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Dans une première partie, ce travail définit, d’après des critères cytologiques, cinq stades de
la fécondation depuis l’arrivée du spermatozoïde fécondant jusqu’à la première mitose de segmen-
tation.

L’étude de 357 oeufs de Lapine, 62 oeufs de Vache et de 96 oeufs de Brebis a permis de proposer
une chronologie de ces stades (tabl. 4).

Dans une seconde partie, la fécondation d’oeufs « âgés » de 9 à 24 heures, soit in vivo (Brebis et
Vache), soit in vitro (Lapine), permet de constater que l’oeuf de Lapine vieillit très vite alors que
l’oeuf de Brebis et surtout celui de Vache demeurés 24 heures dans les voies génitales femelles, se
fécondent normalement.

Ce travail montre pour la première fois que des spermatozoïdes c< âgés » entraînent les mêmes
anomalies de la fécondation que le vieillissement des &oelig;ufs, notamment la rétention du 2e globule
polaire. Cette seconde partie a mis en oeuvre 90 oeufs de Vache, 186 oeufs de Brebis, 4z5 oeufs de
Lapine.

La fécondation est un phénomène essentiel qui crée un nouvel organisme et
lui confère ses caractéristiques.

Comme tel, il intéresse le biologiste, mais aussi le médecin et l’éleveur. Malgré
cette importance, une question aussi fondamentale que la durée de survie de l’oeuf
après l’ovulation reste sans réponse précise.

L’ensemble des connaissances et des problèmes posés a été résumé (THIBAULT,
r967). Nos études nous permettent d’apporter, pour trois Mammifères, la Lapine,
la Vache et la Brebis, des informations originales qui sont l’objet de ce mémoire.



MATÉRIEL ET MÉTHODES

A &horbar; Définition des critères choisis

a.) Lapine.

L’heure de l’ovulation a été estimée en moyenne à io h 3o après l’accouplement.
Dans les fécondations retardées in vivo chez la Lapine, l’âge de l’oeuf au moment de la fécon-

dation a été déterminé en admettant que la durée de maturation des spermatozoïdes était le seul
facteur à considérer, le transport des spermatozoïdes demandant un temps inférieur à celui de la
« capacitation ». Ce temps de maturation a été arbitrairement fixé à 10 heures.

b.) Vache.

1° Délai entre l’ovulation et l’&oelig;strus.

Une analyse faite à partir de 14 génisses, soit par laparatomie, soit par palper rectal, soit par
abattage, a montré que plus de go p. 100 des ovulations se sont produites 26 ± 3 heures après le
début de l’oestrus et 50 p. 100, z6 ± i heures. Nous avons donc admis que le délai moyen entre le
début de l’oestrus et l’ovulation était de 26 heures chez les animaux utilisés, chaque fois que nous
n’avons pas disposé d’autres éléments d’information.

2° Durée de transport ou de maturation des spermatozoïdes pendanf le post-&oelig;strus.
La fécondation la plus récente a été observée 10 heures après l’accouplement et pour des génisses

superovulantes, une fraction seulement des oeufs étaient fécondés 13 heures après l’accouplement,
alors que pour des animaux comparables, 36-48 heures après l’accouplement, 90 p. 100 des oeufs
étaient fécondés. Nous avons donc admis que le temps nécessaire, soit au transport, soit à la matu-
ration des spermatozoïdes au post-oestrus, était de 12 heures. Rappelons que DAUZIER et du
MESNIL du BuiSSON (1956) avaient estimé à 10-12 heures la durée du transport des spermatozoïdes
au post-mstrus chez la Vache.

3° Estimation de l’âge de 1’oeuf au moment de la fécondation. 
’

Le délai entre l’ovulation et la fécondation a été déduit généralement des deux valeurs déter-
minées précédemment.

Cette estimation a été recoupée, chaque fois qu’il était possible, avec les renseignements fournis
par l’état des pronuclei classés en 5 stades comme il est dit par ailleurs.

