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Résumé &horbar; Un ensemble de 53 taurins Baoulé, réputés trypanorésistants, a été utilisé pour appré-
cier les effets de l’infection naturelle à Trypanosoma congolense sur le testicule, par histologie quan-
titative et morphométrique. La quantité journalière de spermatozoïdes produits par le testicule des
animaux témoins non infestés (n = 45) est de 382 ± 334 x 106 (m ± écart type) et l’épididyme
contient dans la tête 0,6 ± 1 x 10g, dans le corps 0,3 ± 0,3 x 109 et dans la queue 1,2 ± 1,8 x 109
spermatozoïdes. Les valeurs moyennes des animaux infestés (n = 8) tendent à baisser d’environ
30% avec, cependant, de très grandes variations individuelles. L’analyse morphométrique du testi-
cule indique, lors de l’infection trypanosomienne, une réduction significative (P < 0,05) de 32% du
volume total des cellules de Leydig par testicule soit 4,4 ± 0,9 cm3 pour les témoins (n = 5) et 3,0 ±
0,8 cm3 pour les infestés (n = 8). Les productions quotidiennes de spermatides rondes, exprimées
par testicule (QJSRP) ou par cellule de Sertoli, sont significativement (P < 0,05) réduites; elles sont
respectivement pour les témoins et les infestés 6,1 ± 2,0 et 3,1 + 1,9 x 108 pour la QJSRP et 5,2 +
0,7 et 2,8 ± 2 spermatides rondes par cellule de Sertoli. Ces observations montrent que l’infection
trypanosomienne altère à la fois le tissu interstitiel et les divisions méiotiques de cellules germinales,
conduisant à une production réduite des spermatides rondes par gramme de testicule et par jour.

Trypanosoma congolense 1 taurin Baoulé / testicule / production quotidienne de spermato-
zoïdes / analyse morphométrique

Summary &horbar; Effects of Trypanosoma congolense infection on &dquo;Baould&dquo; bull testis: quantita-
tive histology and morphometry. The effect of Trypanosoma congolense on testis was studied in
53 trypanoresistant &dquo;Baoul6&dquo; bulls by quantitative histology and morphometry. The daily spermato-
zoa production per testis of control groups (n = 45) was 382 ± 334 x 106 (m sd) and the epididymis
contained 0.6 ± 1 x 109 spermatozoa in the caput, 0.3 ± 0.3 x 109 in the corpus and 1.2 ± 1.8 x 109
in the cauda. The infected bulls (n = 8) showed no significant difference (P > 0.05) when compared
to the control despite their average low value. The morphometric analysis during infection revealed a
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significant (P < 0.05) decrease (32%) of total Leydig cell volume per testis, 4.4 ± 0.9 cm3 for the con-
trol (n = 5) and 3.0 ± 0.8 cm3 for infected bulls (n = 8). The number of round spermatids per Sertoli
cell and the daily round spermatid production (DRSP) per testis were also significantly reduced in in-
fected bulls when compared to controls (P < 0.05), 5.2 0.7 and 2.8 2 2 for round spermatid per Ser-
toli cell and 6.1 ± 2.0 and 3.1 ± 1.9 x 108 for DRSP. These observations indicate that Trypanosoma
congolense infection alters the interstitial tissue and meotic divisions of germinal cells leading to low
daily round spermatid production per gram of testis in &dquo;Baoul6&dquo; bulls.

Trypanosoma congolense / baoulé bulls / testis / daily spermatozoa production / morphomet-
ric analysis

INTRODUCTION

L’infection trypanosomienne perturbe la

fonction de reproduction de la plupart des
animaux domestiques en zone tropicale
(Losos et Ikede, 1972 ; Anosa et Isoun,
1980). Cela se traduit chez les mâles in-

festés par une baisse de la libido et une al-
tération des paramètres spermatiques : ré-
duction du volume, de la concentration, de
la motilité et du pourcentage des sperma-
tozoïdes vivants, et une augmentation des
spermatozoïdes anormaux dans les éjacu-
lats (Anosa et Isoun, 1980 ; Djabakou et
al, 1984 ; Akapvie et al, 1987 ; Sekoni et
al, 1988 et 1990 ; Adeyemo et al, 1990 ;
Chicoteau, 1989 ; Boly et al, 1991 Le mé-
canisme de cette dégradation de la fonc-
tion sexuelle n’est cependant pas encore
clairement établi.

