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RESUME - Afin d'accroitre la productivitC des taureaux Prim'Holstein amCliorateurs les plus demand& dans les Clevages, 
I'OGER (Ouest GCnCtique Elevage Reproduction) a relancC I'utilisation de la semence fraiche, tomMe en dCsuCtude dans les 
amnks 1960. 
I R S  doses de semence fraiche contiennent 5 millions de spermatozo'ides totaux ce qui permet de multiplier en moyenne par 3 le 
nombre de doses produites en cornparaison avec la semence congelk. Le taux d'utilisation des doses distribuks est 1Cgkrement 
s u ~ r i e u r  B 80 %. 
Line campagne de semence fraiche dure 5 mois, de dCbut novembre B fin mars et correspond au pic d'activite de 1'Union. En 
97/98, pendant cette @ride ,  les 6 taureaux concernCs ont assurC 55 % de I'activitC totale de la race. 61.48 % de leurs IAP Ctaient 
rCalids en semence fraiche. 
Pour I'exercice 96/97, le taux de non retour (TNR) 60-90 moyen des inskminations artificielles premikres (IAP) realisCes en 
semence fraiche a CtC infkrieur de 2,02 points B celui observC avec la semence congelCe pour les mEmes taureaux (60.57 % ver- 
sus 62.59 % respectivement). 
La perte moyenne entre les IAP rkalisCes B JO (jour de production) et 53 a atteint 10,42 points, tous taureaux confondus. 
LR surcoOt induit par la semence fraiche reprksente 1,4 96 du prix moyen d'une insemination premikre. Compte tenu de I'intCrCt 
de cette technique pour la diffusion du progrks gCnCtique, sa @remit6 est assurke. 
Des voies d'amtlioration concemant la rMuction du nombre de spermatozo'ides par dose, la dude d'utilisation et la mise au point 
de nouveaux dilueurs sont envisageables. 

The use of liquid semen to optimize the diffusion of genetic merit in 
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SUMMARY - In order to enhance the productivity of top proven Prim'Holstein high demanded sires, OGER (Ouest GCnCtique 
Elevage Reproduction) uses again liquid semen, a technique which was given up during the sixties. 
Liquid semen breeding units (BU) contain 5 millions total sperm cells. This allows to multiply by 3 the amount of doses avai- 
lable when compared to frozen semen. 
The rate of utilization of liquid semen BU is slighty over 80 %. 
A liquid semen campaign laqts for 5 months, from the beginning of November to the end of March. 
During 97/98, through this period the 6 sires which were involved, realized 55 5% of the total activity of the breed. 61,48 % of 
their first inseminations were performed using fresh semen. 
During the year 96/97, the average non return rate 60-90 days after A1 done by liquid semen was 2.02 points lower than the one 
observed with frozen semen (60.57 O/o versus 62,59 % respectively). 
The average loss of fertility for the whole set of bulls, between Day 0 (production day) and day 3 was 10,42 points. 
The exuacost due to the distribution of liquid semen represents 1,4 C/o of the average price of a first insemination. 
Considering the real improvement brought by this technique to the diffusion of top sires, it will cany on to be widely used in the 
future. 
Potential improvements to the technique should be considered as lowering the number of total sperm cells per BU, enhancing the 
duration of utilization and adapting new extenders. 
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INTRODUCTION 
L'avenement des techniques de congClation dc la senlence 
bovine, d'abord en granules (Nagase et Niwa 1964) puis en 
paillettes (Jondet 1964, Cassou 1968) s'est traduit par la dis- 
parition des inskminations en semence fraiche jugCes trop 
contraignantes. Si la semence congelee procure un plus grand 
confort pour les insCrninateurs, elle a aussi permis I'essor des 
programmes de testage en favorisant la constitution de stocks 
importants disponibles au moment de la mise en service des 
taureaux. Son facteur limitant tient au fait que pour maintenir 
un pouvoir fkcondant satisfaisant, il est dCconseillC de reduire 
en deqh d'un certain seuil le nornbre total de spermatozoi'des 
par paillette (Sullivan, 1970 - Almquist , 1975 - Willmington , 
1980 - Gerard et Humblot 1991). De plus, par souci d'econo- 
mie, les unites de selection ont Cte amenCes B diminuer les 
quantitCs de doses produites avant la connaissance des index et 
21 ne faire produire que les anirnaux presentant de rkelles 
chances d'Ctre amCliorateurs. Compte tenu des Cchanges com- 
merciaux intemationaux et de la position de ces tiiureaux dans 
le classement mondial, la dernande est difficile B satisfaire. 
L'exemple des NeoZl.andais travaillant en semence fraiche h 
des concentrations aussi faibles que 2 millions de spermato- 
zo'ides totaux a relance depuis une dizaine d 'annks  I'intCrCt 
des unites de sClection franqaises (GCriud - 1991; Gerard - 
199.5) ou hollandaises (Van Giessen - 1992 ; Van Giessen - 
1995) pour cette technique. Ainsi I'OGER a redkveloppe 
I'usage de la semence fraiche depuis 1989. Les rCsultats des 
campagnes 96/97 et 97/98 sont ici prCsentks. 