4° La détermination de la durée d’évolution des pronuclei a été faite, soit à partir de génisses
accouplées pendant l’&oelig;strus et par conséquent, en se basant uniquement sur la valeur estimée de
l’heure de l’ovulation recoupée par l’aspect du follicule rompu ou du corps jaune en formation, soit,
pour les stades précoces, avec des génisses accouplées après l’heure présumée de l’ovulation, l’ « âge »
de la fécondation étant établi en considérant 12 heures comme le délai moyen de disponibilité des
spermatozoïdes.

5° L’incertitude résultant de l’estimation de l’heure de l’ovulation et de la durée de transfert
des spermatozoïdes a été réduite en utilisant un grand nombre d’animaux dont l’activité génitale
était contrôlée au cours de plusieurs cycles successifs et en recoupant pour chaque animal l’ensemble
des informations : durée de l’oestrus, état des follicules et des corps jaunes, état nucléaire des oeufs,
nombre de spermatozoïdes présents sur et dans la membrane pellucide.

c.) Brebis.

1° L’heure de l’ovulation est estimée avec précision à 24 + i heures après une injection intra-
veineuse de 750 UI de PMS (Organon) si celle-ci est effectuée dès que l’&oelig;strus se manifeste (ORTA-
VANT, THIBAULT et WINTENBERGER, 1949). Quand, pour des causes diverses, cette injection est



pratiquée avec un délai de plusieurs heures après le début du rut, l’heure de l’ovulation n’est plus
du tout régularisée et dans un cas nous avons même observé deux ovulations d’âge différent, la
seconde s’expliquant par une seconde décharge gonadotrope hypophysaire déclenchée par l’injec-
tion de PMS. Dans ces cas les oeufs n’ont pas été retenus pour les études chronologiques.

20 Les estimations de la durée du transport des spermatozoïdes faites par DAUZIER et WiN-
TENBERGER (1952), DAUZIER (1958) ont été confirmées par l’observation des premiers oeufs pénétrés
après un accouplement connu. Le temps de transport ou de capacitation des spermatozoïdes à la
fin de l’oestrus et au post-oestrus, a donc été estimé à 10 heures.

30 Une fécondation sera dite retardée de x heures, quand la différence entre l’heure probable
de l’ovulation estimée à 24 heures après l’injection ovulante intraveineuse et l’heure probable de la
présence des spermatozoïdes dans l’ampoule (10 heures après l’accouplement ou l’insémination)
sera égale à x.

q.! L’heure de l’ovulation étant connue, l’erreur d’estimation de la vitesse d’évolution des pro-
nuclei est limitée théoriquement à + i heure ; mais en réalité, comme le nombre de spermatozoïdes
présents dans les trompes est faible, l’heure de la fécondation peut être liée au hasard de la rencontre
de deux gamètes.

B &horbar; Races

Les vaches étaient principalement de race Française Frisonne, quelquefois de race Montbéliarde
ou Normande, soit nullipares, soit primipares.

Les brebis étaient de race Ile-de-France ou Préalpes, d’âge variable.
Les lapines utilisées n’appartenaient pas à une race particulière.

C &horbar; Techniques
I. Détection de l’&oelig;strus.

Pour les bovins, l’oestrus a été contrôlé à 7 h, iq-r5h et i8h. Pour les brebis, soit à h, ish et
18h, soit à 7 h, i7 h et minuit. La détection était effectuée par un mâle vasectomisé ou par un mâle
porteur d’un tablier.

II. Hormones.

Quelques bovins utilisés participaient à une expérience de superovulation, dont les détails
seront donnés ultérieurement. Pour les brebis, l’hormone gonadotrope PMS (Organon) était injectée
au début de l’oestrus par voie intraveineuse, la solution étant préparée extemporanément.

III. Collecte des oeufs.
Les oeufs furent recueillis selon la méthode habituelle de perfusion, entre 8 et 20 minutes après

l’abattage de l’animal. Chez les bovins, la perfusion des cornes, vers le pavillon, donne un pourcen-
tage de récupération des ceufs meilleur qu’en perfusant dans le sens habituel, du pavillon vers la
corne. La perfusion doit être effectuée sous pression douce, autrement l’oeuf se déforme ou même éclate.