L’examen des profils hormonaux indi-

que, lors de l’infection trypanosomienne,
une réduction significative des taux circu-
lants de testostérone et suggère une at-
teinte fonctionnelle des testicules (Adeye-
mo et al, 1990 ; Chicoteau, 1989 ; Boly et
al, 1991). Plusieurs investigations histopa-
thologiques du parenchyme testiculaire ef-
fectuées sur des animaux sensibles à l’in-
fection trypanosomienne révèlent des
lésions très sévères. Celles-ci sont du type
dégénérescence fibreuse, défoliation, et

calcification des tubes séminifères, lésions
inflammatoires d’infiltration lymphocytaire

et fibrose du tissu intertubulaire (Ikede et
Losos, 1972 ; Ikede, 1979 ; Anosa et

Isoun, 1980 ; Omeke et Onuora, 1992). Le
degré d’atteinte anatomopathologique est
lié à l’intensité des manifestations cliniques
et ne permet pas de distinguer les effets
généraux de l’infection (hyperthermie et

anémie) de ceux de l’action spécifique des
trypanosomes sur la fonction de reproduc-
tion.

Les taurins de race Baoulé sont réputés
trypanorésistants et expriment une forme
atténuée des manifestations cliniques de
la trypanosomose (Desowitz, 1959 ; Wake-
lin, 1978 ; Adams et Brandon, 1981 ; Mur-
ray et al, 1982 ; Roelants et al, 1983 ; Akol
ef al, 1986 ; Hoste, 1987). L’infection trypa-
nosomienne entraîne, chez ces animaux,
une parasitémie et une altération transi-
toire des paramètres spermatiques (Chico-
teau, 1989 ; Boly et al, 1991 ). Cela repré-
sente par conséquent un modèle de choix
pour élucider les effets pathogènes spécifi-
ques des trypanosomes sur la fonction de
reproduction mâle.

Le présent travail se propose d’étudier,
chez les taureaux Baoulé trypanorésis-
tants, les effets de l’infection naturelle à

Trypanosoma congolense sur (i) la quanti-
té de spermatozoïdes produits dans le tes-
ticule et stockés dans les différentes por-
tions de l’épididyme, (ii) les paramètres
morphométriques et histologiques des
tubes séminifères et du tissu intertubulaire.



MATÉRIEL ET MÉTHODES

Animaux

L’ensemble des 53 taureaux Baoulé adultes (de
4 à 8 ans) étudiés a été choisi selon les caracté-
ristiques phénotypiques de la race Baoulé, choix
suivi d’un examen électrophorétique du polymor-
phisme biochimique des protéines sanguines
(hémoglobine) et sériques (albumine) selon le

protocole dérivé de Grosclaude et ai (1990). Ils

proviennent des zones soudaniennes infestées
de glossines : provinces du Houet, du Kénédou-
gou et du Poni au Burkina Faso (latitude 11 °8 N,
longitude 4°13 0). L’étude s’est déroulée durant
le mois d’août, période humide (hygrométrie re-
lative de 80%) et chaude (25°C-35°C), favorable
à l’activité des glossines et à la transmission des
trypanosomes.

Les animaux ont été classés en 2 groupes
selon leur état sanitaire (45 témoins, non infes-
tés, et 8 infestés avec Trypanosoma congo-
lense) à partir de recherche parasitologique par
la technique de concentration selon la méthode
de Woo (Woo et Kauffmann, 1971). Chez les in-
festés, le degré d’infection est évalué à partir du
nombre de parasites par champ microscopique :
degré +1 : faible infection (1 parasite par champ
microscopique ; 4 taureaux), degré +2 : infection
modérée (2 à 10 parasites par champ microsco-

pique ; 3 taureaux), degré +3 : forte infection

(plus de 10 parasites par champ microscopi-
que ; 1 taureau). L’hématocrite et la formule

sanguine ont ensuite été appréciés respective-
ment par microtube et sur frottis sanguins utili-
sés en outre pour vérifier l’absence d’autres

types parasitaires. Les paramètres cliniques des
animaux témoins et infestés sont représentés
dans le tableau I.