1. MATERIEL ET METHODES 

Des taureaux d'lnsCrnination Artificielle Prirn'tiolstein amC- 
liorateurs les plus demandCs daris les Clevages participent 
chaque annCe B la campagne de semence fraiche de I'OGER 
(Ouest GenCtique Elevage Reproduction) Pour I'exercice 
96/97, 7 reproducteurs ont 6te concemes contre 6 au cours de 
la campagne 97/98. Trois d'entre eux ont kt6 utilisCs au cours 
de ces 2 campagnes consCcutives. Pour des raisons de logis- 
tique, tous les anirnaux sont hkberges dans le m&me centre de 
production de semence. 

Trois collectes hebdomadaires (lundi, mercredi, vendredi) sont 
dCvolues B la production de semence fraiche pendant la 
phiode s'Ctalant de debut novenibre h fin mars et qui corres- 
pond au pic d'activite de I'Linion. Elles sont organiskes de 
facon B ce que la semence conditionnke puisse quitter le labo- 
ratoire de production vers 911 15 pour Ctre distribde. L e s  quan- 
titCs de paillettes pour chaque taureau sont cornmandees A 
I'avance par les 4 coop5ratives de rnise en place de I'llnion en 
fonction des plans d'accouplement rCalisCs en debut de cam- 
pagne dans chaque Clevage. Les doses de semence Fraiche 
contiennent 5 millions de ~permato~oides  totaux. Aprks juge- 
ment de la qualit6 au microscope, le sperme est dilut! B I'aide 
d'un dilueur du commerce h base de 'I'ris /20 7i de jaune 
d'oeuf : le TRILADYI, (ND) (Minitiib Gmbh). Aprks dilution 
en une seule Ctape A 32"c, la senierlce est refrigCree pendant 
cnviron 112 heure B +4"c puis conditionnke en paillettes tines 
?i cette temp6rature. 1,'exckdent de sernence par rapport ilux 
besoins exprimes est diluk pour Ctre congelk. Ides doses sont 
ensuite rCparties, entre les centres dc lnise en place en fonction 
de leurs commandes, dans des visotuhes hexagorlaux identifies 
par des joncs de couleur correspondlint B chaque taureau. Ces 
visotubes sont regroupks dans deb gobelets de plastique plac@s 
dans des boites en polystyrknc contenant des blocs refrigerants 
pour glacikre. Dans ces conditions, la tempkrature moyenne 
pendant le transport avoisine -lOc 2"c. 

