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Essais de diminution du nombre de spermatozoides par dose conduits 
au Centre d9Mrnination Artificielle Ovine de la Conf6dCration de Roquefort 

M. BRIOIS (I), Y. GUERIN (2) 
(I) Confkdkration Gknkrale de  Roquefort, 36  Avenue de la Rkpublique 12100 Millau 

(2 )  I.N.RA.-P.R.M.D., Nouzilly 37380 Monnaie 

R$SUM$ - Le nombre nCcessaire de spermatozoldes pour l'indmination artificielle des brebis est trbs ClevC. On peut, en 
moyenne, inskminer seulement 10 h 15 femelles par kjaculat collectk. Les premibres Ctapes rkussies, au cours de la dCcen- 
nie 1970 avaient dCjh permis de rCduire de 20% le nombre de spermatozoYdes par dose (380 x 106 contre 500 106). Aprbs 
plusieurs annCes d'expCrimentations, au cours des annCes 1990, il semble que ce nombre puisse &re encore diminuC. Les 
rbsultats obtenus avec des doses de 320 x 106 sur une quantitk importante d'animaux (30 000) le prouvent (66% de mise 
bas, aprbs une seule IA). On peut sans doute envisager encore de baisser ltgbrement ce nombre de spz jusqu'h 280 x 106, 
sous reserve de confirmation des rksultats sur un plus grand nombre d'animaux. Toutefois, comme d6jh constatk antCrieu- 
rement il semble qu'un seuil voisin de 280-300 x 106 spzldose ne puisse pas &we franchi sans entrdner une baisse assez impor- 
tante de fertilit6, dans 1'6tat actuel de la technique de conservation de la semence. 

Trials to decrease the number of spermatozoa by dosis in the Sheep 
Artificial Insemination Center of the Confederation de Roquefort 

M. BRIOIS (I), Y. GUERIN (2) 
(I) Confkdkration Gknkrale de  Roquefort, 36Avenue de  la Rkpublique 12100 Millau 

SUMMARY -The number of spermatozoa required for Artificial Insemination in ewes is particularly high. On average only 
10-15 females can be inseminated with one ejaculate. The first successful inseminations carried out in the 70's allowed a 
20% reduction in the number of spermatozoa required (380 x 106 vs 500 x 106). After several years of trials in the 90's it 
seems that this number can be reduced even further. Results obtained with doses of 320 x 106 in a large trial (30 000 ani- 
mals) have demonstrated this (66% lambing rate, after a single AI). A further small reduction in the number of spz requi- 
red, down to 280 x 106 could be considered, but requires a trial on a larger number of ewes. However as previously noted 
it appears that it is difficult to go beyond a threshold of about 280-300 x 106 spzldose without an important decrease in fer- 
tility, at least in the present state of the technique of sperm preservation. 



INTRODUCTION spz contenus dans une paillette de volume utile 0,22 ml, est 
realis6 (Colas, 1979). Le nombre d'1.A. a progress6 de 

Suite 21 la mise en place du contr8le laitier par la fagon importante depuis cette date. I1 est, en effet, pass6 de 
Confedkration Gkn6rale de Roquefort, des calculs de lac- 000 en 1970 21 525 000 en 1994, r6panis sur trois centres tation et 176dition d'index de testage sont r6alisds 21 partir de production (ANIO, 1994). La concenEation des I.A. en 
de 1960. Dts lors, le sch6ma de selection est orient6 vers 

juin et juillet entraine des pointes de travail plus de 
le testage des b6liers. En 1963, des essais d'inskmination 

5000 I.A. par jour (figure 1) et l'entretien d'un nombre 
artiflcielle sur brebis sont entrepris afin d'utiliser au maxi- impormt de par centre d,I.A.). ceci est 
mum les Mliers am6liorateurs et de rkpartir les d e s  en tes- 

obtenu sans diminution des taux de fenilit6 (figure 2). 
tage dans plusieurs Clevages. Toutes ces exp6rimentations 
sont rCalis6es en collaboration avec 1'I.N.R.A. 2. RESULTATS DES DIFFERENTS ESSAIS 