Quantité de spermatozoïdes
dans le testicule et l’épididyme

Les testicules, obtenus après abattage des ani-
maux, sont pesés et utilisés l’un pour le dénom-
brement des spermatozoïdes et l’autre pour
l’histologie testiculaire.

Quantité journalière de spermatozoïdes
produits (QJSP) par le testicule

La QJSP est déterminée selon le protocole dé-
veloppé par Amann et Almquist (1962). Les tes-
ticules sont disséqués et séparés de l’épidi-
dyme. Le parenchyme testiculaire est ensuite

découpé en cubes de 1 à 2 cm de côté puis ho-
mogénéisé dans 400 ml de sérum physiologique
à l’aide d’un mixeur tournant à 9 500 t/min pen-
dant 5 min. L’homogénat est complété à 2 1 et

mis à macérer pendant 24 h à 4°C avec une
brève agitation toutes les 8 h. À la dernière agi-



tation, 3 parties aliquotes sont prélevées pour
un dénombrement des spermatides allongées
avec la cellule de Neubauer. Le nombre N obte-
nu est ramené au volume initial de l’homogénat
(sans dilution), il est égal à la production testicu-
laire des spermatides des stades 4 à 8 du cycle
de l’épithélium séminifère. La quantité journa-
lière de sperme produit par un testicule s’obtient
en faisant le rapport de N/5,32 qui correspond à
la durée totale des stades 4 à 8 pendant la-

quelle les spermatides allongées résistent à

l’homogénéisation du testicule (Amann et al,
1974). La QJSP par gramme de tissu testicu-
laire s’obtient en divisant ce nombre par le poids
testiculaire.

Quantité de spermatozoïdes
dans l’épididyme
Les épididymes sont disséqués, pesés et dé-
coupés selon les 3 portions caractéristiques :
tête, corps et queue. Ces différentes portions
sont pesées et découpées en cubes de 1 cm3

puis homogénéisées dans 100 ml de sérum

physiologique à l’aide d’un mixeur tournant à
9 500 t/min pendant 5 min. L’homogénat est

complété à 200 ml et mis à macérer pendant 24
h à 4°C avec une brève agitation toutes les 8
heures. À la dernière agitation, 3 parties ali-

quotes sont prélevées pour dénombrer les sper-
matozoïdes avec la cellule de Neubauer. Le
nombre N obtenu est ramené au volume initial
de l’homogénat sans dilution pour exprimer le
nombre de spermatozoïdes dans la portion épi-
didymaire correspondante.

Histologie et analyse morphométrique

Elle a concerné 5 animaux témoins et 8 infes-
tés. Les testicules sont découpés en cubes de
1-2 cm3, fixés dans une solution de Bouin Hol-
lande et traités selon le protocole développé par
Hochereau-de Reviers et ai (1993) pour l’ana-
lyse histologique quantitative du tissu interstitiel
et des tubes séminifères sur coupe de 10 0 pm
d’épaisseur. Les volumes relatifs respectifs du
tissu interstitiel et des tubes séminifères sont
déterminés sur 20 champs microscopiques par
animal avec l’oculaire intégrateur à 25 points
(Hennig et Meyer-Arendt, 1963). Les surfaces
des cellules et des noyaux de Leydig, et celles
des noyaux de Sertoli (stade 1 du cycle de l’épi-
thélium des tubes séminifères, selon Ortavant
(1959) sont mesurées à l’aide du planimètre

graphique (Apple Software) à un grossissement
x 550. Les noyaux des cellules de Sertoli et des

spermatides rondes sont comptés sur 10 sec-
tions orthogonales de tubes au stade 1 de l’épi-
thélium seminifère au grossissement x 800.
Seuls les noyaux des cellules de Sertoli présen-
tant un nucléole bien visible ont été comptés.
Ceci revient à dénombrer les seuls nucléoles
des cellules de Sertoli et permet de considérer
que, leur taille étant très faible par rapport à
l’épaisseur de coupe, il n’est pas nécessaire de

corriger pour l’épaisseur des coupes (Hoche-
reau-de Reviers et al, 1992).

