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SOMMAIRE

Lc nombre total de spermatozoïdes dans l’épididyme a été déterminé pour 8 Verrats de race
Large White âgés de i-2 ans après homogénéisation pendant i minute et macération à + 5°C pendant
96 heures. Ce nombre qui est en moyenne de 95,4 io9 spermatozoïdes par épididyme varie de 68,o à
t43,Q’ 10&dquo; ; 54,4 p. 100 des spermatozoïdes sont situés dans la queue de l’épididyme. La production
quotidienne moyenne est de 13,6, 14,6 iol spermatozoïdes.

INTRODUÙTION

L’estimation des réserves spermatiques épididymaires présente une importance
particulière chez le Verrat. Le nombre moyen de spermatozoïdes par éjaculat est
en effet extrêmement élevé chez cet animal puisqu’il atteint parfois 100 milliards.

Chez le Bélier et le Taureau, pour un éjaculat contenant en moyenne 3 à 6

milliards de spermatozoïdes, les réserves spermatiques épididymaires sont respec-
tivement de i3o à 160 milliards (POLOVCFVA, 1938 ; CHANG, 1945 !RTAVANT, 1952)
et de 50 à 60 milliards de spermatozoïdes (ALMQUIST et HALE, zg56 ; ORTAVnN’r, 1959),
Or chez le Verrat, les deux seuls travaux portant sur cette question indiquent que
ces réserves sont constituées par 175 à 20o milliards de spermatozoïdes (NOVOCFLJUV,
1951 ; K!rrN!t,t,y, ig6o). Devant une telle disproportion, par rapport aux autres
animaux domestiques, entre la totalité des réserves spermatiques et la fraction de
celles-ci mobilisée par un éjaculat, il nous a semblé important de reprendre l’étude
de ce problème puisqu’il conditionne la fréquence des collectes.

(’) Adresse actuelle : Division of animal Genetics,
Indian veterinary Research Institute, Izatnagar, U. P. India.



MATÉRIEL ET MÉTHODES

L’appareil génital de 8 Verrats de race Large Yl’hite âgés de 1-2 ans ont été obtenus dans un
abattoir local pour cette étude. Chaque épididyme est séparé en trois fractions : la tête, le corps et
la queue, après avoir été débarrassé de l’albuginée et de la plus grande partie de tissu conjonctif
séparant les différents lobes. Chaque partie est alors découpée en petits fragments de 1 à 2 cm et
dilué dans du sérum physiologique dans la proportion d’environ i : 4.

Chaque partie d’un épididyme, alternativement le droit et le gauche est homogénéisée deux fois,
pendant 3o secondes chaque fois, dans un Turmix. Le volume final de l’homogénat est amené à
environ i litre. Afin d’étudier l’influence de la technique d’homogénéisation sur le nombre de sper-
matozoïdes comptés, l’autre épididyme fut traité différemment. A cet effet, chaque partie est homo-
généisée de la même façon que précédemment pendant i minute au total puis la plus grande partie
du surnageant est prélevée. Après addition d’une nouvelle quantité de sérum physiologique, le
sédiment est soumis à une nouvelle homogénéisation identique à la précédente et le surnageant à
nouveau prélevé. Cette opération est répétée une nouvelle fois puis tous les surnageants et le sédiment
sont rassemblés. Le temps total d’homogénéisation pour ces épididymes est donc de 3 minutes.

Tous les homogénats sont gardés dans une chambre froide à !- 5°C. Des numérations de sperma-
tozoïdes à l’hématimètre sont effectuées tous les jours sur deux parties aliquotes de chaque homo-
génat au cours de la macération. La connaissance du volume total de l’homogénat permet de détrer-
miner le nombre total de spermatozoïdes présent dans l’homogénat.

RÉSULTATS

Les résultats (tableau I et 2) permettent de se rendre compte que la technique
de préparation des homogénats a une grande importance sur le nombre total de
spermatozoïdes comptés. Dans tous les cas la meilleure durée de macération a été
de 96 heures, puis de 72 heures. Par ailleurs, lorsque la durée d’homogénéisation
n’est que de i minute, le nombre de spermatozoïdes comptés par gramme de tissu
épididymaire (1,214’ 109) est significativement plus élevé que lorsque la durée d’homo-
généisation est de 3 minutes (i,oo6 ! ro9), même si on soustrait le surnageant de
l’homogénéiseur après chaque minute d’homogénéisation.

