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RESUMI? - Le Centre d'lnskmination et de SClection Ovines et le laboratoire de Physiologie animale des FUNDP de Narnur ont 
mis au point un dilueur qui permet de prolonger largement la survie des spermatozo'ides h 4°C. Iln essai prkliminaire a etC rPa- 
lise sur dix Mliers adultes de race Texel h viande pour determiner la conservabilitk individuelle pendant 6 jours. Ensuite, pour 
tester le pouvoir ftcondant de la semence ainsi conservke, 108 brebis Texel adultes (2 h 5 ans) ont ttt rkparties en deux lots sem- 
blables et insCminCes par voie exocervicale (4.108 spermatozo'ides/brebis) avec du sperme frais (2-3 heures aprks la collecte) ou 
prklevt la veille (26 h 28 heures aprks la collecte). L'exptrience a Ctk rtaliske au Centre de Recherches Ovines de Faulx-les- 
Tombes, Namur h partir du 7 octobre 1997. 

Le pouvoir ftcondant des spermatozo'ides est maintenu malgrk la conservation prolongte jusqu'h 26 heures mais la fertilitt est 
diminute en relation avec une motilitd massale ruuite. En effet, le taux de non retour est de 81 % chez les brebis insCminCes avec 
du sperme frais et de 52% chez celles instrnintes avec la semence consem& pendant 26 h 28 heures. De mCme, la fertilite est 
meilleure chez les brebis du premier lot (57% vs 36%) alors que la prolificit6 est comparable entre les deux lots. 
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SUMMARY - The Centre of Ovine Insemination and Selection, and the laboratory of animal Physiology, FlJNDP of Narnur 
developed an extender allowing to prolong the spermatozoa survival at 4°C. A preliminary test was carried out on ten adult 
double-muscle Texel rams to determine the individual conservability of semen. Then, to test the fertilization capacity of sperma- 
tozoa, 108 adult Texel ewes were divided into two similar groups and were inseminated by exocervical way (4.108 spermato- 
zoalewe) with fresh semen (2-3 hours after collection) or with sperm taken the day before (26 to 28 hours after collection). The 
experiment was conducted at the Ovine Research Centre at Faulx-les Tombes, Namur since the 7th of October, 1997. 

The fertilization capacity of spermatozoa is maintained despite the 26-28 hour period of preservation; but the fertility is lowered 
in relation to a reduced motility score. Indeed, the rate of no return to oestrus is 81% in the ewes inseminated with fresh sperm 
and 52% for those inseminated with the semen preserved during 26 to 28 hours. In the same way, the fertility is better in the ewes 
of the first group (57% vs 36%) whereas the prolificacy is comparable between the two groups. 
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Actuellement, les diffkrents dilueurs utilisCs dans divers pays 
pour I'insemination artificielle (IA) ovine ne peuvent mainte- 
nir la survie des spermatozoi'des entre 4 et 15°C que pendant 
un nombre limit6 d'heures; ceci rend obligatoire I'utilisation 
de la semence fraiche moins de 10 heures aprks la rCcolte. Par 
ailleurs, dans I'Ctat actuel des mCthodes de congtlation, la 
semence congClCe donne des rCsultats tres alkatoires en IA cer- 
vicale et diverses contraintes limitent encore son utilisation par 
endoscopie dans plusieurs pays. 
En vue d'amCliorer la conservabiiit6 de la semence ovine et 

ter~~$rature Je l l n C  tandis que le ~~spermc ?ahT, cst refroidi et 
conservC B 4°C; deux heures avant les IA, il est rechauffk au 
bain-rnarie pour Cue utilisC aussi h 14°C. 
Les IA sont redisks par voie exocervicale (4 x loR spermato- 
zoi'deslbrebis) apres sychronisation des cycles suivant la 
m6thode classique: insertion d'Cponges vaginales de 40 mg de 
FGA (Chrono-gest 0, Intervet, France) pendant 14 jours sui- 
vie de 660 UI de PMSG 54 heures avant les [A). 
Le taux de non retour est CvaluC par le contr6le des chaleurs 
grfice It un Mlier muni d'un hamais marqueur introduit 14 
jours apres les IA. 

Ovines de Faulx-les- 
Tombes en Belgique. 
Lln essai prkliminaire est 

conduit sur 10 bkliers 

caprine, un programme de mise au point d'un nouveau dilueur R k ~ ~ ~ T ~ ~ ~  
est poursuivi par le Centre d'lnstmination et de Selection 
Ovine (CISO), dependant du laboratoire de Physiologie ani- a. Conservabilite' de la semence a 4"Cpendunt 24 heures 
male des FacultCs Ilniversitaires Notre-Dame de la Paix La figure 1 montre I'Cvolution de la motilitC massale du 
(FLJNDP) h Namur (Belgique). De nombreux essais r6alisks sperme conserv6 B 4°C pendant 6 jours pour les 10 Mliers 
depuis plusieurs annees ont permis, grrice B une Ctude syst6- test&. 
matique de tous les constituants d'un milieu de dilution, de 
mettre au point une for- 
mule assurant la conserva- 5 

tion .in vitro- de la moti- 
lit6 des spermatozoi'des 

Figure 1 
Evolution de la motilitt! massale du sperme conserve 

a 4°C avec le temps. 