La distribution de  la semence aux inskminateurs se dkroule en 
2 Ctapes. La premibe consiste h acheminer la semence par 
transporteur aupres des 1,aboratoires des coopkratives de mise 

en place. Selon le cas, la durer du transport varie de 30 mn ;I 

2 H  30. A ce stade, les paillettes sont redistribuees et placees 
dans des bouteilles eisothennes,, destinees aux ~nseminateurs 
et contenant des glagons. I'outes les manipulations sont el'kc- 
tuCes dans des vitrines refrigCrees B 4"c pour Cviter les chocs 
thermiques. La rkpartition par taureau se fait au prorata de 
I'activitC prCvue pour chaque inskminateur. (lette op6ration 
terminee, les bouteilles isotherlnes sont livrees chez les tech- 
niciens par la route. En fonction des distances, les insemina- 
teurs peuvent commencer B inskminer le jour de la collecte 
(Jo) en dtbut d'aprks-midi ou pour les plus Cloi$nCs, le lende- 
main matin (J I ). Dans ce cas, les doses seront ut~lisCcs jusqu'i 
la moitiC de J3 soit environ 84 heures aprks leur production. 
LRS inskminateurs ont pour consigne d'utiliser la sernence 
fraiche au maximum, de pr6fCrence h la sernence congelee 
aussi bien pour les inseminations premikres que pour Ies 
retours. Chaque intervention est enregistrk directernent sur uri 
micro-ordinateur portable (logiciel : logicia) dans une rubrique 
spkciale ~Semence fraicheb,. Ces informations sont retrans- 
mises quotidiennernent dans la base de donnCes regionales de 
1'A.R.S.O.E. des Pays de I.oire. Elles perrnettent le calcul des 
taux de non retour B 60-90 jours aprks inshination (TNR 60- 
90) par taureau, par centre de rnise en place et par jour d'utili- 
sation ainsi que la comparaison avec les TNR 60-90 calcules i 
partir des insCniinations rkalisees en sernence congelee pen- 
dant la meme periode. 

Le gain en doses de semence disponibles pour une mCme pro- 
duction de spermatozoi'des est illustre dans le tableau I .  Ides 
paillettes de semence fraiche contiennent toutes 5 millions dc 
spermatozoi'des totaux quel que soit le taureau. Pour les 
mCmes anirnaux, la concentration dans les doses de senlence 
congelee varie de 12 ii 18 millions de spermatozo'ides totaux 
en fonction de leur desirabilite, de la congelahiliti. de la 
semence et de la connaissance des taux de non retour de 
chaque taureau. En fonction des reproducteurs, le facteur rnul- 
tiplicateur de la productivitC permis par le recours il la 
semence fraiche se situe donc entre 2,4 et 3.6. En moyenne 
pour I'ensemble des taureaux retenus, ce coeflicient a atteint 
3,02 au cours de la campagne 96/97 et 2,76 lors de la suivante. 

Tableau 1 
Illustration des gains de productivite permis par le recours 

a la semence fraiche par rapport a la senlence congelk 
a partir de la mCme production spermatique 

Camp@e Dose Equivalent Facteur Btntfice 
produitcs cn en doses 

scmence utilisables 
fraichc (F) conge16 multiplicateur 

(F-EqC) 

- 

LC &nCtlce en nombre de doses suppl6ment;1ires utilisablcs 
atteint 155.888 paillettes pour la carnpagne 97/98. Pendant les 
5 mois de production de sernence fraiche, les 6 taureaux 
concernCs ont rCalis6 18 1.043 IAP dont 1 1 1.3 12 en scrnencc 
fraiche soit 61,48 9%. Ces reproducteurs ont ;iinsi assurC 55 ';'c 
de I'activit6 totale de la race (330.583 IAP), tous taureaux 
confondus, pendant cette pCriodc. L'efficacitk du dispositif est 
dCterminCe par le taux d'utilisation des doses distrihuees. 
Celui-ci est relativement constant d'une annee stir I'autre et 
atteignait 82.49 C7c en 96/97 contre 81,14 %- en 97/98, Pour 
I'annCe 96/97, les IAP rkalisees en semence fraiche pendant le 
pic d'activitk reprksentent 41.22 % des IAP totales des memes 
taureaux sur les 12 mois de I'exercice complet. Pour Ics tau- 
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reaux A et R ,  ayant un fhible potentiel de production, cette pro- rnoyen observC sur Ies IAP pratiquees en semetlce fraiche est 
portion atteint pratiquement 213. Ces donnCes sont prksentkes infkrieur de 2,02 points de pourcentage par rapport aux IAP 
dans le tableau 2. Pour I'ensemble des taureaux, le TNR 60190 faites avec de la sernence congelCe (60,57 % VS 6239 r/c ). 

