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RÉSUMÉ

Ce travail a porté sur la congélation du sperme de verrat récolté I ou 2 fois par semaine.
L’influence du taux de dilution de la semence et de la quantité de glycérol dans le dilueur a été
étudiée in vitro, en estimant le pourcentage de spermatozoïdes mobiles après décongélation et
incubation du sperme 3 heures à 37°C. Des récoltes bihebdomadaires permettent d’augmenter de
13,6 p. 100 la quantité de spermatozoïdes récoltés et de 25,2 p. 100 la quantité de spermatozoïdes
mobiles obtenus après décongélation. Il y a une interaction positive entre le taux de dilution et le
taux de glycérol par spermatozoïde sur la reviviscence des spermatozoïdes. L’effet de la dilution
est supérieur à celui de glycérol. Une concentration de 400 - io6 spz/ml et un taux final de glycérol
de 2 p. 100 donnent la meilleure survie après 3 heures d’incubation. La réanimation et la survie
sont plus élevées avec du sperme récolté en hiver.

INTRODUCTION

La composition du dilueur de cong6lation, la vitesse de refroidissement et la

temperature de glycérolisation de la semence de verrat ont une influence significative
sur la survie des spermatozoides après décongélation. Mais dans les meilleures condi-
tions, le taux de reviviscence obtenu avec une concentration 6lev6e en spermatozoides



(i 3000 ! io, spz/ml) est encore faible (PAQUIGNON et al., i97q.). Sachant que 1’aug-
mentation de la concentration en spermatozoides est néfaste (Rox!,o!!, i9!2 ;

GRAHAM, 1972), plusieurs auteurs ont étudié t’influence du taux de dilution sur le
pourcentage de reanimation soit en fonction d’un taux initial de glycerol constant

(ROHLOFF, 1972) soit en fonction d’un taux final constant (SALAMON, 1973).
Aucun travail n’a porte sur 1’effet de la dilution avec une concentration constante

de glycerol par spermatozoide ; on ne connait pas 1’effet propre de la dilution ni celui
du glycerol. Or, avec un dilueur non glye6rol6, 1’augmentation de la dilution améliore
le taux de spermatozoides réanimés (GRAHAM, 1972), et pour une meme dilution
1’augmentation du taux de glycerol améliore la survie des spermatozoides après décon-
g6lation (WWMU’r et al., 1972).

L’objet du travail 6tait de définir les conditions optimales de dilution du sperme
en determinant le role respectif du taux de dilution et de la concentration du glycerol
par spermatozoide dans I’am6lioration du pourcentage de spermatozoides réanimés
des la décongélation et apres incubation.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Quatre verrats ont été utilisés dans deux expériences l’une entre janvier et mars avec alter-
nativement 1 ou 2 récoltes de semence par semaine et l’autre en juin et juillet avec 2 récoltes par
semaine. Douze éjaculats ont servi pour chaque expérience (4 verrats X 3 éjaculats ; un seul éja-
culat était congelé dans le cas des récoltes bihebdomadaires). L’éjaculat entier était filtré sur gaze
et centrifugé à 80o g pendant r5 mn à 300C. Le surnageant était rejeté et les spermatozoïdes du
culot dilués une première fois avec un dilueur jaune d’aeuf glucose (POLGE et al., 1970) à 30°C
de telle sorte que la concentration en spermatozoïdes était de 2 400 - 10, spz/ml. La température
était ensuite abaissée de 30°C à i5°C en i heure et maintenue à r5°C pendant ç heures. La semence
était alors diluée une deuxième fois avec le même dilueur additionné de glycérol. Le taux de dilu-
tion était ajusté pour que les concentrations en spermatozoïdes soient de i 600, 8oo, 400, 200 - 106
spz/ml dans la première expérience et 800, 400, 200 - ro6 spz/ml dans la deuxième. Les taux de
glycérol étaient exprimés en picomole/spz : o,o8g, o, r 7, 0,34, o,68 picomole/spz dans la première
expérience et en volume relatif final i p. 100, 2 p. roo, l p. 100, 8 p. 100 dans la deuxième. La tem-

pérature du mélange était abaissée de l.’)°C à 5°C en i heure. La semence était alors congelée en
pastilles de 0,1 ml sur de la glace carbonique puis transferrée dans l’azote liquide. La décongélation
était réalisée à 50°C dans le dilueur I. N. R. A.-I. ’F. P. (r/5 en volume) (PnQmcNOn et al., 1973)
La qualité de la semence était appréciée au microscope à contraste de phase, par le pourcentage
de spermatozoïdes vivants après décongélation et 3 heures d’incubation à 37°C. L’examen des
différents échantillons était pratiqué sans en connaître l’origine. L’analyse de variance a été réali-
sée après transformation des pourcentages en Arc sin !B/P/100.

