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SOMMAIRE
Dix taureaux ont reçu 30 minutes avant la collecte une injection sous-cutanée, soit de 200 mg
de nitrate de pilocarpine en solution à i p. 100 dans l’eau distillée, soit d’un volume équivalent de
sérum physiologique stérile.
Aucun changement n’a été observé dans le comportement sexuel tandis que la composition de
,8 à 5 ml, le nombre total
l’éjaculat subissait des modifications importantes : le volume passe de 2
de spermatozoïdes 5
de a, à
,8 milliards.
3
L’innervation parasympathique du tractus génital semble donc jouer un rôle essentiel dans les
mécanismes de l’éjaculation.

INTRODUCTION

L’atropine réduit notablement le volume de sperme obtenu lorsqu’elle est
injectée avant la collecte aussi bien chez le Verrat (DzmK, 1959
) que chez le Taudû
à
une
reau (S
Cet
effet
semble
surtout
action
inhibitrice sur les
, ig62).
IGNORET
sécrétions accessoires puisque le nombre total de spermatozoïdes obtenus est inchangé (Verrat) ou faiblement réduit (Taureau). Il est intéressant d’observer les
résultats obtenus avec des substances ayant un effet opposé à l’action parasympaet NORTO 6
19 ont essayé sans succès chez le Lapin
(
)
2
ticolytique de l’atropine. Dziuy, N
le carbachol et la dibenamine, tandis que E
MARK et GRAVES (ig6
AK Van DE
B
,
R
)
3
ont obtenu avec la pilocarpine une augmentation du volume de l’éjaculat et du
nombre des spermatozoïdes chez le Taureau. Nous avions nous-mêmes entrepris une
expérimentation comparable lorsque ces résultats ont été publiés.

MATÉRIEL

ET

TECHNIQUES

Dix taureaux ont été utilisés, tous étaient âgés de trois ans au début de l’expérience et issus
de la première génération d’un croisement mâle Frison X femelle Normande. Les collectes de sperme
ont eu lieu deux fois par semaine à raison d’un seul éjaculat par Taureau. Le protocole expérimental
et les techniques utilisées ont été analogues à ceux décrits lors de notre expérimentation sur l’atro-

62) :
pine (SIGNORET, 19

Une dose de 200 mg de nitrate de pilocarpine diluée dans 20 ml d’eau distillée était injectée
o minutes avant le début de la période d’excitation précédant la collecte.
par voie sous-cutanée 3
La solution était préparée immédiatement avant chaque série d’injections.
Les témoins recevaient le même volume de sérum physiologique stérile.
La collecte du sperme était faite au vagin artificiel après un délai d’excitation de 5 minutes et
les contrôles suivants effectués :
motilité des spermatozoïdes notée subjectivement de o à
4
;J
volume mesuré au 1/10 de ml ;
concentration en spermatozoïdes déterminée par néphélométrie ;
taux de spermatozoïdes morts déterminé par coloration différentielle à l’éosine-nigrosine
-

-

-

-

(BLOM, 1950).

Les résultats des collectes effectuées à la deuxième monte et de celles où du sperme avait été
n’ont pas été retenus.
Les animaux ont été répartis en deux groupes :
) un groupe expérimental recevant alternativement une injection de pilocarpine et une ino
i
jection de sérum physiologique, afin d’éviter un effet cumulatif de la drogue ;
°) un groupe témoin recevant une injection de sérum physiologique avant chaque collecte.
2
Une permutation circulaire des traitements a eu lieu toutes les quatre semaines de sorte que chaque
animal reçut pendant huit semaines le traitement expérimental et quatre semaines le traitement
témoin.

perdu

RESULTATS

ET DISCUSSION

aucune différence dans les réactions des animaux témoins
n’est une abondante salivation chez ces derniers ; le comportement
sexuel n’a pas été perturbé : tous ont chevauché le boute-en-train dans les trente
secondes dès que la possibilité leur en était laissée, et ont éjaculé normalement.
Les caractéristiques du sperme obtenu sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Nous n’avons observé

et traités, si

ce

L’effet le plus remarquable est une augmentation importante du volume et du
nombre total de spermatozoïdes. Par contre, la motilité et le taux de spermatozoïdes
vivants sont abaissés et la concentration n’est pas significativement différente de
celle des témoins. Aucune différence n’est observée entre les témoins et les
animaux ayant reçu 200 mg de pilocarpine trois ou quatre jours avant.
L’action obtenue sur la composition du sperme est particulièrement nette.
L’augmentation de volume et du nombre total de spermatozoïdes est comparable
à celle obtenue par E
MARK et GRAVES 6
AK Van DE
B
,
R
1.
(
)
3
9
Contrairement aux résultats de MINTSCHEV 6
19 qui note une disparition de
(
)
3
tout comportement sexuel chez des chats traitésà la piloca rpine, nous n’avons observé
aucune modification dans ce domaine.
Il semble donc que l’innervation parasympathique joue un rôle essentiel aussi
bien dans l’émission des constituants du plasma séminal lors de l’éjaculation, que
dans celle des spermatozoïdes eux-mêmes.
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SUMMARY

ACTION OF PILOCARPINE ON THE COMPOSITION OF THE BULL SEMEN

Ten bulls were given 30 minutes before semen collection, a subcutaneous injection of either
mg pilocarpine or physiological saline.
The sexual behaviour was normal but the characteristics of the semen were distinctly modified.
Semen volume rises from 2
,8 to 5
,8 billions
,o ml and total sperm number increases from 2
5 to 3
,
200

(P

0,01).
parasympathetic
of ejaculation.
<

The

innervation of the

genital tract

seems

very

important

in the mechanisms
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