 2’, 4’, 8’) sur le nombre de spermatides comptées pour 4 échantillons de 30 g prélevés sur le même testicule. L’effet de l’échantillonnage n’est pas
significatif alors que celui du temps de broyage est hautement significatif (tabl. 1).
Le nombre de spermatides comptées étant le plus élevé après deux minutes de
broyage, nous avons retenu ce temps pour le reste de l’expérience.

La QJSP est obtenue en divisant le nombre de spermatides comptées par 5,
(S & IS
NTW 1982) et la quantité journalière de spermatozoïdes
E
,
TLE
jours ALIM
produits par gramme de testicule (OISPG), en divisant QJSP par le poids de tesIl

ticule.
Les mesures relatives aux testicules droits et gauches étant équivalentes (coefficient de régression non différent de 1 et ordonnée à l’origine non différente de 0),
les résultats présentés sont donc les valeurs moyennes de deux testicules, sauf la QJSP
qui est la production totale du mâle. Les effets des différents facteurs sont appréciés
par l’analyse de la variance et les relations entre QJSP et mensurations testiculaires
étudiées par régression multiple progressive (D
, 1980).
AGNELIE

III.

A.

Résultats

Caractéristiques générales

Le

poids moyen d’un testicule est de 155 ± 41 g (m + c!), sa longueur 10,6
± 1,1 cm, son diamètre antéro-postérieur 5,7 -!- 0,6 cm et le rapport longueur/diamètre 1,9. La QJSP est 4,7 -! 2,0 10fl et la QJSPG 15,2 ± 3,0 X 10
.
e
Le poids du testicule est relié à sa longueur (L) (r
0,78 ; P < 0,01), son diamètre (D) (r = 0,91 ; P < 0,001) et son volume (V=4/3 jtR!L; r = 0,96 ;
P < 0,001). La QJSP est liée au poids (r
0,8 ; P < 0,001), il est donc possible
d’obtenir une estimation de la QJSP par l’intermédiaire des variables représentant
le poids du testicule (L, D, V).
=

=

Ainsi, QJSP (10&dquo;) = 0,56 L (cm)
+ 1,72 D (cm) - 10,99 (r
2
= 0,62), l’écarttype résiduel est de 1,20 X 10!’ SPZ/j. L’élimination de l’un des paramètres (D ou L)
de la régression augmente significativement l’écart type résiduel. De même, QJSP
(10&dquo;)
14,7 V - 642,8 (r
z= 0,67), l’écart-type résiduel est alors de 1,15 X 10’ SPZ/
jour. Il n’est, toutefois, pas différent du précédent.
=

B.

Effet de l’âge (tabl. 2)

Ces paramètres varient tous significativement avec l’âge des animaux (tabl. 2) :
les dimensions du testicule et la QJSPG augmentent entre « 1 et 3 dents d’adulte»
(de 9,7 à 11,1 cm pour la longueur, de 5,2 à 5,9 cm pour le diamètre et de 14,9 à
16,5 10! SPZ/g pour la QJSPG) puis ne semblent plus varier par la suite. Le poids
et la QJSP s’accroissent régulièrement de « 0 à 4 dents d’adulte » (de 87 à 186 g
pour le poids et de 2,3 à 6,2 10!’ SPZ/jour pour la QJSP).
C.

Effet de l’état corporel (tabl. 3)

Bien que non significatif sur la QJSPG, il est très marqué sur les autres paramètres. Les dimensions, le poids testiculaires et la QJSP diminuent fortement lorsque
l’état corporel se détériore, de 11,2 à 10,0 cm pour la longueur, de 6,1 à 5,3 cm
11 SPZ/jour pour la
pour le diamètre, de 185 à 135 g pour le poids et de 6,0 à 3,8 10

QJSP.

IV. Discussion et conclusion

La

testiculaire du taureau créole (valeur élevée du rapport lonest différente de celle des animaux du genre Bos taurus (1,5,
n & MnRTINEZ, 1977) et se rapproche de celle des zébus (Bos indicus). Cette
RS
B.a
particularité semble importante puisque l’introduction de la longueur testiculaire dans
la formule de calcul de la production spermatique permet un gain significatif de

morphologie

gueur/diamètre : 1,9)

précision.
La QJSPG, élevée par rapport aux résultats obtenus chez les taurins (A
,
MANN
1970) mais équivalente à celle rapportée pour des zébus (W
ILDEUS & WISTL
NT
,
E
1982), ne semble pas provenir d’un artefact puisqu’elle a été confirmée par histologie
, résultats non publiés) sur des animaux dans des conditions
AFORTUNE
quantitative (L
contrôlées d’élevage. Toutefois, nos résultats obtenus sur une période courte seraient

peut-être à nuancer en fonction de la saison. En effet, les variations de l’offre alimentaire (fourrage), très importantes au cours de l’année, entraînent des changements
de niveau nutritionnel et peuvent donc perturber la fonction testiculaire (G
AUTHIER
& BERI3IGIER, 1982).
L’évolution, en fonction de l’âge, des paramètres testiculaires étudiés, est le
reflet de la croissance des animaux. L’augmentation de volume du testicule, de la
QJSP et de la QJSPG se poursuit jusqu’à 2-3 dents alors que celle du poids est
ILDEUS
plus durable (4 dents). Ces résultats sont comparables à ceux obtenus par W
& E
NTWISTLE (1982). L’influence de l’état corporel sur les caractéristiques du testicule
traduit les relations qui peuvent exister entre la sous-alimentation et la production
de gamètes.
De plus nos résultats montrent que la production spermatique peut être déduite
des mensurations testiculaires avec une bonne précision si diamètre et longueur du
testicule sont utilisés dans le calcul. L’application de ces mesures de façon systématique avant l’utilisation des mâles en monte naturelle doit permettre d’éliminer
les taureaux dont la production spermatique est faible. Toutefois, le nombre de spermatozoïdes produits n’est pas le seul paramètre de la fertilité, il faudrait pouvoir
tenir compte de leur qualité et aussi de la libido du mâle.
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Summary
Sperm productiorz of Creole bulls
The testis of 42 Creole bulls, from farms in Guadeloupe were collected at slaughter.
Length (L) and diameter (D) were measured through the scrotum. Weight and daily sperm
production (DSP) were estimated at the laboratory, the DSP by counting the intratesticular
reserves.

The mean length, antero-posterior diameter and weight were 10.6 -f- 1 cm (m ± SD),
5.7 !- 0.6 cm, 155 ::’::141 g, respectively. The DSP was 4.7 ±2.0 10
9 SPZ/day and could be
related to the testicular morphology : DSP = 0.56 L + 1.72 D - 10.99 (r! = 0.62).
The effects of age and
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