pendant plus de 24 heures, 
parfois m&me une semaine 4 
pour certains bkliers 2 
(Mandiki et al., 1997). m 

cn Ce travail prksente les a 
rksultats prkliminaires de E I'etude du pouvoir fecon- 
dant des sperrnatozoi'des 
conditionnks par cette 2 
mCthode. = C 2 

o 
MATERIEL ET r 
METHODES 

a. Choix de bkliers et essai 

adultes de race Texel B viande adultes 9 partir du 7110197 en La conservation de la sernence 4°C est variable: pour six des 
vue de determiner ceux dont la sernence conviendrait le mieux dix Mliers testes, la motilitC du sperme est su+rieure 
pour cette expkrience. La rnotilitC massale de la semence est ou 3,5 aprts 24 heures. Chez trois des Eliers, la 
observke chaque matin et I'apres-midi durant 4 jours succes- est suNrieure ou 6gde apres 48 et elle est encore de 
sifs et au &me jour. Deux des 10 Mliers testes (Ugolin et Tel- 3,5 aprts trois jours pour Ugolin -,-elstar. En 72 heures, la 
star) sont utilisCs pour I'essai comparatif de la fertilitk. motilite du sperme de ces Mliers a perdu moins d'une unit6 
b. Test de fe'condite' in vivo (4,7 B 4,O ou 4,l). 
Le nouveau dilueur DBB est test6 sur 108 brebis Texel adultes 
(2 B 5 ans) rkparties en deux lots semblables et ins6rninCes b- Fe'conditi in viva du Weme 24h* 
avec du sperme frais (2  3 heures apres la collecte, usperme Le tableau 1 donne les rCsultats de fkconditk pour les brebis 
frais,,) ou prelev6 la veille (26 28 heures aprks la collecte, ins6minCes avec le ccsperme fraisn compares B ceux du lot avec 
ecsperrne le ccsperrne 24hw. 
24h.l en 
periode Tableau 1 
de repro- Fkonditk des brebis inseminks avec du " sperme 24h " 

+Telstar 
+Tarzan 

+TBnor 
+ Urbain 
-+Utrecht 
+Tristan 

+Tsar - Ugolin 
U p s i l o n  

duction. 
Aussit6t 
apres la 
rkcolte. 
la moti- 
lit6 mas- 
s a 1 e 
( 6 r h r ~ l l ~  

pre'liminaire 
L'expkrience est rCalisCe 
au cours de la saison de 
reproduction Centre de Recherches 1997 au 0 0 l - - - - - = L  1 2 3 4 5 6 

\ - - . . - . . - 
de 0 - 5 )  * Moyennes significativement differentes (P < 0,05). 
riinsi que 

% non retour 

% fertilitk 

PromcitC 

la concentration en spermatozoi'des de la semence sont Cva- 
lUkeS; PU,s la  semence est diluke ( 1  ,h 109 spematozo,~des~ml) Le faux de non retour est significativement (P < 0,05) plus 
par le nouveau dilueur DBB sa frigo. L~ Cleve chez les brebis insCminCes avec le sperme frais (81%) 
e<spenne frais,, est m i n t e n u  au frigo jusqu3i atteindre une que chez celles ayant r e y  la semence conservCe pendant 26 h 
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"Sperme frais" 

81* (n = 54) 

57* (n = 37) 

1,29 (n = 37) 

"Sperme 24h" 

52* (n = 54) 

36* (n = 33) 

1,33 (n = 33) 



28 heures (52%). De mCme, la fertilitk est plus Clevee 
(P < 0,05) chez les brebis du premier lot (57%) cornparative- 
ment h celle du second lot (36%). La prolificite est comparable 
entre les deux lots. 

DISCUSSION 

Ces rCsultats corroborent nos conclusions antkrieures, B savoir 
que le dilueur DBB prolonge considerablement la survie des 
spermatozo'ides (Mandiki et al., 1997). De plus, ils indiquent 
que les spermatozoi'des :insi conservks gardent leur pouvoir 
fecondant bien que ce dernier soit diminue en raison d'une 
motilit6 massale plus faible comparativement au sperme frais. 
Les performances de fertilitk et de prolificit6 obtenues avec le 
<<sperme frais~ sont normales comparativement aux donnCes 
de la IittCrature pour ce type de race en reproduction induite 
(Bister et al., 1983; Bister et al., 1986; Derycke et al., 1987). 
En reproduction naturelle, avec le mCme type d'animaux, les 
rksultats de fertilitk mesurk sur la prernikre p6riode de 17 
jours aprks la saillie sont un peu meilleurs et la prolificite est 
du m2me ordre (Bonte, 1995). Le faible niveau de fecondite du 
troupeau utilis6 comparativement aux moyennes obtenues 
dans d'autres pays comrne en France sur des animaux d'autres 
races ou souches (prolificit6 de 1,7 sur des cycles induits, 
ALGO-INRA, lnstitut d'Elevage, Avril 1998) pourrait Ctre en 

rapport avec des facteurs intrinskques ainsi qu'au mode de 
conduite du flushing avant la pkriode de lutte. 

I1 est encourageant de constater que dks le premier essai " in 
vivo " et malgrC I'utilisation d'animaux d'une race se prCtant 
peu 3 I'inskmination artificielle, plus d'un tiers des brebis ont 
mis bas aprks insemination avec du spenne conserve en frnis 
pendant plus de 24 heures. LRS recherches seront dL\s lors pour- 
suivies en vue d'amkliorer h Iii fois la rnobilite des spermato- 
zoi'des aprks 24 heures de conditionnement en frais ainsi que 
leur pouvoir fecondant. 
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