Tableau 2 
Comparaison des TNR 0 par type de semence utilide au cours de la campagne YciI97. 

Scmence firfche 

NIAP TNR60190 

TaureauA 12698 59,64 

TaureauB 10501 51,79 

Taureau C 20717 64.48 

Taureau D 25473 62,05 

Taurcau E 2625 1 59.27 

Taureau F 10989 63.52 

Taureau G 3703 57.00 

Stmeset congel& Totrl % IAP SFlIAP TNR SC- 

NIAP TNR60190 NlAP TNR60190 tower TNR SF 

7208 58,48 19906 59.22 63,79 -1.16% 

5781 55,55 16282 53.12 64,49 3.76% 

34464 64.43 55181 64-45 37.54 -0,05% 

NIAP : Nombre d'inskminations artificielles premieres 
TNR 60190 : taux de non retour 60 A 90 jours aprks I '  IAP. 
SF : semence fraiche ; SC : semence congelCe. 

Ceci masque en fait des differences individuelles importantes : 
la fertilitk du taureau C est identique quelque soit Ic type de 
sernence utilisk (64,48 C/c VS 64.43 %) alors que le taureau A 
feconde mieux en semence fraichc (+ 1,16 %) et que le taureau 
E perd 4.39 points de non-retour par rapport 3 la senlence 
congelke. 
La durCe d'utilisation de la sernence influence kgalement de 
facon imponante le taux de non retour rnoyen des IAP rCali- 
skes en semence Frafche (figure 1 ). En 97/98, la perte de pou- 
voir fecondant enue JO et J3 atteint 10,42 points pour I'en- 
semble des taureaux (64 ,XO C/o 3 JO versus 54.38 C/c 3 53). 
L'Ccart maximal est observk pour le taureau J qui perd 
18,47 points (59,9 C/r pour JO versus 41 -44 % pour 53). On note 
kg;llernent que cet animal est celui qui presente le plus mau- 
vais TNR 60-90 b JO. 

Figure 1 
Evolution des TNR (iom pour I'ensemble des taureaux 

en fonction du jour d'utilisation. Campagne 97/98. 

JO J1 .I2 53 May- 

Pour les 5 autres taureaux, l'kcart entre J0 et 53 varie de 
8.51 points B 10,88 selon l'individu. 
II est egalernent intkressant de noter que pour chaque taureau, 
le TNR 60-90 observe 3 J1 est trks proche du TNR 60-90, 
rnoyen calculC sur I'ensernble des 4 joilrs d'utilisation. 

Pour les 6 taureaux de la carnpagne 97/98, Ic I 'NR  60-90 
rnoyen 3 J1 cst de 59,83 'h alors que la moyeane enrcgistrir 
de J O  3 J3 atteint 60 %. 
Entin, le surcoCt engendrk par la campagne de sernence fraiche 
doit ttre pris en cornpte egalerncr~t pour juger de xon intertt. 
En 96/97, 241.085 kilorn2tres ont kt6 p;ucourus pour ;~chenii- 
ner la semence jusque che7 les insCrninateurs. I,e coilt urlitaire 
rnoyen du kilornktre s'est elevk rl ?,73 F. IIT. 
Ceci reprksente un coiit rnoyen 3 la dose distrihuee de 2.75 1; 
HT, soit 3.33 F H T  B la dose utilisCe. Ce demier codt corrcs- 
pond b une majoration de 1.4 % du prix rnoyen de I'IAP sur 
I'ensemble de la zone desservie par I'OGER. 

