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RÉSUMÉ

Une technique de mesure spectrophotométrique de la concentration en spermatozoïdes du
sperme de truite a été mise en oeuvre et un certain nombre de mesures pratiquées pendant la
période de reproduction ont montré que :
- la concentration varie entre 10. 10’ et z5. ios spermatozoïdes par ml au début de la fraie

(fig. 2) et diminue ensuite ; §
- la concentration du sperme dans le canal déférent n’est pas constante et diminue dans

le sens antéro-postérieur (fig. 4) ; 1
- la quantité de spermatozoïdes par gramme de testicule est très élevée au début de la

fraie et diminue ensuite (fig. 5) ; 1
- quelle que soit la fréquence des prélèvements, la quantité de spermatozoïdes récoltés

dans les conditions de la pratique piscicole reste toujours faible par rapport à la quantité totale
de spermatozoïdes présents dans les testicules au moment de la fraie : 22 p. 100 dans le cas le

plus favorable c’est-à-dire lorsque les spermatozoïdes sont collectés tous les 2 jours (tabl. i).

INTRODUCTION

La quantité totale de spermatozoïdes produite au cours du cycle reproducteur
est mal connue chez les Poissons. Les seules informations actuelles concernent le

Guppy (BRETON, I(!68 ; BILLARD, 1069), la Truite (BRATANOV et DIKOV, 1961 ; !IAMOR,
1966 ; TURDAKOV, 1968), le Saumon (SMIRNOV, 1963) et le Coregone (HOCHMAN
et PENAZ, 1970). La production spermatogénétique en fonction de l’âge des animaux
et de la fréquence des collectes au cours de la période de fraie est cependant impor-
tante à connaître dans le cadre d’une utilisation rationnelle des géniteurs. Un certain
nombre d’auteurs signalent la rétention de spermatozoïdes et l’existence de sperma-



tozoides résiduels après la fraie et leur résorption dans les lobules du testicule ou dans
le canal déférent : Perca flavescens (TuRNER, 1919), Salmo salar (WIART, Ig36 ; §
JONES, 1940; JONES et ORTON, 1940), Le!omis macrochirus (JAMES, 1946), Gadus
merlangus (BOWERS, 1954; GOKHAr,!, 1957), Salvelinus fontinalis (F3!ND!RSON,
1962), Barbus tor (RAI, 1965), Embiotoca jacksoni (LAGIOS, 1965), Notopterus (SHRI-
VASTAVA, 1967), Lateolabrax ja!onicus (HAYASHI, 1969), Payalabyax clathratus
(SMITH et YOUNG, Ig66), TilaPia mossambica (DADZIE, 1969) et dans d’autres espèces
de poissons Téléostéens (WIART, Ig36 ; BUTSKAYA, Ig66 ; KOZLOVSKY, 1968 et

BILLARD et al., Ig7I).
Ces résorptions de spermatozoïdes dont l’importance n’a pas été précisée sont

susceptibles de limiter l’efficacité de la spermatogenèse et le présent travail envisage
ce problème chez la Truite.

MATÉRIEL ET 1Vl!TIiOD?!S

L’expérimentation conduite pendant la saison de reproduction (février-avril 1970) porte
sur des Truites arc-en-ciel Salmo gairdneri RICHARDSON. mâles, adultes, provenant d’une souche à
reproduction tardive de la Pisciculture de l’Eure (M. LABBAS) et élevés en l’absence de femelles.

A. - Mesure de la concentration en spermatozoïdes

Dans la laitance.