Analyse des résultats

Les résultats obtenus ont été analysés avec le
système d’analyse statistique SAS (1987). Les
effets de l’infection et ceux combinés des diffé-
rents facteurs cliniques (âge, poids vif et car-

casse, hématocrite et formule leucocytaire) sur
les différents paramètres testiculaires ainsi que
leur interaction ont été appréciés par analyse de
variance non orthogonale à effet fixé (proc
GLM). L’étude des relations entre les différentes
variables a été effectuée au moyen des tests de
corrélation de Pearson. Les différences sont
considérées significatives au seuil de probabilité
de P < 0,05.

RÉSULTATS

Quantité de spermatozoïdes
dans le testicule et l’épididyme

Le poids moyen des testicules est de

102 g et celui des épididymes de 11 g (ta-
bleau 11). Il n’existe pas de différence signi-
ficative (P > 0,05) entre testicules droits et
gauches. Le poids testiculaire des ani-

maux témoins est significativement corrélé
avec le poids vif (r = 0,32, P = 0,03), le

poids de carcasse (r = 0,43, P = 0,003), le
poids de la tête, du corps et de la queue
de l’épididyme (respectivement : r = 0,50,
P= 0,0004; r= 0,59, P= 0,0001 ; r= 0,41,
P < 0,004). L’infection trypanosomienne



n’entraîne pas de différence significative
(P > 0,05) du poids du testicule et des dif-
férentes portions de l’épididyme.

La QJSP par testicule et le nombre de

spermatozoïdes dans l’épididyme des ani-
maux témoins sont respectivement 382 x
106 spermatozoïdes et 2 x 109 spermato-
zoïdes (tableau III). Les animaux infestés
ne présentent pas de différence significa-
tive (P > 0,05) par rapport aux témoins
bien qu’il y ait une tendance à la réduction
des valeurs moyennes de la QJSP (27%)
et du nombre de spermatozoïdes dans la
queue de l’épididyme (33%). Il existe une

variabilité individuelle dans la réponse des
animaux témoins et infestés, indépendante
de l’intensité de l’infection (degrés +2 et

+3). La production testiculaire (QJSP) des
animaux témoins est significativement cor-
rélée avec le poids vif (r = 0,30, P = 0,04)
et le nombre de spermatozoïdes dans les
différentes portions de l’épididyme, la tête

(r= 0,60, P = 0,0001), le corps (r = 0,46,
P= 0,004) et la queue (r = 0,55, P =

0,0001 Le nombre de spermatozoïdes de
la tête de l’épididyme est significativement
corrélé à celui du corps (r = 0,81, P =

0,0001) et de la queue (r = 0,83, P =



0,0001), eux-mêmes étant corrélés entre
eux (r = 0,76, P = 0,0001 La QJSP par
gramme de testicule est négativement cor-
rélée avec le volume total de tissu intertu-
bulaire (r = -0,84, P = 0,05) et des vais-
seaux sanguins (r = -0,82, P = 0,05).

Histologie et analyse morphométrique

Chez les animaux témoins (n = 5), les

tubes séminifères occupent un volume

moyen de 53 ± 13 cm3 avec un diamètre
de 227 ± 15,1 pm, une longueur de 1 253
± 444 m (tableau IV). Le nombre total de
cellules de Sertoli est de 16,8 ± 7,7 x 10$

par testicule. La production quotidienne de
spermatides rondes est de 6,1 ± 2,0 x 10$
par testicule. La longueur des tubes est
corrélée avec le poids vif (r = 0,90, P <