RÉSULTATS S

1. - Influence du rythme de collecte

Les caractéristiques de la semence collectée une et deux fois par semaine sont
présentées dans le tableau i. Le volume de l’éjaculat, sa concentration en spermato-
zoïdes et le nombre total de spermatozoïdes par éjaculat sont significativement
réduits (P < o,oi) dans le cas des récoltes bihebdomadaires. Cependant, la quantité



de spermatozoïdes récoltés chaque semaine est accrue de 13,6 p. 100 (94 - 10&dquo; contre

82 . iol) et le taux de spermatozoïdes réanimés dès la décongélation ou après 3 heures
d’incubation est significativement plus élevé avec deux récoltes par semaine (P < o,oi)

2. - Influence de la concentration en spermatozoïdes et du taux de glycérol

I,’analyse de variance révèle une interaction positive (P < 0,01) entre le taux de
dilution et le taux de glycérol par spermatozoïde après décongélation et 3 heures
d’incubation. I,’effet de la diminution de la concentration en spermatozoïdes est
supérieur à celui de l’augmentation du taux de glycérol.

Après décongélation.
Une concentration de spz/ml décroissante provoque une augmentation signifi-

cative du taux de reviviscence que le glycérol soit ajusté par rapport aux spermato-
zoïdes (P 5 o,oi) (13,6 p. 100 et 25,5 p. 100 respectivement pour i 600 et 200 ! 106

spz/ml) (fig. i) ou au volume de dilueur (P 5 0,05) (17,2 p. 100 et 21,1 p. 100 respec-
tivement pour 800 et 200 ! ros SPZ/Ml (fig. 2). Une concentration de glycérol inférieure
à o,y picomole/spz provoque un abaissement significatif (P 5 0,05) du nombre de
spermatozoïdes vivants (fig. i) (Ig,2 p. 100 contre 21,3 p. 100, 22,7 p. 100, 21,7 p. 100

respectivement pour 0,085, o,y, 0,34, 0,68 pmole/spz). Toutefois, une concentration
élevée en spermatozoïdes (i 600 ! io, spz/ml) associée au plus fort taux de glycérol
(0,68 pmole/spz) donne un très faible taux de spermatozoïdes réanimés (fig. i). Un
taux final de glycérol supérieur à 4 p. 100 abaisse significativement la reviviscence
des spermatozoïdes (fig. 2) (22,o p. 100, 22,8 p. 100, 20,3 p. 100 contre m,8 p. 100

respectivement pour l p. 100, 2 p. 100, 4 p. 100 et 8 p. 100).





Après incubation.

Pour un même taux de glycérol par cellule, la survie des spermatozoïdes à
l’incubation est significativement meilleure (P 5 0,01) avec une concentration égale
ou inférieure à 400 - 10’ spz/ml (fig. 3). Si le glycérol est ajusté en fonction du volume
final pour un taux de i à 8 p. 100, la concentration du sperme, dans la limite de 800
à zoo’ ios spz/ml semble ne pas avoir d’influence sur le maintien de la survie des
spermatozoïdes (fig. 4).

Mais le taux de glycérol influe notablement sur la survie des spermatozoïdes
à l’incubation : l’effet défavorable de la plus forte concentration en glycérol par
spermatozoïde associée à la plus faible dilution du sperme est confirmée (fig. 3).
Avec le glycérol ajusté au volume final de dilution, il apparaît qu’un taux supérieur
à 2 p. 100 diminue significativement (P s o,oI ) le pourcentage de survie des sperma-
tozoïdes à l’incubation (20,8 p. 100 et ig,8 p. 100 pour 1 et 2 p. 100 de glycérol contre
12,4 et 2,3 p. 100 pour 4 et 8 p. 100 de glycérol) (fig. 4).

3. - Influence de la saison sur la qualité des spermatozoïdes après congélation

La comparaison des résultats obtenus en hiver et en été montre que le taux de
spermatozoïdes vivants après décongélation et 3 heures d’incubation est significati-
vement plus élevé en hiver qu’en été (P < 0,01) (25,7 p. 100 et 2r,6p. ioo contre 21,2
p. 100 et 18,6 p. 100 respectivement en hiver et en été). Ceci traduit une meilleure
qualité initiale de la semence récoltée en hiver.

DISCUSSION

La quantité totale de semence récoltée chaque semaine est plus élevée avec deux
qu’avec une seule collecte hebdomadaire (+ 13,6 p. ioo). Ce résultat confirme les
travaux de Joxrrsorr et al. (ig6g), du MESNIL du BuIssoN et al. (1970), SWIERSTRA
(rg73). L’augmentation significative du taux de spermatozoïdes vivants après décon-
gélation pour des collectes bihebdomadaires permet d’améliorer la production hebdo-
madaire de spermatozoïdes mobiles de 25,9 p. 100. Cette augmentation résulte pro-
bablement de la meilleure qualité de la semence récoltée dans ces conditions.