La concentration du sperme éjaculé ou prélevé dans les canaux déférents est mesurée par
spectrophotométrie. L’étude des spectres d’absorption d’une suspension de spermatozoïdes
(dilution 1/2 000) et du liquide séminal seul à la même dilution montre qu’il n’y a pas d’interfé-
rence entre les deux phases à la longueur d’onde de 410 m!. (fig. i) de sorte que les variations de
densité optiques observées à cette longueur d’onde sur le sperme sont dues seulement aux sper-
matozoïdes. La densité optique est proportionnelle à la concentration en spermatozoïdes et les



mesures faites sur le sperme de 14 mâle3 différents ont permis l’établissement d’une courbe de
mesure étalonnée par rapport à des comptages sur cellule de Thoma (fig. 2). Le coefficient de
corrélation entre la densité optique et le nombre de spermatozoïdes est hautement significatif
r = 0,997, n = 14, équation de la droite de régression : y = &horbar; 0,029 + 0,002 x.

Dans les conditions pratiques, la mesure porte sur 100 !,1 dilué dans 200 ml d’eau physiolo-
gique à 8 p. i ooo de CINa.

Dans le testicule.

La concentration en spermatozoïdes du testicule est mesurée dans les mêmes conditions
que le sperme après broyage selon la technique de DouNcE (1943) (passage du testicule au broyeur
Ultraturax dans une solution de CINa à 8 p. i ooo pendant 30 secondes). L’évaluation du poids
des testicules étant plus précise que celle du volume, la concentration en spermatozoïdes est
exprimée par gramme de testicule frais. Au-delà du 2e mois après le début de la fraie il devient
impossible de compter les spermatozoïdes du fait de leur dégénérescence ; de ce fait les mesures
du 3e mois ont été faites par comptage direct à l’hématimètre des spermatozoïdes considérés
comme intacts.

B. - Mesures pratiquées pendant et après la période de fraie

I. Définitions.

a) Les yéseyves gonadiques et extragonadiques sont représentées par la quantité de spermatozoïdes
présents dans les testicules et les canaux déférents au début de la fraie. En fait, le sacrifice des
mâles intervenant toujours après une récolte de sperme, les valeurs obtenues correspondent aux
seules réserves gonadiques. En outre, les réserves extragonadiques qui correspondent au sperme
présent dans les canaux déférents sont faibles par rapport aux réserves gonadiques (de l’ordre
de 5 p. 100 au début de la fraie). Chez la Truite, la reproduction est saisonnière et il n’y a qu’un
seul cycle spermatogénétique au cours de l’année, de sorte que la quantité de spermatozoïdes
présents dans le tractus génital au moment de la fraie correspond en fait à la production sperma
togénétique annuelle.

b) La quantité de spermatozoïdes récoltés correspond à la quantité de spermatozoïdes recueillis
par massage abdominal au cours de la période de reproduction.

2. Mesure de la quantité de sperme récolté et estimation de la production de spermatozoïdes
(en fonction de la fréquence des prélèvements).



L’évaluation de la quantité de spermatozoïdes récoltés est réalisée sur 4 lots de 12 mâles
dont le sperme est prélevé avec les fréquences suivantes :

Le volume de sperme recueilli dans une éprouvette ou dans un tube de verre (GREENBERG,
ig6o) après massage abdominal est exprimé en ml et la mesure de la concentration en spermato-
zoïdes du sperme permet de connaître pour chaque prélèvement la quantité de spermatozoïdes
récoltés.

Chaque mâle est identifié par une agrafe métallique numérotée (Presadom) fixée à la mâchoire
inférieure. Les animaux sont pesés au début de l’expérience, un mois plus tard et à la fin de l’expé-
rience. A la fin de l’expérience les animaux sont sacrifiés et la quantité de spermatozoïdes res-

tants dans les testicules est mesurée par la méthode décrite ci-dessus.

C. - Mesures des réserves gonadiques, de la concentration du sperme
à différents niveaux du canal déférent

et évolution du rapport gonado-somatique (RGS) après la fraie

Des animaux provenant de la même population, maintenus au repos sexuel et répartis en
lots, sont sacrifiés respectivement au début de la période de fraie et une fois par mois pendant les
3 mois suivants.