Après fixation au Bouin Hollande ou au Helly, double inclusion à la gélose, coupes à 10 y et
coloration à l’hématoxyline, l’état nucléaire de tous les &oelig;ufs a été examiné et les spermatozoïdes
présents sur ou dans la membrane pellucide ont été dénombrés ; en cas d’absence d’une ou de deux
coupes, due à des décollements occasionnels, le nombre de spermatozoïdes a été corrigé, en tenant
compte du nombre des coupes manquantes par rapport au nombre total.

RÉSULTATS

A &horbar; Analyse cytologique de l’évolution des pronuclei (fig. i)

L’évolution des pronuclei est régulière et constante. Il est donc possible de défi-
nir des stades entre la pénétration du spermatozoïde et la première division de seg-
mentation et d’en déterminer la durée.



Stade 0. - Ce stade correspond aux franchissements des barrières qui protègent
l’oeuf : corona radiata chez la Lapine, zona pellucida dans les trois espèces, car la
corona radiata a disparu peu après l’ovulation chez la Vache et la Brebis, comme
l’avaient signalé PITKIANEN et IVANKOV (ig56).

Stade 1. - Au début de ce stade le spermatozoïde fécondant a franchi la zona
pellucida et se trouve collé dans les microvillosités de la membrane cytoplasmique,
mais la tête du spermatozoïde conserve encore une forme en spatule ; dès qu’il com-
mence à pénétrer, le deuxième fuseau de maturation tourne de go° ; c’est à ce moment
que se rompent les granules corticaux (FivÉCHON et THIBAULT, ig64).

Stade 2. - Le spermatozoïde est à l’intérieur de l’oeuf, contre la paroi. Il a perdu
sa forme spatulée et sa tête apparaît cylindrique. Cette image caractéristique permet
d’être sûr que la fécondation a eu lieu. La télophase de la seconde division de matu-
ration est achevée ; le 2e globule polaire se forme, puis se sépare. L’espace périovu-
laire se forme et il est possible parfois d’observer l’éclatement de « vacuoles » à la
périphérie de l’aeuf.

Stade 3. - Le spermatozoïde s’est transformé en un petit noyau, c’est le début
du pronucleus mâle ; la pièce intermédiaire se détache très précocement de la tête
dès le stade 2, mais elle restera pendant longtemps au voisinage du pronucleus mâle
Elle est toujours bien visible chez la Lapine et la Brebis, très difficilement chez la
Vache.

A l’extrémité antérieure de la pièce intermédiaire, autour du centriole proximal,
s’irradie dès la fin du stade 2 et au stade 3, un spermaster particulièrement visible
chez la Lapine, plus discret chez la Brebis et encore plus chez la Vache (fig. 2).







Le pronucleus femelle se forme, avec un retard sur le pronucleus mâle, à partir
de la plaque télophasique, par une sorte de vésiculation des chromosomes.

Ces vésicules coalescentes se forment dans une direction diamétralement opposée
à celle occupée par le pronucleus mâle et son aster.

Il en résulte une distribution inégale de l’ADN qui persistera jusqu’au stade
5 chez la Lapine, jusqu’au stade 4 chez la Vache et la Brebis.

Stade 4. -I,es procuclei sont pleinement formés, le pronucleus femelle étant recon-
naissable chez la Lapine à sa taille plus réduite, et dans les trois espèces à la distri-
bution asymétrique de l’ADN. (fig. 3).

Pendant ce stade, les pronuclei se rapprochent, mais n’entrent généralement
pas en contact. Chez la Lapine, pendant longtemps une zone astérienne reste vi-
sible ; elle peut entourer les deux pronuclei. C’est principalement au cours de ce
stade que s’effectue la duplication de l’ADN préparatoire à la mitose de segmen-
tation (OPRESCU et THIBAULT, 1064).

Stade 5. - Il est caractérisé par l’accolement des pronuclei au centre de 1’oeuf.
Il se terminera par l’apparition des chromosomes au sein de chacun des pronuclei
qui, à ce moment seulement, fusionnent, encore que nous ayions observé chez la
Lapine et la Brebis quelques cas de fusion préalable des pronuclei.