0,04). La surface des noyaux des cellules
de Sertoli est corrélée avec la surface cel-
lulaire (r= 0,92, P < 0,02) et nucléaire (r =
0,94 ; P < 0,01) des cellules de Leydig.
L’infection trypanosomienne n’entraîne pas
de différence significative (P > 0,05) du vo-
lume total, du diamètre et de la longueur
des tubes séminifères ainsi que du
nombre et de la surface des noyaux de

cellules de Sertoli. Par contre, le nombre
de spermatides rondes par cellule de Ser-
toli et la quantité journalière de sperma-
tides rondes produites (QJSRP) par testi-
cule sont significativement (P < 0,05)
réduits de 46% et 49% chez les animaux
infestés.

Le volume moyen du tissu intertubulaire
du testicule des animaux témoins (n = 5)
est de 19,6 ± 4 cm3 dont 4,4 ± 0,9 cm3 oc-

cupés par les cellules de Leydig, 6,9 ± 2,7
cm3 par les vaisseaux sanguins et 0,4 ±
0,3 cm3 par les lymphocytes (tableau V).
Le volume total du tissu interstitiel est cor-
rélé avec le poids testiculaire (r= 0,88, P= =
0,04). La surface des cellules de Leydig
est négativement corrélée avec le nombre
total des cellules de Leydig (r=-0,82, P= =
0,05). L’infection trypanosomienne n’en-
traîne pas de différence significative (P >

0,05) du volume total du tissu interstitiel,
de la surface moyenne individuelle et du
nombre des cellules de Leydig ainsi que
du volume total des vaisseaux sanguins et
des lymphocytes du testicule selon les 2

groupes d’animaux. Par contre, le volume
total des cellules de Leydig est significati-
vement (P< 0,05) réduit de 32% chez les
animaux infestés.



DISCUSSION

Les poids des testicules et des différentes
portions de l’épididyme des taureaux

Baoulé sont inférieurs à ceux des mâles
des races européennes qui sont 3 à 4 fois
plus importants (Amann et Almquist,
1962 ; Swierstra, 1966 ; Thibier et al,
1972 ; Berndtson et al, 1987). Ces obser-
vations sont cohérentes avec le poids vif et
le format réduit de ces animaux qui ne pè-
sent en moyenne que 180 kg, soit 4 à 5
fois moins que les taureaux de race euro-

péenne. La QJSP estimée par homogénat
testiculaire est également faible, de même
que les réserves épididymaires (Hafs et al,
1959 ; Amann et al, 1974 ; Thibier, 1977).
Cela n’est pas uniquement dû au faible

poids des testicules puisque la production
quotidienne de spermatozoïdes par
gramme de tissu testiculaire est réduite de
moitié comparativement aux résultats obte-
nus dans d’autres races bovines (Hafs et
al, 1959 ; Amann et al, 1974 ; Thibier,
1977 ; Belloir et al, 1984 ; Lafortune et al,
1984). Les conditions climatiques (tempé-
rature et hygrométrie élevées) ainsi que
les conditions d’élevage des animaux (sys-
tème d’élevage extensif) sont cependant

différentes. Ces facteurs sont souvent in-
criminés dans la mauvaise performance de
reproduction des animaux sous les tropi-
ques (Wildeus et Entwistle, 1982 ; Belloir

et al, 1984 ; Lafortune et al, 1984 ; Chico-
teau, 1989) mais leurs effets sur la QJSP
méritent d’être mieux précisés. La produc-
tion de spermatozoïdes testiculaires n’ap-
paraît cependant pas significativement af-
fectée par l’infection à Trypanosoma
congolense dans les conditions de la pré-
sente étude. Le nombre réduit de taureaux
infestés peut cependant masquer cet effet
car la tendance à la réduction de la QJSP
est de l’ordre de 25%. Les effets de l’infec-
tion trypanosomienne sur le testicule révé-
lés par ce travail se manifestent par i) une
réduction du volume des cellules de Ley-
dig du tissu interstitiel ; ii) un moindre
nombre de spermatides rondes par cellule
de Sertoli entraînant une diminution de la

quantité journalière des spermatides rondes
produites dans les tubes séminifères.