Les réserves gonadiques et la concentration du sperme à différents niveaux du canal déférent
sont mesurées au début de la fraie. Les prélèvements de sperme d’un volume de 10 à 50 (!1 sont
effectués à 4 niveaux différents du canal déférent : dans le trajet testiculaire au niveau des parties
antérieure, médiane et postérieure du testicule et dans la partie extra testiculaire. Les mesures
portent sur 8 canaux déférents prélevés sur 6 mâles.

D. - Analyse statistique
Les résultats dans les graphiques et les tableaux sont exprimés avec les intervalles de confiance

des moyennes x :E t Q/lÔz/n avec une probabilité de 95 p, ioo.

RÉSULTATS

Les réserves gonadiques et la production s!ermatogénétique

Il existe en moyenne 57,8 ! 7,2 milliards de spermatozoïdes par gramme de
testicule au début de la fraie. La production spermatogénétique est donc de l’ordre
de 58 X io9 spermatozoïdes par gramme de testicule et par an pour des mâles adultes.

La quantité de spermatozoïdes récoltés

Les résultats résumés dans le tableau i montrent que la quantité totale de
spermatozoïdes récoltés est équivalente pour les fréquences de prélèvements de
2 à jours. Le nombre de prélèvements positifs (prélèvements où il y a eu production
de sperme) est plus important lorsque la fréquence des prélèvements est plus élevée.
Mais en général le nombre de prélèvements positifs reste faible ; 80 p. 100 des mâles
n2 donnent plus de spermatozoïdes au-delà du 7e prélèvement (au 15e jour) dans le
lot n° i, du 4e prélèvement (au 31e jour) dans le lot no 2 et du 2e (au i5e jour) dansle
lot n° 3. Dans le lot n° 4 tous les mâles ne produisent des spermatozoïdes que lors du
premier prélèvement, au début de la période de fraie.





La quantité de spermatozoïdes récoltés ne représente dans le meilleur des cas,
avec une fréquence de prélèvement de 2 jours, que 22 p. ioo des réserves gonadiques.

Évolution du volume de sperme et du nombre de spermatozoïdes récoltés
au cours de la période de reproduction

L’évolution du volume de sperme recueilli par prélèvement et de la quantité
de spermatozoïdes récoltés (exprimée en nombre moyen de spermatozoïdes récoltés
par mâle et par jour) sont exposés dans la figure 3 (A-B). Les valeurs obtenues sont
très variables entre animaux et les lots se sont révélés très hétérogènes dès le premier
prélèvement.

Le volume moyen de sperme obtenu est le plus important dans le lot n° 2, pré-
levé tous les 7 jours. Dans les autres cas, la décroissance est plus rapide. La quantité



de spermatozoïdes récoltés décroît progressivement au cours des premiers prélève-
ments dans les lots n° I et 2. Dans le lot n° i la diminution est très forte au cours du

3e prélèvement ; elle est suivie d’une remontée au 4e, mais les différences ne sont
pas significatives.

La concentration en spermatozoïdes dans le testicule
et dans le sperme

Dans le sperme après éjaculation.

La concentration en spermatozoïdes dans le sperme récolté n’est pas constante
au cours de la période de production. Elle est maximum au cours des premiers pré-
lèvements et dans tous les lots (fig. 3 C). Au cours des derniers prélèvements le début
et quelquefois même la totalité des prélèvements sont constitués uniquement de
liquide séminal incolore.

Dans le canal déférent (fig. 4; tabl. 2).

La concentration en spermatozoïdes du sperme contenu dans le canal déférent
et mesurée au début de la fraie subit une diminution considérable dans le sens antéro-

postérieur (fig. 4). La concentration du sperme dans la partie libre du canal déférent
reste supérieure à celle du sperme éjaculé.

L’analyse de variance des résultats de la figure 4 (tabl. 2) montre que les diffé-
rences sont hautement significatives entre les mâles et entre les différents niveaux
du canal déférent.



Dans le testicule.

