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&SUME - Les caracteristiques de la production de semence des boucs sournis un test de production et tie congtilation de 
semence au Centre de Production de Semence de Capri-1A ont Ctk CtudiCes pour determiner I'influence des facteurh tie variation 
gCnCtique et non gknetique. Le test ou << pretestage est pratiquC en dCbut de saison sexuelle. entre septembre et dkcembre. sur. 
des jeunes boucs (279 jours d'lge B I'entrCe en pretestage). Les donnCes concernent 6702 et 4843 Cjaculats correspond:rnt. res- 
pectivement, h 424 boucs Alpins et 256 boucs Saanen entrks h Capri-IA entre 1989 et 1996. IRS caractkristiques Ctudifcs ont 6tt; 
le volume de I'6jaculat, le nombre de spcrmatozoi'des totaux ('nspz'), la concentration spermatique, la rnotilite individuellc dch 
spematozoides et le pourcentage de spematozoides mobiles aprks congelation et dCgel ('pcm'). I,es effets du mois, de I'lige. du 
rythme de collecte et de la race des boucs ont Cte testes. Des hCritabilitCs et des rCp6tirbilitCs intra race ont kt6 estirnfeh avcc url 

rnodkle animal avec rkpktitions. 
Un effet signiticatif (P < 0.01) du mois de collecte a CtC observe pour les cinq variables. Pour les caractkristiques irvkrnt congela- 
tion les differences entre mois ont ete stables : le volume et le nspz ont augmentk, respectivement, dc 25 % ct de 17 %. et la 
concentration a diminuk de 6 55, entre septernbre et novembreldCcernbre. <:es differences sont rnodulkes d'annCe en annCe et peu- 
vent varier lCg2rement selon la race. Pour les ciuactkristiques observCes aprh congelation, les effets du rnois de collecte sont sou- 
mis h des interactions avec I'annCe. Les effets de I'rige et du rythrne de collecte ont Cte significatifs pour le volume, la conccn- 
tration et le nspz mais ils ont eu une faible influence sur la motilite et le pcm. Pour toutes les variables, les differences entre races 
n'ont pa$ CtC significatives mais les hCritabilitCs et les repktabilites estin~Ces ont CtC plus faibles en race Alpine. En race Sunen 
les htritabilitds ont kt6 respectivement de 0,54, 0,31, 0,49, 0.22 et 0,18 pour le volume, la concentration, Ic nspz, la motilitC et le 
pcm. Les valeurs correspondantes en race Alpine ont CtC de 0,36, 0,30, 0,34, 0.12 et 0,1 1 .  L'titude doit se poursuivre pour cotn- 
parer les caractCristiques seminales des jeunes boucs avec leur production ultCrieure et pour Cvaluer les avantages du remplace- 
ment du tri phknotypique pratique actuellement par un index. 
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SUMMARY - Genetic and nongenetic factors influencing characteristics of buck semen production were studied on data col- 
lected from 1986 to 1989 at the Artificial Insemination << Capri-1A N during a test on semen production and freezing. Semen was 
collected at the beginning of the breeding season (september to december) tiom young bucks with an average age of 279 days. 
The data corresponded to 6702 and 4843 ejaculates of 424 Alpine and 256 Saanen bucks, respectively. The volume, the total num- 
ber of spermatozoa ('nspz'), the concentration and, the motility score and the percentage of motile spermatozoa afier freezing 
(pms) were registered for each ejaculate. Tested effects were month, age and frequency of collection. Within-breed heritabilities 
and repeatabilities were estimated using an animal model with repeated records. 
A significant effect (P < 0.01) of month of collection wa$ found for the five variables. For characteristics observed before free- 
zing, differences among months were stable : the volume and the nspz increased, from september to novemberldecemher, by 25 C/c 
and 17 %, respectively, while concentration decreased by 6 C / o .  These mean differences among months were amplified or redu- 
ced according to years and they changed slightly according to the breed. For characteristics observed after freezing, the month 
effects interacted with the year of collection effects. Age and frequency of collection had significant effects on volume, concen- 
tration and nspz but only a small influence on motility and pms. For the five characteristics, breed differences were not signicant 
but estimated heritabilities and repeatabilities in Alpine were lower than in Saanen. In Saanen, heritabilities of monthly averages 
per buck were 0,54, 0,31, 0,49, 0,22 and 0.18, for volume, concentration, nspz, motility and pms, respectively. <:orresponding 
values for the Alpine breed were : 0,36, 0,30,0,34,0,12 and 0,11. The study will be completed by the comparison between semen 
characteristics of young bucks with their mature production and the evaluation of the advantages of replircing the current pheno- 
typic culling by an index. 
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La saison. 1,es effets de la saison ont CtC significatifs pour les 
cinq variables CtudiCes. Pour les caractCristiques avant conge- 
lation, les diffkrences dues aux mois de collecte ont CtC assez 
stables pour toutes les annCes et pour les deux races : en 
moyenne, entre septembre et novembreldi.cembre, le volurlle 
de I'kjaculat et le nombre de spermatozo'ides ont augment6 de. 
respectivernent, 25 56 et de 17 % alors que la concentration a 
diminue de 6 %. Ces differences sont rnodulees d'annee en 
annee et peuvent varier legkrcment selon In race. En revanche, 
les differences entre rnois de collecte pour la motilitC et le pcrn 
ont CtC variables d'une annCe A I'autre. Ces observations son1 
en accord avec les effets importants de la saison sur la quantittj 
et la qualit6 de la semence rapportks dans des etudes prealables 
(c$ revue de Clorteel, 1981) et les n~Ccanismes physiologiques 
concernks ont CtC bien dtcrits (Chemineau et Delgadillo. 
1994). 
L'lge des boucs i3 la collecte. Ce facteur est apparu significa- 
tif pour les caractCristiques avant congklation mais pas pour la 
motilitC et le pcm. Les kjaculats produits par les boucs les plus 
LgCs (12 mois) ont present6 un volume plus 6levC (+25 %), 
&vantage de spermatozo'ides (+21 %) mais une concentration 
legbement plus faible (-5 5%) que les kjaculats produits par les 
boucs LgCs seulement de 7 et 8 mois h la collecte. La motilite 
et le pcrn ont CtC plus eleves pour les boucs Qges mais cette 
superiorite est faible (<4 % ; differences entre riges non signi- 
ficative~). 
Le rythme de collecte. Des interactions entre les effets de ce 
facteur et ceux de la race ont kt@ observes. D~WS les deux race\;. 