Chez la Vache, les pronuclei peuvent s’accoler précocement, dès le début du
stade 4. On peut quand même identifier ce stade, car le diamètre des pronuclei est
plus petit au stade 4 qu’il n’est au stade 5 (stade 4 : mâle : 16 à 2i ,u ; femelle :
12 à Ig ft - Stade 5 : mâle : ! 25 p et femelle : 6 21 !).

B &horbar; Chronologie de cette évolution

Les trois tableaux joints donnent les éléments de cette chronologie pour les trois
espèces (tabl. 1, 2 et 3).

On remarquera que même chez la Lapine, où l’heure de l’ovulation est connue
avec précision, l’évolution des pronuclei est variable d’une Lapine à l’autre et par-
fois d’un oeuf à l’autre au sein d’une même ponte. Cela tient à la mise à la disposition





des ovocytes d’un nombre réduit de spermatozoïdes au moment de l’ovulation, de
telle sorte que la fécondation s’échelonne pendant 3 h après l’ovulation.

En tenant compte :
10 de ce que les oeufs au stade le plus avancé pour un temps donné, sont ceux

qui ont été fécondés juste après l’ovulation ;
20 de la fréquence des stades à des temps donnés,

et en confrontant ces données avec celles observées par fécondation in vitro, chez la

Lapine, il nous a été possible d’établir une table donnant la durée moyenne de chaque
stade et le délai d’apparition de la première division de segmentation (tabl. 4).

C &horbar; Durée de survie de l’oeuf et fécondation retardée

Depuis longtemps il avait été signalé que lorsque la fécondation se produisait
avec un délai après l’ovulation, le pourcentage de fécondation et la survie embryon-
naire diminuaient rapidement.

Le tableau 5 résume la documentation existante sur le vieillissement de l’oeuf.
Il apparaît donc que le retard dans la fécondation peut être un facteur important

de stérilité et de mortalité embryonnaire, spécialement chez l’Homme par suite
de l’absence d’oestrus ou chez les animaux domestiques, quand l’insémination a
lieu vers la fin ou même après l’oestrus.

a.) Vache (tabl. 6).
Une première étude nous a montré que lors d’un accouplement naturel, pendant

les chaleurs, la proportion d’oeufs fécondés dans les conditions de notre élevage, en
contrôlant avec précision le début et la fin de l’oestrus, s’élevait à ioo p. 100 : 38 oeufs
fécondés sur 38 oeufs ovulés, provenant de 21 vaches. Les oeufs ont été examinés
de 36 à 50 heures après la fin de l’oestrus, c’est-à-dire quand ils sont à 2, 4 ou 8 blas-
tomères.

Les accouplements pratiqués à des délais variables après la fin de l’oestrus nous
ont permis d’étudier sur 30 génisses, la fécondabilité de 52 oeufs âgés de 12 à 24 heures





selon les critères définis précédemment, 6 d’entre elles ayant, à la suite d’une.injec-
tion de PMS, ovulé respectivement 3, g, 6, 2, 8 et 4 oeufs qui se sont révélés normaux
et sont inclus dans les oeufs étudiés.

Le tableau 6 groupe les résultats en 3 classes :

On peut en conclure qu’à partir de 12 heures après l’ovulation :
- 35 p. 100 environ des oeufs ne sont pas fécondés contre o p. 100 dans un

accouplement durant l’oestrus ;
- même parmi les oeufs fécondés, de m à 50 p. 100 ne présentent aucun sper-

matozoïde supplémentaire dans ou sur la pellucide, c’est dire qu’ils n’ont été en
contact qu’avec un seul spermatozoïde ;

- aucun des oeufs non fécondés n’est en contact avec un spermatozoïde ;
- aucune fécondation digynique ou polyspermique ne s’est produite dans

les 35 oeufs (30 génisses) analysés au stade pronuclei ; nous avons seulement observé
3 pénétrations surnuméraires d’un spermatozoïde sous la pellucide, ce qui ne se pro-
duit pratiquement pas normalement ni chez la Vache, ni chez la Brebis (PIT!AN!N
et IVANKOV, i956).