La concentration en spermatozoïdes dans le testicule (nombre de spermato-
zoïdes par unité de poids) a été étudiée pendant et après la période de fraie. Les
résultats de la figure 5 font apparaître une diminution importante au cours des deux
premiers mois qui suivent le début de la fraie. La concentration se stabilise entre le
2e et le 3e mois. Au 4e mois il devient impossible d’identifier les spermatozoïdes lors
des comptages et on peut considérer qu’à cette époque il n’existe plus de spermato-
zoïdes intacts dans le testicule.

Relation entre le Poids du corps et le poids des gonades

Le poids relatif des testicules diminue au cours des 2 mois qui suivent le début
de la fraie et se stabilise ensuite (fig. 5). Pendant la même période le coefficient de
corrélation entre le poids des gonades et le poids du corps est significatif ou haute-
ment significatif ; au 3e mois la relation n’est plus significative (tabl 3).





Relation entre le poids du coyps
et les quantités de spermatozoïdes récoltés

Il n’y a pas de relation étroite entre la quantité de spermatozoïdes récoltés et
le poids des mâles dans les lots prélevés tous les 2, 7 et 30 jours ; le coefficient de cor-
rélation reste légèrement significatif à 5 p. 100 dans le lot prélevé tous les 15 jours.
En outre il n’existe pas de relation significative entre la quantité de spermatozoïdes
récoltés et le poids des gonades mesuré à la fin de l’expérience.

Évolution du poids du corps
pendant la période de prélèvement (fig. 6)

Un mois après le début de la période de prélèvement le poids des mâles a diminué
dans chaque lot d’un poids sensiblement égal à la quantité de sperme produite pen-
dant la même période ; c’est dire que les animaux n’ont pas subi de perte de poids
pendant le premier mois. Durant les z5 jours suivants le poids moyen des lots 2 et 3

augmente légèrement, tandis que celui des lots I et 4 continue à diminuer. (tabl 4).



DISCUSSION

La production spermatogénétique de la Truite adulte est très élevée (58 x 10.
spermatozoïdes par gramme de testicule et par an) mais dans les conditions de l’expé-
rience et dans le meilleur des cas (avec une fréquence de prélèvement de 2 jours)
22 p. IOO seulement de cette production a pu être récolté, le reste dégénère dans les
2 à 3 mois qui suivent, à l’intérieur même du testicule. La quantité de spermatozoïdes
résorbée est considérable et même plus importante que chez les Mammifères (AMANN
et ALMQUIST, 1962 a et b ; LAMBIASE et AMANN, 1060). L’importance de cette résorp-
tion qui intervient très rapidement après le début de la fraie est sous-estimée puisque
les processus de dégénérescence ont déjà débuté lorsqu’a lieu la mesure de la quantité
de spermatozoïdes restant dans le testicule à la fin de l’expérience. Elle se traduit
par une hypertrophie et une activité de phagocytose très importante de la part des
cellules de Sertoli (BILLARD et al., Ig7I). Des cellules à caractère phagocytaire (vrai-
sembablement des cellules de Sertoli) interviennent également chez Eucalia incons-
tans (RUBY et MCMII,I,AN, 1970). Des cellules phagocytaires semblent également
exister chez Clupea harengus (Bow!RS et HOLLIDAY, ig6i). Il s’ensuit une lente
diminution du RGS après la fraie (fig. 5).