le rythrne a cu une influence significative sur Ic volunle et le 
nspz alors que, pour les caractCristiqucs post-congklation. I'ef- 
fet du rythme n'a CtC significatif que pour la motilite en race 
Alpine. Dans tous les cas, les differences correspondant au 
rythme ont toujours kt6 dues aux differences entre les pre- 
mieres sollicitations et les autres (repos de 3. 4 011 7 jours) 
alors que les diffkrences dues B des repos entre collectes cspa- 
cCes de 3 et 4 jours ont CtC dgligeables. En race Alpinc, la pre- 
miere sollicitation a donne. par rapport aux eiaculats obtenus 
aprks un repos de 4 jours, -17 c/c en volume. + 1 '4 cn concen- 
tration (non significatif). - 16 C/r  en nspz. -2 % en pcrn (non 
significatit) et - 8 % en motilitC. 

RCpdtabilitks et hdritabilitk. Ixs  paramktres g6nCtiques ont 
kt6 estimes pour les cinq caractCristiques de chaque e,iaculat ou 
sur les valeurs moyennes rnensuelles de c h q u e  bouc. Les 
deux approches donnent des variances gCnPtiques similaires 
mais les variances rCsiduelles des nloyennes sont beaucoup 
plus faibles d'ou des estimations d'hkritabilitks et dc repktabi- 
lit& assez ClevCes (tablea~u 2). Pour les deux races, les carac- 
teristiques observkes avant cong&lation ont des hCricahilitCs 
plus Clevees que celles estimkes pour la motilite et le pcm. Iles 
resultats similaires ont kt& observCs chcz Ies bovins (Ducrocq 
et llumblot, 1995) et les ovins (semence Sraiche ; Duval et at.. 
1995). Pour les deux races, les effets individuels ont present6 
une composante geneticlue rnais Cgalement line conlposantc 
non g6nCtique importante qui peut Ctre attribuee 1'1 I'itat gene- 
ral du bouc avant et ail cours du pritestage. 

Tableau 2 
Paramstres gkn6tiques des cinq caractkristiques Ctudiks 

(moyennes mensuelles par bouc) en races Alpine et Saanen 

L'analyse de I'ensemble des donnkes n'a pas rCvClC d'effet 
important de la race sur les valeurs moyennes des cinq 
variables CtudiCes : la race Saanen a donnC + 0.02 ml en 
volume, -0,07 milliardslml en concentration, + 0.04 milliards 
en nspz, + 0,03 en note de motilitC et + 1.04 % en pcrn que la 
race Alpine (differences non significatives). En revanche, les 
hkritabilitCs estimCes ont CtC ICgkrement plus faibles en race 
Alpine qu'en race Saanen. 

CONCLUSION 
Cette Ctude a permis de confirmer I'influence de la saison, de 
I'Qge et du rythme de collecte sur les caractCristiques de la 
semence des boucs. Pour la prernitre fois, I'importance de 
I'effet individuel des boucs, avec ses composantes gCnCtiques 
et non gCnCtiques, a CtC mise en Cvidence. L'Ctude doit se 
poursuivre dans plusieurs directions. D'une part, il sera nCces- 
saire de comparer les caractCristiques de production de 
semence des jeunes boucs en prktestage CtudiCes ici avec la 
production ultkrieure en tant qu'adultes. D'autre part, il faudra 
Cvaluer les avantages du remplacement du tri phCnotypique 
pratiquC actuellement dans les Centres de Production de 

semence par un index prenant en compte les facteurs de varia- 
tion concemCs pour bien valoriser le suivi rigoureux assure par 
Capri-IA. Un tel index servirait h identifier des individus 
dkviants pour I'aptitude h la congklation, sans toutefois 
remettre en cause les objectifs prioritaires de selection pour la 
tiliere caprine. 
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