L’effet néfaste de concentrations élevées (i 600 . io, spz/ml) sur le taux de
spermatozoïdes réanimés confirme les observations de ROHLOFF (1972) et GRAHAM
(1972). A l’inverse, quel que soit le taux de glycérol, une concentration de 200 ! 10’
spz/ml donne après dégel le taux de spermatozoïdes réanimés le plus élevé. Cependant,
après 3 heures d’incubation le meilleur taux de survie est obtenu avec une concentra-
tion de 400 - J06 spz/mI. De faibles concentrations ( < 96 - io, spz/ml) augmentent
la sensibilité des spermatozoïdes au choc au froid (PuxsE!, et aL., rg73). L’amélioration
du taux de réanimation pour des taux croissants de glycérol par spermatozoïde confirme
les travaux de WWMU2 et al. (rg!3). Cependant, il existe un optimum dans la concentra-
tion en glycérol par spermatozoïde. Des concentrations égales ou supérieures à 0,34
pmole par spermatozoïde associées à de fortes concentrations en spermatozoïdes,
i 6oo et 800 ! io6 spz/ml, provoquent une forte chute de la survie après 3 heures d’incuba-
tion. L’effet de l’augmentation du taux de dilution est supérieur à celui du taux de
glycérol par spermatozoïde. Ainsi, la concentration par spermatozoïde des autres



constituants du dilueur (glucose-jaune d’oeuf) semble aussi importante que celle du
glycérol dans la protection des spermatozoïdes de verrat au cours du processus de
congélation. Il vient d’ailleurs d’être démontré que le glucose comme le glycérol
sont métabolisés par les spermatozoïdes de verrat pour entrer dans la composition
des lipides membranaires (DacH!ux et Pac!mGNOrr, 1974). L’abaissement du taux
de survie pour des taux de glycérol supérieur à 2 p. 100 confirme les travaux

de VISSER et Sn!,AMON (1974). Le taux final de 2 p. 100 est donc une limite

supérieure qu’il ne faut pas dépasser sans risque d’augmenter la décharge de la transa-
minase glutamique-oxalacétique (GoT) de la cellule (Bow!R et al., 1973), d’abaisser
le taux d’acrosomes normaux (GRAHAM et al., 1972) et le taux d’oeufs fécondés, même
après insémination par voie chirurgicale (WmMU’r et al., rg72).

Ainsi, l’utilisation de très faible taux de glycérol (ErrrARSSOrr et at., 1073 ;
PAQUIGNON et al., 1975 ; PuxsE>, et at., 1974) est probablement un des éléments du
succès actuel de l’I. A. porcine avec du sperme congelé.

CONCLUSION

Dans la pratique de l’insémination artificielle avec du sperme frais, les verrats
sont collectés i fois par semaine. Or, l’emploi des techniques de congélation pose des
problèmes de quantité et de qualité des spermatozoïdes en raison des faibles taux de
reviviscence obtenus. Ce travail a permis de les résoudre en partie : d’une part, des
récoltes bihebdomadaires permettent d’obtenir une semence de meilleure qualité ;
d’autre part, une dilution ajustant la concentration finale du sperme à une valeur
comprise entre 400 et 800 - io, spz/ml avec un taux final de glycérol de 2 p. 100

donne les meilleures conditions de conservation de la semence. Il reste à confirmer

que ces améliorations observées in vitro donneront le meilleur taux de fécondance : on

peut le penser puisque nous avons vérifié à propos des moments de glycérolisation et
des vitesses de refroidissement de la semence, qu’une meilleure survie in vitro est
associée à une meilleure fécondance (PnQmcrrorr et at., 1974 ; PAQmGNON et CouROT,
I975) !
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SUMMARY

BOAR SPERMATOZOA SURVIVAL AFTER THAWING.

EFFECT OF COLLECTION RHYTHM, CONCENTRATION AND AMOUNT OF GLYCEROL

This report concerns deep-freezing of boar semen following two collection frequencies : one
or two ejaculates per week. The influence of dilution rate and quantity of glycerol in the diluent
has been studied in vitro by estimating the percentage of motile sperm after thawing and three
hours of incubation at 37°C. With two ejaculates per week, the quantity of spermatozoa collected



and the number of motile sperm are increased by 13.6 and 25.9 p. loo, respectively. There is a
positive interaction between the dilution rate and the glycerol level per spermatozoa on the revival
rate of spermatozoa. The dilution effect is greater than that of glycerol. The best survival after
three hours of incubation is obtained at a concentration of 400 - io6 spz/ml of diluted semen and
a 2 p. 100 final concentration of glycerol. Both revival and survival rates are higher with sperm
collected in winter.
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