Ainsi, même 24 heures après l’ovulation, l’oeuf de Vache demeure fécondable
sans anomalie apparente. La diminution du taux de fécondation de 100 à 64 p. 100

semble être due à l’absence de spermatozoïdes au voisinage des oeufs (un oeuf témoin
était dispermique).





b.) Brebis (tabl. 7).
Dans nos conditions expérimentales, ont été étudiés 110 oeufs provenant de

73 brebis, considérées comme témoins, abattues de 2 h 30 à i8 h après l’heure présumée
de l’ovulation et ayant été normalement accouplées à un Bélier fécond dans les pre-
mières heures de l’&oelig;strus.

86 oeufs étaient fécondés, soit 78 p. 100. Ce pourcentage est très bas, mais nous
n’avons aucune explication car il a été obtenu au cours de contrôles effectués sur
3 années. Tous les oeufs fécondés possèdent des spermatozoïdes surnuméraires dans
la pellucide (en moyenne 17 au stade 3 et 26 au stade q.).

Nous avons obtenu des fécondations d’oeufs âgés de 10 heures, de 16 heures
ou de 23 heures environ, en accouplant des brebis de 24 à 37 heures après l’injection
intraveineuse de PMS. Les résultats figurent dans le tableau 7.

On constate que l’oeuf de Brebis demeure fécondable au moins 24 heures après
l’ovulation comme l’oeuf de Vache.

Pendant les 10 premières heures après l’ovulation, sa fécondabilité demeure
voisine de la normale : 90 p. roo.

Entre 16 et 23 heures après l’ovulation, la fécondabilité tend à baisser, 64 p. 100

et 70 p. ioo respectivement ; en même temps, le nombre d’oeufs fécondés ne possédant
qu’un seul spermatozoïde, le spermatozoïde fécondant, augmente de o à 60 p. 100.

On observe des fécondations anormales, les oeufs possédant 3 pronuclei (5) ;
3 d’entre eux résultent d’une fécondation dispermique, ce qui concorde avec les
observations de Dziux (Ig65). 

’

c.) Lapine (tabl. 8, 9, 10).
Chez la Lapine, l’étude a été conduite in vivo et in vitro selon la technique dé-

crite par THrBnu!,T et DAUZIER (ig6i)
Les trois tableaux (8, 9 et 10) montrent l’influence respective du vieillissement

de l’oeuf ou du spermatozoïde après leur émission dans les voies femelles, sur la qua-
lité de la fécondation.

Des résultats obtenus on peut déduire les conclusions suivantes :

10 Le vieillissement de l’oeuf se produit aussi bien in vivo qu’in vitro. Il en ré-
sulte une diminution du taux de fécondation (peut-être plus importante après vieil-
lissement in vivo) et un accroissement spectaculaire des fécondations anormales
(tableau io).

2! L’anomalie la plus fréquente est la rétention du 2e globule polaire, ce qui
confirme ce que nous avions observé chez la Truie (THIBAU!,’r, ig5g).

3° La disparition de la corona yadiata n’intervient pas dans la diminution de la
fécondabilité puisque les oeufs ayant vieilli in vitro et possédant leur corona intacte,
subissent cependant une perte de fécondabilité. CHANG et BEDFORD (1962) avaient
déjà montré que les oeufs dont la corona a été enlevée expérimentalement restent
fécondables.

q.a Le fait que le spermatozoïde âgé puisse induire une digynie, que l’on doit
considérer comme une activation incomplète, en fécondant un oeuf jeune, montre
que l’activation complète de l’oeuf par le spermatozoïde ne résulte pas de la simple
action mécanique de la pénétration, mais d’une action chimique plus complexe entre
le spermatozoïde et l’oeuf (tableau g).
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50 Comme chez la Vache et la Brebis, les oeufs non fécondés ne possèdent pas
de spermatozoïde dans ou sous la membrane pellucide, bien que in vitro de nom-
breux spermatozoïdes soient présents au voisinage de l’ovocyte.