Un des sites lésionnels des trypano-
somes dans le testicule est la cellule de

Leydig. La réduction du volume de ces cel-
lules est compatible avec une baisse d’ac-
tivité expliquant les concentrations réduites
de testostérone plasmatique chez les ani-



maux infestés par ce parasite (Waindi et
al, 1986; Chicoteau, 1989; Adeyemo et
al, 1990 ; Boly et al, 1991, 1994). L’altéra-
tion de la production de la testostérone
n’est pas liée à une baisse de stimulation
du testicule par l’hypophyse (Boly et al,
1993). Le volume relatif et le volume total
des vaisseaux sanguins et lymphatiques
testiculaires des taureaux infestés ne diffé-
rant pas de ceux des animaux contrôles,
on peut supposer que les variations de
testostéronémie observées ne proviennent
pas de modifications de vascularisation
des testicules. Si le modèle du rat (Sou-
dan et al, 1992) est applicable au taureau,
la baisse de testostéronémie serait alors
liée à une diminution du turn-over des ré-

cepteurs à LH sur les cellules de Leydig.
En outre le nombre des cellules de Leydig
n’étant pas modifié, ceci permet une res-
tauration de la fonction leydigienne 3 à 4
mois après l’infection (Boly et al, 1991 ).

Un autre site lésionnel de l’infection try-
panosomienne dans le testicule se situe
sur les cellules germinales. Il se traduit par
une réduction des rendements des divi-
sions méiotiques et du début de la sper-
miogenèse. Cette étape de la spermatoge-
nèse est dans de nombreuses espèces de
Mammifères sous l’influence des andro-

gènes. Cela a été démontré par l’utilisation
d’anti-androgènes (Viguier-Martinez et al,
1983). On peut donc accorder un effet pré-
pondérant de l’infestation sur les cellules
de Leydig. La QJSP par testicule ne

semble cependant pas significativement
affectée chez les animaux que nous avons
étudiés. Cela traduit vraisemblablement
une sensibilité discriminatoire, entre ani-
maux témoins et infestés, des paramètres
relatifs à la production de spermatides
rondes et à la production journalière de
spermatides allongées par testicule. La

comparaison de ces paramètres montre
en effet un rendement QJSP/QJSPR su-

périeur chez les animaux infestés (88%)
comparativement aux animaux témoins

(62%). Le délai variable entre infestation

et analyse de son effet peut constituer un
biais dans l’appréciation de ce critère.

Les effets de l’infestation sur les testi-
cules ne semblent pas directement liés à

l’hyperthermie intermittente due à la trypa-
nosomose comme l’ont suggéré de nom-
breux auteurs (Ikede et Losos, 1972 ;
Wellde et al, 1974 ; Kaaya et Oduor-Okelo,
1980 ; Griffin et Allonby, 1979 ; Anosa et
Isoun, 1980 ; Anosa, 1983 ; Grundler et al,
1988 ; Adeyemo et al, 1990). En effet, il ne

se produit pas d’arrêt de la méïose et de la
spermatogenèse mais une simple réduc-
tion de l’efficacité de ces processus. Ils
sont probablement la conséquence de la

diminution de la sécrétion de testostérone

par les cellules de Leydig. En outre, on
n’observe pas d’infiltration massive de lym-
phocytes ni de processus inflammatoire

dans le tissu intertubulaire. L’altération de la

fonction sexuelle n’est pas non plus directe-
ment liée à la baisse de l’hématocrite ou à
l’état inflammatoire du testicule. Cela milite
donc en faveur d’une action spécifique des
trypanosomes sur la fonction testiculaire.

En conclusion, ce travail précise les

sites de lésion spécifiques de Trypanoso-
ma congolense sur le testicule. Ces lé-

sions entraînent une réduction du volume
des cellules de Leydig du tissu interstitiel

et une diminution du nombre des sperma-
tides rondes par cellule de Sertoli à l’ori-

gine d’une moindre production de la quan-
tité journalière de spermatides rondes
dans les tubes séminifères.
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