On est conduit à s’interroger sur les raisons d’un aussi mauvais rendement de
l’éjaculation provoquée : il peut s’agir d’une insuffisance hormonale. Chez le Poisson
rouge la spermiation est sous la dépendance d’un facteur gonadotrope hypophysaire
(YAMAzAKI et DONAI,DSON, 1968) et il semble q, les quantités de gonadotropines
nécessaires à la spermiation soient plus importantes que celles nécessaires à la sper-
matogenèse (BILLARD et al., Ig7o). Il en serait de même chez le Lézard (LICHT et
PEARSON, 1960). Chez les Salmonidés adultes, la fraie a lieu en jours décroissants
alors que des photopériodes longues la retardent (HoovER et HUBBARD, 1937 ;
HAZARD et EDDY, 1951 ; ALLISON, 1951 ; CORSON, I955 ; BURROWS, I957 ; COMBS
et al., 1959 ; NoMURA, 1962 ; H!NDERSON, Ig63). La fraie peut également être induite
prématurément par injection d’extraits hypophysaires (HASLER et al., 1939 ; Ro-
BERTSON et RINFRET, 1957 ; SCxMIDT et al., Ig65).

Il faut cependant souligner que les Truites mâles séparées des femelles ont une
production de sperme plus faible (TURDAKOV, I968).

La quantité de sperme produit ou résorbé pendant et après la fraie entraîne une
perte de poids non négligeable déjà signalée chez les Poissons (To!E’rz, Ig67).

La quantité de spermatozoïdes récoltés est indépendante du poids des mâles
et du poids des testicules comme chez les Mammifères (WILLETT et OHMS, 1957),
alors que le poids des gonades et par conséquent la production spermatogénétique
est en relation étroite avec la taille des animaux. Pour TURDAKOV (1968) le volume
de sperme récolté est au contraire en relation avec le poids du corps mais dans ce cas,
il s’agit du volume obtenu à la suite d’un seul prélèvement.

La concentration du sperme

La diminution de la concentration du sperme au cours de son transit dans le
canal déférent prouve que, en plus des phénomènes d’hydratation qui interviennent



dans le testicule au moment de la spermiation (C!,>;M!NS et SN!!n, Ig62 ; CI,EM!rrs
et al., Ig64 ; CLEMENS et GRANT, 1964), il y a une dilution des spermatozoïdes dans
le canal déférent lui-même due aux sécrétions de l’épithélium.

I,a concentration de sperme éjaculé est maximum au début de la fraie et diminue
ensuite quel que soit le rythme de récolte. Au début de la fraie les concentrations
moyennes du sperme varient de 6 à 25 - iol spermatozoïdes (x = I5,3 ! 3,2 ! 10./ml)
et correspondent aux valeurs moyennes déjà signalées 10’ I o9 (SCHI,!NCK et KHAMANN,
1938), 13.10. (BRATANOV et DIKOV, 1961), 12-10’ (HAMOR, 1966). Les valeurs obte-
nues par CLEMENS et GRANT (1965) après supplémentation hormonale sont plus
élevées : 20 à 26-10° spermatozoïdes par ml de sperme.

CONCLUSIONS

La production spermatogénétique est élevée chez la Truite mais une faible

partie de ces spermatozoïdes est récoltée avec la méthode de prélèvements habituelle-
ment utilisée dans la pratique de l’insémination artificielle en pisciculture.

Reçu pour publication en janvier 1971.

REMERCIEMENTS

L’élevage des animaux a été assg par B. BONICEL. Ce travail a bénéficié des conseils de
M. COUROT. !y

SUMMARY

PRODUCTION OF SPERMATOZOA BY THE RAINBOW TROUT

Measurements of sperm concentration by means of a spectrophotometric technique were
carried out during the breeding season of rainbow trouts and have led us to the following fin-
dings :

i. The number of spermatozoa per ml of sperm reaches a maximum ranging between
10 and 25 X I09 at the beginning of spawning and progressively declines then ( fig. 2).

2. Sperm concentration in the efferent duct is higher in the anterior part and lower in the
posterior (fig. t).

3. The amount of spermatozoa per g of testis is the highest at the beginning of spawning
and decreases then (fig. 5).

4. However frequent the collections, the amount of spermatozoa collected under the condi-
tions of the experiment is always a low percentage of tota.l testis contents at spawning. It rea-
ched a maximum of 22 per cent under the best conditions, i. e. with collections at 2 day intervals.
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