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RÉSUMÉ
A partir d’un pool de deux éjaculats, quatre fractions de sperme sont prélevées. Deux sont
diluées telles quelles dans un milieu à base de lait écrémé contenant ou ne contenant pas de glucose.
Avant d’être diluées dans ce même milieu, les deux autres fractions sont lavées et centrifugées
dans une solution physiologique additionnée ou non de glucose. Après dilution, les quatre fractions
sont refroidies, glycérolées, équilibrées, congelées, dégelées puis incubées pendant deux heures.
Le pourcentage de spermatozoïdes mobiles et leur motilité sont estimés après chaque manipulation.
Il ressort que le lavage améliore très significativement le pourcentage de spermatozoïdes mobiles
et leur motilité avant et après congélation et que l’addition de glucose aux milieux de conservation
améliore la motilité après congélation. Une tendance se dégage en faveur d’une interaction entre
le lavage et l’addition de glucose, cette interaction n’est toutefois pas statistiquement significative.
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du sperme de bouc présente encore quelques difficultés. Pendant deux saisons sexuelles
successives (de juillet à mars inclus), nous avons constaté que le taux de spermatozoïdes détruits par la congélation de la semence était proportionnel au volume initial
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Pour vérifier cette possibilité nous avons congelé le sperme
séminal
et mesuré l’effet de l’addition de glucose aux milieux de
plasma
conservation car le glucose est, parmi les hexoses, celui qui est préférentiellement
utilisé par le spermatozoïde de bouc (F’u
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A partir d’un mélange de 2 éjaculats successifs de boucs de races Saânen ou Alpine, ¢ fractions
de o,2 ml sont prélevées. Deux fractions sont diluées dans une solution de Krebs-Ringer-Phosphate
contenant ou non du glucose, puis centrifugées (n
o 3 et 4
). Après centrifugation, les spermatozoïdes
sont resuspendus dans un milieu à base de lait de vache écrémé additionné ou non de glucose.
Les deux autres fractions de sperme (r et 2
) sont diluées telles quelles dans le même milieu (tabl. i).
La dilution est telle que chaque ml contient i X 10
&dquo; spermatozoïdes. Les manipulations sont
effectuées à la température ambiante. Après dilution, les fractions sont refroidies à + ¢!C puis
la concentration de la semence en spermatozoïdes est réduite de moitié par l’adjonction du volume
approprié du même dilueur contenant en plus r¢ p. 100 de glycérol (glycérolisation). Après trois
heures d’équilibration, la semence est congelée dans les vapeurs d’azote. Dégelée 24 à 4
8 heures
°C, elle est incubée à cette température pendant 120 minutes.
plus tard à 37

Le pourcentage de spermatozoïdes mobiles et leur motilité (échelle de o à 5
) sont estimés :
refroidissement (A), après glycérolisation (B), après équilibration (C), au dégel (D) et après
120 minutes d’incubation à + 37
°C (E). La diminution du nombre des spermatozoïdes mobiles
survenue au cours de l’incubation est calculée en pourcent des spermatozoïdes estimés mobiles
. Les données estimées pour les différents traitements sont comparées
au dégel : D-E/D X 100
après analyse des variances.
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spermatozoïdes mobiles des échantillons lavés sont très
significativement supérieurs (P < o,oi) à ceux des échantillons non lavés en A, B,
C et F,. La motilité individuelle des spermatozoïdes est, dans les fractions lavées, très
significativement supérieure (P < o,oi) à celle des spermatozoïdes des fractions
non lavées en B, C, D et E (tabl. 2
).
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milieux de conservation est sans effet sur les pourcenavant congélation. Par contre, elle améliore signifidégel et cet avantage demeure après incubation (tabl. 3
).
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Il n’y a pas d’interaction statistiquement significative entre le lavage et l’addition de glucose aux milieux de conservation bien qu’une tendance se dessine dans ce
sens. Il en est de même pour le taux de mortalité des spermatozoïdes pendant l’incu-

bation puisque celui-ci de 47
4 p. 100 en l’absence de lavage et de glucose est réduit
,
à 6,8 p. 100 seulement dans le cas contraire. La viabilité des spermatoïdes (pourcentage de spermatozoïdes mobiles et motilité) est indiqué dans les deux cas par la

figure
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DISCUSSION ET CONCLUSION
Dans nos conditions expérimentales, la viabilité des spermatozoïdes débarrassés
de leur plasma séminal est avant et surtout après congélation très significativement
supérieure à celle des spermatozoïdes demeurés dans leur plasma séminal. Ces résultats
sont à rapprocher de ceux de l
uxuxaxn et N
ISHIKAWA )
1973 pour qui le métabo(
lisme des hexoses, des disaccharides et de la plupart des intermédiaires du cycle
de la glycolyse est fortement réduit chez les spermatozoïdes de bouc demeurant dans
leur plasma séminal. La meilleure viabilité des spermatozoïdes lavés résulterait

alors du métabolisme accru du lactose contenu dans le lait et du glucose ajouté aux
milieux de conservation. L’exacerbation du métabolisme des sucres après lavage
serait une particularité du sperme de bouc car, à notre connaissance, elle n’a pas été
signalée dans les autres espèces et notamment chez le bélier (W
TE, ).
HI
933
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Notre schéma expérimental ne permet pas d’infirmer ou de confirmer l’utilisation préférentielle du glucose par le spermatozoïde de bouc comme l’indiquent
FuxuHaxA et N
ISHIKAWA (r
). Cependant, la meilleure survie des spermatozoïdes
973
a été obtenue lorsque ceux-ci ont été lavés
puis dilués dans des milieux contenant
du glucose.

Reçu pour pubtication

en

juin

19i’4.

SUMMARY
VIABILITY OF GOAT SPERMATOZOA DEEP FROZEN
WITH OR WITHOUT SEMINAL PLASMA : GI,UCOSE EFFECT
Four samples of semen provided by a pool of two successive ejaculates are treated. Two are
immediately diluted in a skim milk diluent with or without glucose. Before being diluted the two
other fractions are twice-washed in a physiological solution with or without glucose. After dilution,
the four samples are cooled, receive glycerol, are equilibrated, deep frozen, thawed and incubated
for two hours. The percentage of motile sperm and their motility are evaluated after each of the
preceeding steps. Results show that washing of spermatozoa increases the percentage of motile
sperm and their motility before and after deep freezing. The addition of glucose to the preservation media increases motility after thawing. The interaction between washing and glucose addition was not statistically significant.
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