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L'objectif de l'dtude est de chercher B conserver les spermatozoides de taureau B 4°C sans jaune 
d'oeuf et d'dtudier l'influence de la concentration en glycdrol dans le dilueur sur leur survie. 
Huit djaculats de taureau (un par taureau) ont 6t6 r6colt6s et diluds dans 4 diiueurs : (1) le Triladyl 
(ND, Minitiib), tampon Tris contenant 20 % de jaune d'oeuf et 6,4 % de glycdrol, (2) le 
Biladyl (ND, Minitub), tampon proche du Triladyl-jaune d'oeuf mais prdpard avec 2 % de gly- 
cerol, (3) le Biociphos Plus (ND, IMV) contenant un substitut de jaune d'oeuf et 7 % de gly- 
cdrol, (4) un Biociphos Plus modifid contenant seulement 2 % de glycdrol. Aprks dilution B 
30°C h la concentration de 25 millions de spermatozoides par millilitre, la semence a 6td 
refroidie en une heure B 4°C puis conditionnde en paillettes de 0,25 rnl (IMV). Les paillettes 
ont Btd conservdes pendant 5 jours B 4°C (de JO B J4). Quatre dvaluations in vitro de la vita- 
lit6 des spermatozoi'des ont dtd rdalisks quotidiennement : estimation visuelle du pourcenta- 
ge de spermatozoldes fldchants (motilitd) et de la note de mouvement; dvaluation sur 200 cel- 
lules du pourcentage de spermatozoi'des B membrane intkgre aprks coloration au fluorochrome 
Hoechst 33258; dvaluation sur 200 cellules du pourcentage de spermatozoldes B acrosome int&gre 
en microscopie B contraste interfdrentiel. Les donndes ont dtd dtudides, sans transformation, ' 

par analyse de variance. 

Une importante altdration de la qualit6 de la semence est observde de JO B J4 pour les 4 
dilueurs sauf avec la technique du Hoechst. L'dvolution dbfavorable est plus accentude pour 
la motilitk avec le Biociphos Plus B 2% qu'avec les 3 autres dilueurs. Le classement des dif- 
fdrents dilueurs entre eux est diffdrent selon les paramktres (tableau 1) : la motilitd est plus 
dlevde avec le Triladyl(611 versus 55,53 et 36% pour Biladyl, Biociphos Plus et Biociphos 
Plus B 2%), la note de mouvement est meilleure avec le Biociphos Plus (2,9 versus 2,7 2,4 et 
2,3 pour Biociphos Plus B 2%, Biladyl et Triladyl), le pourcentage d'acrosomes inegres est 
plus dlevd avec les deux dilueurs B 6,4 et 7% de glycdrol, le Biociphos Plus et le Triladyl(69%, 
versus 65 et 60% pour Biociphos Plus B 2% et Biladyl). Par ailleurs, il existe une interaction 
taureau x dilueur (p<0,0005). 

I1 semble donc possible de conserver B 4°C des spermatozoldes de taureau en l'absence de jaune 
d'oeuf avec le Biociphos Plus, et d'obtenir une survie comparable B celle obtenue avec le 
Triladyl en prdsence de jaune d'oeuf. Les rdsultats de viabilitd apparaissent meilleurs avec la 
concentration en glycerol la plus dlevde. 

Tableau 1. 
Moyennes des rdsultats de spermatozoides mobiles, de note de mouvement 

et de pourcentage d'acrosomes integres pour les 4 dilueurs. Les moyennes n'ayant pas 
de lettre commune sont significativement diffdrentes au seuil de 5%. 

Motilie 
Diluew 
Triladyl 
Biladyl 
Biaciphos + 
Biociphos 2% 

Note 
MOY I 
60,s A 
54,6 AB 
52,5 B 
35.9 C 

Acrosome 
Diiueur 
Biociphos + 
Biaciphos 2% 
Biladyl 
Triladyl 

Dilueur 
Biociphos + 
Triladyl 
Biociphos 2% 
Biladyl 

MOY 1 
2.93 A 
2,65 AB 
2.41 B 
2.28 B 

MOY I 
69,4 A 
68,7 A 
65.0 A 
60,4 B' 