I. L'INS$MINATION ARTIFICIELLE (I.A.) DE DIMINUTION DU NOMBRE DE SPZ INSI~MINES 

DANS LE RAYON DE ROQUEFORT 2.1. COMPARAISONS 320 380 x lo6 SPZ~DOSE 

Des exp6rimentations pour la mise au point de la tech- 2.1.1. Essais en 6jaculats partag& utilih dans les mCmes 
nique d'IA en semence frdche ont kt6 conduites de 1963 2I dlevages (1991) 
1970, aprts traitement hormonal de synchronisation des L'essai est rCalis6 21 partir d'bjaculats partagks, utilis6s 
brebis. Puis, en 1978, le passage de deux I.A. avec 250 x dans les memes dlevages et les doses de chaque b6lier 
106 de spermatozoldes (spz) 21 48 et 60 heures aprts le rtparties en tenant compte de l'ilge des brebis. Au total, 
retrait des dponges, 21 une I.A. 55 heures avec 380 x 106 de 40 bCliers sont utilis6s. Tous ages de brebis confondus, la 

Figure 1 : Nombre d'1.A. par jour. 
6000 T 

Figure 2 : $volution de la fertilitt? - brebis laitibres. 
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fertilitk totale n'est pas significativement differente entre les 8 heures de conservation), la fertilitk est trbs significative- 
deux lots (65'9 vs 65,4% de mise-bas, tableau 1). Les taux ment plus faible avec la dose 320 x 106spz, qu'avec la dose 
de fertilite sont peu differents pour les femelles lgees de 380 x 106spz (65,7 vs 67,0%, respectivement). 
3 ans et moins. Par contre, les ecarts sont plus importants 2.1.3, Analyse Selon la fertiljtd des b&liers 
bien que nOn significatifs a la dose 320 lo6 de 'pZ pour En ne considerant que deux groupes de Nliers dms 
les femelles les plus %gees, bien que le taux de fertilite tillon ci-dessus, ceux qui obtenu un taux de fertilitk 
(68'945) enregistre pour cette categorie de femelles la trbs eleve sur toute la campagne (en moyenne plus de 70%) 
dose 380 x 106 de spz soit plus Clev6 que la normale. et ceux qui ont obtenu un taux de fertilitc? faible (<60%), I 

I 
2.1.2. Essais conduits en 4jaculat.s successifs (1992-1993- il n'y a pas de difference significative de fertilitd selon la 
1994) dose de semence utilisee (tableau 3). I 
En 1992, nous avons realis6 un plus grand nombre d'1.A. 
avec des doses h 320 x 106. Tout 1'6jaculat est systkmati- 
quement dilu6 h 1,4 x lo9 (320 x 106spzIdose) ou h 1,6 x 
lo9 (380 x 106 spddose) selon les jours et reparti au hasard 
dans les Clevages. En 1993 et 1994, les I.A. sont effectuees 
selon le m6me protocole qu'en 1992. Pour le d6pouille- 
ment, nous avons compmk les resultats en tenant compte de 
la pkriode d'1.A. (meme semaine) et retenu les Mliers qui 
avaient rkalisk des I.A. dans ies deux doses. De meme, nous 
les avons dissociks en fonction de la durke de conserva- 
tion. (tableau 2). Pour des durees de conservation de 3 5 
heures, la fertilitk est trbs significativement plus faible pour 
la dose 320 x 106spz, que pour la dose 380 x 106 spz (65.2 
vs 68,6%, respectivement). Cette difference n'est plus signi- 
ficative pour les dudes plus longues de conservation (66'2% 
en moyenne pour les deux doses) et la fertilitt5 est alors 
identique quelle que soit la dureee de conservation, lorsque 
la dose de 320 x l06spz est utiliske. Pour l'ensemble des 
durees de conservation utiliskes (total 3 5 heures plus 6 h 

2.2. AUTRES ESSAIS DE RBDUCTION DU NOMBRE DE SPER- 

MATOZOIDES I 
2.2.1. Comparaison 280 vs 380 x106 spzfdose (1987 B 
1991) I 
Le protocole retenu pour cet essai est identique h celui uti- 
list5 en 1992, pour les essais h 320 vs 380 x 106spzldose. I1 
n'existe pas de difference significative de fertilite entre les 
deux lots (6.5'3 vs 67.1%' respectivement, tableau 4). Ces 
rdsultats semblent encourageants mais les experimenta- 
tions sont rbalisees chaque ann6e sur des effectifs rkduits. 
I1 serait bon de les confirmer sur un plus grand nombre 
d'animaux.. 

