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INTRODUCTION 
Les causes prCcises des variations saisonnikres dans la survie 
des spermatozo'ides aprks les processus de congClation-dCcon- 
gClation ne sont pas encore bien ClucidCes. En vue d'optimiser 
les rCsultats aprks congilation, cette Ctude a comme objectif de 
determiner la relation entre les paramktres intrinskques de la 
semence et la saison. 

Onze Mliers de races diffkrentes sont suivis pendant un an au 
Centre d'lnskmination et de SClection Ovines de Faulx-les- 
Tombes en Belgique. Aprks chaque prCEvement (1 ou 2 fois 
par mois), le volume, la motilite massale (Cchelle de 0 3. 5) et 
la concentration en spermatozoi'des sont CvaluCs; seuls les 
Cchantillons avec une motilitC massale 2 3,5 et une concentra- 
tion 2 1,5 x 10%permatozo'ides/ml sont utilisCs. Le sperme est 
diluC ( l o X  spermatozo'ides/ml) avec un nouveau dilueur 
(DBB) mis au point par le centre puis conditionnk 3. 4°C pen- 
dant 3 3. 4 heures avant d'&tre mis en paillettes et soumis au 
processus de congClation. Le dilueur DBB est additionnC de 
20% de jaune d'oeuf et de 10% de glycCrol. Pour chaque 
Mlier, 4 paillettes sont dCgelCes (30 secondes dans un bain- 
marie A 34°C) et les pourcentages de spermatozo'ides progres- 
sifs et vivants sont CvaluCs. 

CtC (30%) qu'au cours de la saison de reproduction (16%). 
L'analyse de la variance n'a CtC effectuCe que sur six Mliers 
pour lesquels toutes les donnCes Ctaient disponibles. Le tableau 
1 donne les pourcentages moyens de spermatozo'ides progres- 
sifs et vivants aprks congClationdCcongClation des Cjaculats 
retenus pour ces 6 Mliers. 
La motilite progressive et la survie des spermatozo'ides aprks 
congClation ne varient pas significativement selon les saisons, 
mCme si une tendance 3. la dCprCciation est observCe en CtC. 
Par ailleurs, sur base des valeurs de tous les Mliers test&, des 
corrClations positives et significatives sont Ctablies entre la 
motilitk massde aprks prkkvement et les pourcentages de 
spermatozo'ides progressifs (r = 0,55; P < 0.05) ou vivants 
(r = 0,53; P < 0,05) aprks congClation-dCcongC1ation. 
Globdement, les rCsultats de cette Ctude confirment les 
conclusions antCrieures que la qualit6 du spermograrnme varie 
avec les saisons (Gastel et d . ,  1995; Mandiki et al., 1998) et 
que la motilitC massale est un indice d'apprkciation de la sen- 
sibilitC des spermatozo'ides aux processus de congClation- 
dCcongClation. 
La motilitC et la survie des spermatozo'ides aprks les processus 
de congClation-dCcongClation ne semblent pas varier en fonc- 
tion des saisons mais dkpendent plutbt de la qualit6 intrinsque 
de la semence aprh prCEvement. 
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Tableau 1 : Variation saisonniere de la motilit6 progressive 
et de la survie des spermatozoides ovins aprb congklation-dhngklation 

spz: spermatozo'ides. 1: motilitt massale 2 3,5 ou concentration 2 1,5 x loV spzlrnl aprks prilkvement. 

% d'6chantillons retenus' 

% de spz progressifs 

% de spz vivants 
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Hiver 

79 

48 f 8 

56f 7 

Printemps 

64 

48 f 8 

53 f 9 

Etk 

70 

46f6 

51f 7 

Autornne 

8 8 
49 f 6 

56 f 5 