DISCUSSION ET CONCLUSIONS

i. La pénétration du spermatozoïde n’a pas lieu immédiatement après l’ovu-
lation, dans aucune des espèces. Cette constatation a déjà été faite par PINCUS et

ENZMANN (1932) pour la I,apine ; par Dzmx (1965) pour la Brebis. L’analyse in vitro
nous montre qu’il s’écoule z h 3o en moyenne entre le moment où on introduit les
spermatozoïdes et la pénétration, chez la Lapine.

2. Les éléments cellulaires les plus facilement identifiables, les pronuclei, suivent
entre la fécondation et la première division de segmentation, une évolution morpho-
logique et spatiale très semblable d’une espèce à l’autre.

3. Nous n’avons pas retrouvé la belle évolution des nucléoles décrite par AUSTIN
chez le Rat (1951), ni celle que nous avions rapportée chez la Truie (1959), mais,
l’usage fréquent du Bouin-Hollande comme liquide fixateur ne permet pas une
étude convenable des nucléoles (en fixant des oeufs de Lapine sous observation
microscopique en contraste de phase, seul le Helly n’a pas modifié la distribution
des nucléoles).



4. Dans les trois espèces, pour un même intervalle de temps après l’ovulation,
on constate une variation très importante dans le stade atteint, ce que DzmK (1965)
avait mentionné chez la Brebis. Cette variation peut résulter d’une durée inégale
des stades, d’un oeuf à l’autre, ou d’une variabilité du moment de la fécondation
après l’ovulation. Le très petit nombre de spermatozoïdes présents dans ou sur la
membrane pellucide aux stades o, et i, le fait que jusqu’à 60 p. 100 des oeufs, même

après le stade 2, dans les fécondations tardives, n’ont pas de spermatozoïdes supplé-
mentaires, nous conduit à penser que c’est la variabilité du moment de la fécon-
dation qui entraîne la dispersion des stades pour un même délai après l’ovulation.

5. I,’existence de zygotes trinucléés a été fréquemment signalée, en particulier
chez la Lapine par AUSTIN et BRADEN (ig53 a et b), chez la Brebis par PITKIANEN
(ig58), Dzmx (ig65), chez la Vache par PITKIANEN et IVANKOV (i956). Très géné-
ralement, on pensa à une dispermie puisque la polyspermie existe et que sa fréquence
s’élève avec l’âge de l’oeuf (voir PiKO, 1961 et T!Baur,2, ig67).

Seul, BRADEN (1957) avait montré, chez la Souris, que la rétention du 2e globule
polaire, avec formation de 2 pronuclei femelles, pouvait être presque aussi fréquente
que la dispermie : 0,54 p. 100 contre o,81 p. 100.

L’analyse cytologique de tous les ceufs étudiés et la distinction aisée des pro-
nuclei mâle et femelle, notamment au stade 3, par les critères choisis, nous a permis
de constater que, chez la Lapine, l’anomalie la plus fréquente de la fécondation, est
la digynie : 24 cas de digynie pour 7 cas de dispermie sur 87 oeufs âgés, fécondés
(cette anomalie n’avait pas été reconnue par AUSTIN et BRADEN, rg53).

Cette aptitude à retenir son globule polaire est à rapprocher de la facilité avec
laquelle s’effectue la régulation chromosomique dans la parthénogenèse expérimen-
tale chez la Lapine. (THIBAU!T, ig49)!

Par contre, nous n’avons observé aucun cas de digynie dans l’oeuf de Vache
et de Brebis.

6. Il apparaît que la résistance des oeufs au vieillissement après l’ovulation
varie considérablement d’une espèce à l’autre. L’oeuf de Lapine, comme celui de
Truie (THIBAULT, 1959) ou de Hamster (YANAGIMACFII et CHANG, ig6i) vieillit très
vite et moins de 10 heures après l’ovulation, les fécondations deviennent anormales.

Au contraire, l’oeuf de Brebis et plus spécialement l’oeuf de Vache, peuvent
survivre au moins 24 heures après l’ovulation, sans perdre leur aptitude à une fécon-
dation normale.