Le nombre de spermatozoïdes présents dans l’épididyme sera donc celui fourni
par la meilleure technique : 96 heures de macération après une homogénéisation de
i minute.



Dans ces conditions le nombre moyen de spermatozoïdes par épididyme est de
95.4’ 109 mais il peut varier très largement puisque nous avons trouvé qu’il pouvait
être aussi faible que 68,0 ! io9 et aussi élevé que I43,3 ! 109. Ces spermatozoïdes se
trouvent en grande partie dans la queue de l’épididyme (54,4 p. 100) alors que la
tête et le corps ne renferment respectivement que 18,7 et 26,9 p. ioo (tableau 3).

DISCUSSION

Cette étude préliminaire nous montre que chez le Verrat comme chez le Bélier,
la durée d’homogénéisation ne doit pas dépasser I minute (ORTAVArIT, I958). Dans
ces conditions nos résultats coïncident assez bien avec ceux obtenus par NoVOSELJCtV
(1951) et par K!xTN!r,I,y (I96o). Ces auteurs ont trouvé respectivement que les réserves
spermatiques épididymaires totales étaient constituées par 175-200 ’ Io9 et 103 ’ Io9

spermatozoïdes alors que nous trouvons I90,8. Io9 chez nos animaux.

Nous avons trouvé auparavant que la durée de passage des spermatozoïdes
dans l’épididyme est de I4 jours (SINGH, 1962). On peut donc estimer que, chez le
Verrat, la production quotidienne de spermatozoïdes est en moyenne de 190,8. I o9/ 14 >

soit 13,6. io9 spermatozoïdes (de 9,7 à 20,4 ! Io9 spermatozoïdes). Ainsi un éjaculat
est constitué par la production spermatique de 3 à 4 jours. On peut donc !YOVisoire-
ment conclure qu’un espacement de 3-4 jours entre deux collectes est nécessaire.
Ceci coïncide assez bien avec les résultats obtenus dans la pratique des centres
d’insémination artificielle porcine et par divers chercheurs (Me K!xzl!, MILLER et

BAUGUESS, 1938 ; TURKHEIMER et al., IC!5!).
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SUMMARY

SPERM RESERVES IN THE EPIDIDYMIS OF TIIE BOAR

io The sperm reserves in the epididymis were determined in 8 pairs of the epididymis of
young Boars aged 1-2 years.

z° Eight epididymis (4 right epididymis and 4 left epididymis) were homogenised for twice in
one minute (30 seconds + 3o seconds) in a Turmix blender. The three parts, head, body and the tail
were homogenised separately.

3° The remaining 8 epididymis (4 right epididymis -! 4 left epididymis) were homogenised
in the same way but for 3 minutes. After one minute homogenisation (30 seconds -! 30 seconds) the
fluid was removed and the tissue was taken for homogenisation in physiological saliiie. This proce-
dure was repeated for the third homogenisation.

.Ie The macerated tissues were stored for 96 hours at 5°C in a cooling chamber.
5° The estimations of sperm concentration of each part of the epididymis for all macerated

tissues were made at z4, 48, 72 and 96 hours of storage. From these figures and the total volume of
the macerated tissue of each part, the total sperm reserves in that portion was determined.

6° The best results were obtained with one minute of homogenisation and at 96 hours storage.
7° Results of the estimates revealed that epididymal sperm reserves ranged from 68.o to
i4g.9’ 10° with a mean of 95.4! ro9 sperm per epididymis or i58.8! 109 sperm per pair of epididymis
on one minute maceration and 96 hours storage.

8° On a basis of percentage of the total sperm reserves in the epididymis, the caput, the corpus
and the cauda contained 18.7 p. ioo, z6.9 p. 100 and 54.4 p. 100 respectively.

9° The estimated sperm production per day in Boar was T3.6 billions.
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