2.2.2. Comparaison 190 vs 380 x106 spzldose 
En 1994, des femelles sont insCminCes dans 28 troupeaux 
avec des doses de 190 x 106 spz, en comparaison avec 
380 x 106 spzldose. Le taux de dilution est de 1,6 x 109 mais 
ies paillettes ne sont remplies qu'h moitie. La fertilite des 
brebis insBmin6es avec 190 x l06spzIdose est tr&s signifi- 

Tableau 1 
Influence du nombre de spz indminb et de I'&e des brebis sur la fertilitc? des femelles I 

ii la suite de I'IA en djaculats partages (nb IA) ~ 

Tableau 2 
Fertilit.4 des brebis en fonction de la dur& de conservation et de la dose de semence utilisk (nb IA) 

age 
1 an 1/2 
2 ans 112 

3 ans 1/2 

4 ans et plus 

Total 

* P<O,Ol 
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320 x 106/ml 

65,3 (75) 

75,O (100) 
66,O (97) 

57,l (98) 

65,9 (370) 

dur6e 
conservation 

taux dilution 

AnnCes: 

1992 

1993 

1994 

Total 

380 x 106/ml 

60,3 (78) 

67,s (126) 

63,2 (95) 

68,9 (106) 

65,4 (405) 

3 8 5 heures 6 Zi 8 heures 

320 x 106/ml 

63,4 (1816) 

65,1(765) 
66,8 (2222) 

65,2 (4803) 

380 x 106/ml 

65,s (1395) 

68,6 (4259) 

69,4 (5816) 

68,6* (11470) 

320 x 106/ml 

65,07 (4185) 

63,6 (7382) 

67,3 (13763) 

65,8 (25330) 

380 x 106/ml 

65,48 (3510) 

65,2 (1 1795) 

67,6 (18014) 

66,s (33319) , 



cativement infkrieure B celle des brebis insCminCes avec 
380 x 106 spzldose (59,7 vs 69,1%, respectivement, 
tableau 5). De meme, si l'on tient compte de 1'Ige des bre- 
bis, les taux de fertilid sont infkrieurs de 8 h 12%. I1 semble 
donc, qu'en degh d'un seuil de 280 h 300 1061spz dose, les 
rksultats de fertilitC sont en nette diminution. 

CONCLUSION 
Le nombre de femelles inskminkes par Mlier augmente petit 
a petit. Depuis la mise en place de 1'I.A. le nombre de doses 
produites par Mlier a progress6 de pres de 40%, y compris 
le gain apportk par le conditionnement lurnineux des gkni- 
teurs. Nos essais montrent que l'on peut encore progresser 
par rapport h la technique de rkfbrence actuelle (380 x lo6 
spzldose). En effet, le gain de spz realis6 avec une dilution 
a 1.4 (320 x 106 spzldose) est de 15%, et de 25% pour une 
dilution B 1.2 (280 x 106 spzldose) sans baisse tres marquee 
& la fertilid. Toutefois, dans ce dernier cas, les rksultats doi- 

vent &we confirmCs sur un plus grand nombre d'animaux. 
Pour diminuer encore le nombre de spz par dose dCpos6s par 
voie exocervicale, dans l'6tat actuel de la technique de conser- 
vation de la semence, il semblerait n6cessaire de &poser la 
semence dans le cervix ou l'udrus par un prockd6 physique 
(Buckrell, 1992) ou par l'emploi de drogues pour dilater le 
col de l'utkrus (Maxwell WMC, 1993) mais avec des r6sul- 
tats trbs alkatoires pour le moment. L'utilisation de 1'IA intra- 
utkrine sous contrdle endoscopique est Cgalement possible 
pour aboutir h une diminution importante du nombre de 
spermatozo~des insCminks. Cette technique, du fait de la 
necessitk d'une intervention chirurgicale, meme mineure, 
reste toutefois resewbe pour le moment B la mise en place 
de semence congelee (AN10 1994). 
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Tableau 3 
Influence du niveau de fertilit.6 des males et du nombre de spz par dose sur la fertilit.6 des brebis (nb IA) 

Tableau 4 
Effet d'une diminution de 25 % du nombre de spz indrninb sur la fertilit.6 (nb IA) 

Nombre de bCliers 

12 

6 

Total - 

Tableau 5 
Fertilih? des brebis en fonction de la dose de semence utilisk (nb IA) 

FertilitC 

>70% 

~ 6 0 %  

annCe 

1987 

1988 

1989 
1991 

Total 
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320 x 10~s~z/ml  

72,s (1522) 

55,3 (405) 

68,9 (1927) 

280 x 10~s~z/dose 

65,1(459) 

68,4 (38) 

66,2 (139) 
64,7 (363) 

65,26 (999) 

380 x 10~spzlrnl 

72,1(1266) 

57,4 (364) 

683 (1630) 

380 x 10~spz/dose 

68,3 (414) 

75,O (40) 

66,O (159) 

65,4 (405) 

67,09 (1018) A 
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