7. Dans les trois espèces, l’absence de spermatozoïdes dans la membrane pellu-
cide des oeufs non fécondés, même dans les essais in vitro, laisse penser que la dimi-
nution progressive, au cours du vieillissement des oeufs, du pourcentage de fécon-
dation, résulte de la disparition d’une substance ovulaire attractive pour le sper-
matozoïde, que nous assimilons à titre d’hypothèse, à la fertilisine dont nous avons
montré l’existence précédemment, dans l’oeuf de Lapine (THIBAUI,T et DAUZIER,
ig6i).

8. Il est remarquable de constater que des spermatozoïdes âgés (ayant séjourné
dans les voies génitales femelles) peuvent induire la digynie dans un oeuf jeune,



anomalie typiquement ovulaire. Ceci peut expliquer la mortalité embryonnaire
élevée observée après conservation des spermatozoïdes de Verrat in vitro (FIRST,
STRATMAN et CASIDA, =963).

9. Les anomalies observées dans la fécondation, particulièrement avec des
gamètes émis depuis plusieurs heures, conduisent à des embryons généralement
triploïdes. Ces embryons étant incapables de se développer jusqu’à terme (Bo!ISEI,-
Hsi<MREi&OElig;, 1967), il s’ensuit que les fécondations avec des gamètes âgés (accou-
plement trop tôt avant ou trop tard après l’ovulation) sont responsables d’une partie
des avortements précoces.

10. Il semble que d’autres anomalies puissent se produire puisque dans beau-
coup de cas d’avortements précoces chez l’Homme, à côté d’embryons hétéroploides,
on trouve de nombreux cas de trisomie, résultant d’une non-disjonction partielle
des chromosomes au moment des divisions méïotiques (voir BOMS!L-H!I,MR!ICH
et THIBAULT, 1967). Pour aborder ce problème, il serait intéressant d’étudier les
divisions méiotiques des oeufs âgés chez des espèces comme la Lapine, la Truie ou
le Hamster, dont l’oeuf vieillissant subit très souvent une non-disjonction totale
conduisant à la digynie.

Reçu pour publication en décembre 1966.

SUMMARY

A COMPARATIVE ANALYSIS OF FERTILIZATION AND ITS ABNORMALITIES

IN THE COW, EWE AND RABBIT

It was possible to distinguish 5 developmental stages between the inlet of the fertilizing sperma-
tozoon in the vicinity of the egg and the first segmentation mitosis. These stages are diagrammatized
in fig. i and stages 3 and 4 reproduced in the two microphotographs. The duration of the five stages
were determined in all species (Rabbit, Cow and Ewe) and are summarized in tabular form (table. 4).

All eggs of a rabbit doe were not ’always found at the same stage since they were not
fertilized within the same lapse of time after ovulation.

A cytological study of the fertilization of aged eggs by newly capacitated spermatozoa ; or
freshly-ovulated eggs by capacitated spermatozoa having remained longer and longer in the female
tract, allowed an estimation of the normal life span gf the gametes after their delivery in the female
ducts. Past this lapse of time, two abnomalities appear ; the retention of the second polar body
(digyny) and polyspermy (mostly dispermy).

Fertilization has been studied in vivo in the Cow and Ewe, in vivo and in vitro in the Rabbit.
In the Cow, no definitely abnormal fertilization was noticed within 24 hours after ovulation.

Therefore, Cow eggs appear to be resistent to ageing. Only a decrease in the number of fertilized ova
(100 to 64 p. roo) was observed (table 6). In the Ewe, the egg remains fertilizable at least 24 hours.
However, a few polyspermic fertilizations appear from 10 hours after ovulation.

In the Rabbit, the ageing of the egg is much faster either in vivo or in vitro : 9 hours after ovula-
tion, 13,5 to 50 p. 100 fertilizations were abnormal, mostly digynic (table 8).

Moreover, digyny was noticed when freshly-ovulated eggs were fertilized by aged spermatozoa.
This ageing of male gametes thus appears to have the same consequences on fertilization as the
ageing of the egg itself.
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