3. DISCUSSION 
L'OGER utilise la technique dCcrite ici depilis 1989 avec des 
resultats globalernent constants d'une imnke sur I'autrc. I,e 
gain de productivite rCalise est surtout important pour Ies tau- 
reaux mauvais donneurs pour lesquels la cong6labilitC tie In 
semence impose de travailler avec dcs concentrations 6levCcs 
en spermatozo'ides totaux. LA semence fraiche perrnet alors dc 
repondre h une forte demande ponctuelle rnalgrk des stocks de 
doses congelCes faibles. 
De plus en plus, les Unites de SClcction ont recours ;rtr sqstkme 
(111 lay-off. I1 consistc B maintenir lea t;iure;rux en repos scxuel 
tant que les rksultats de test;lge ne sont pas connus puis h nc 
faire produire quc les animaux susccptihles d'ttre arnkliora- 
teurs. Si les Cconornies engendrkes par cztte technique sont 
conskquentes, i l  arrive que les stocks dc sernence congelkc 
soient insuffisants, surtout pour les taureaux les plus convoi- 
16s. La semence fraiche constitue alors un outil palliatif de 
choix. Son efficacitk se trouve optimiske lorsque I'activitC est 
concentrke dans le temps, ici de Novernbrc 9 Mars, et dans 
I'espace : limitation du temps pass6 en transport et des coCts. 
Diffkrentes voies peuvent Ctre envisagees pour accroitre la 
productivitC de la technique. I R  choix de la concentration de 
5 millions de spermatozoi'des totaux rCsulte d'un ess;ii colnpa- 
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ratif dans lequel aucune diffkrence de fertilik n'avait CtC mise 
en evidence partir d'kjaculats fractionnts conditionnks h 5 , 7  
et 9 millions de spermatozoi'des totaux (0. GCrard, donnCes 
non publikes). I1 est vraisemblable que ce nombre peut &tre 
sensiblement rCduit. Les NCoZlandais travaillent en routine h 
des concentrations de 2 millions de spermatozo'ides totaux 
(Shannon, 1984). La semence est diluCe dans une solution de 
caprogbne (dilueur A baqe de citrate-jaune d'auf contenant de 
I'acide capro~que et gazC A I'azote) contenant de la catalase et 
conservCe tempkrature ambiante (18 h 24°C). Sa durke d'uti- 
lisation varie de 60 h 84 heures. En Hollande, Van Giessen et 
al (1992) travaillant h 2,s millions de spermatozoi'des totaux 
avec du caprogkne ont trouvC une ICgbre amklioration (+ 
0,7 points) du taux de non retour h 56 jours (TNR 56) lorsque 
la semence est conservCe h + 5°C au lieu de 19°C. Dans ce 
contexte, la semence est utilisCe pendant 48 Heures. Les rCsul- 
tats observ6s par les Hollandais sont Ikgkrement differents des 
n6tres (Van Giessen. 1995). Leur taux rnoyen d'utilisation des 
doses de semence fraiche est de 75,8% en 94/95. Par ailleurs, 
ils observent une diffkrence de 6,2 points de TNR 56 entre les 
IAP rkalides en semence fraiche ou en semence congelCe en 
faveur de cette dernikre. Un Ccart aussi fort ne serait pas 
accept6 par les Cleveurs et les inskminateurs francis et plaide 
en faveur de la prudence quant h la rkduction du nombre de 
spermatozoi'des dans les paillettes. 
La mise au point de nouveaux dilueurs permettant une 
meilleure garantie contre les chocs thermiques peut constituer 
une voie d'avenir pour allonger les durkes d'utilisation et 
rkduire le nombre de spermatozoi'des nCcessaires h une bonne 
fertilitk. Les exemples apportCs par les NCo Zklandais pour les 
bovins ou dans d'autres esfices comme les porcins et les 
Quins en France sont encourageants dans ce sens. 

CONCLUSION 
Aprbs 10 annks d'utilisation intensive de la semence fraiche, 
I'OGER a acquis une bonne maitrise de la technique. Compte 
tenu de I'engouement rencontrk sur le terrain par les Cleveurs 
et les inskminateurs dG h la forte disponibilitk des rneilleurs 
taureaux, sa NrennitC est assuree pour les annks B venir. 
Toutefois, les marges de progrks restent importantes et les 
amkliorations potentielles peuvent porter sur les concentra- 
tions en spermatozo'ides et les durees d'utilisation. 
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