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Résumé
Les deux principalesæchniquesde congélationdu spermede volailles décritesdansla bibliographie(Lake, 1978,
Sexton, 1980) ont été testéesdans des conditions d'application. La supérioritédu glycérol, comme âgent
cryopnotecteur,
a étéconflrrmée.I-es laux de surviedesspermaozoïdes(2M vs l0%) et les taux de fenlité (46%
vs357o)sontsuSrieun lorsqueleséjaculatsde coq sontcongelésen préserrce
de ll% & glycérol plutôt quede 47o
de DMSO. Dansle modèleanimal que nousavonsutilisé (coq), nousnoulrsommesatachésà améliorerles étapes
de précongélationet de retrait du glyérol. Nos observationsnousont permisd'augmenterles taux de survie des
spermatozoldes
et les taux de fertilité obtenuspar rapportà la techniqueinitale. L étude&s vitessesde cmgélation
montreque,dansnos conditions, uneviæssede -7oClmnamélioreles résultas de fertilité obtenuspar rapportà la
méthodeinitiale,et conduit"de façonrÉgulière,
à destauxde fertilitéde I'ordre&75%.

Introduction
Contrairementaux mammifères,chezlesquelsla conservationde la semencepar congélationest plus ou moins
largementutiliséesuivantles espèces,
cettetechniquede conservationprolongéede la fécondancedesgamèæs
mâlesn'est pasopérationnelle
actuellement
chezlesoiseauxen général,ni chezles volaillesen particulier.Elle
intéressepourtântles amateurs,collectionneursde racesde petit effectif, auant que les sélectionneurs
avicoles,car
elle permetd'envisagerun conservaloiredu patrimoinegénétiqueet uneprotectiondeslignéescommerciales.
Depuis 1991le SYSAAF (SyndicatdesSélectionneurs
Avicoles.etAquæolesFrarçais)a développéun programme
de travail sur la cryoconservatondu spermede volailles. Les travaux ont été éalisés en collaboraton avec la
.
Sation de RecherchesAvicoles(INRA de Nouzilly), grâceà I'appui financierdu Ministèrede L furiculure.
Au plan historique,l'étude de la congélationdu spermede coq a été,atrllt&ædèslesannéescinquanæ.Deux auteurs
(Lake, 1978et Sexton,1986)ont proposéchacunune technique,la premièreutilisantle glycérol commeagent
cryoprotecteuret la deuxièmele DMSO (diméthyl sulfoxide).L'une et I'autre font appel à une vitessede
congélationlente( -loC/mn).
Cependantà I'heure actuelleaucunen'est utiliséeen pratiquecar les résultas de fertilité obtenussonu l) peu
élevés,2) difficilement reproductiblessansri préalabledesmâIes.
L objectif des lravaux,présentésdânscettecommunication,aprèsavoir retenucomme"basede référence"la
techniquequi nousparaissaitla meilleure,étaitd'optimiserchæunedasétapesdu pocessusde cryoconservation,
afin de diqposerd'une méthodeopératonnelle,la plussimplepossibleet permettantd'obtenirdesUux.defenilité
suffisantspour pennettrela conservationd'un patrimoinegénétiquedansI'espèceGallus.

Résultats

1) Comparaison des deux techniques
La mise en æuwe desdeux techniquesa été réalisée,tellesqu'ellesont été présentées
par leur auteur.Dans un
soucid'application,lesanimauxn'ont étériés ni surle tauxde ponædespoules,ni sur la pncductionspermatique
ou la qualitédes éjaculasdescoqs.Deséjæulas mélangésde 12à 15coqsont étécongelés,conservés
à -196oC
dansI'azote liquide (de quelquesheuresà quelquesjours), puis décongelés
et leur qualitéa étéestiméepar destess
in vitro (survie)et in vivo (fertiliré).
Les résultas montrentqæ la techniquebaséesur I'utilisationdu glycérotserévèle,pour le coq,plusefficaceque
celle utilisantle DMSO.
Avec le glycérol, les taux de surviedes spermatozoides
(207ovs l}Vo\ et les taux de fertilité ( 467ovs 35Vo)
obtenusaprèsinséminationde cesspermatozoides
sontsupérieurs
à ceuxobtenusavecle DMSO.Cornptetenude
ces résultats,seul le glycérol a été utilisé commecryoprotecleurdansnos travaux ultérieurs.Néanmoins,le
glycérol ayant une forte action contraceptivechez les oiseaux,il est nécessairede le retirer du milieu après
décongélation,
avantI'inséminationdespoules.
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2) Retrait du glycérol
D'après des travauxantérieurs(Lake, 1978),le retrait du glycérol nécessitait,jusqu'à ce jour, une importante
redilutiondu spermeaprèsdécongélation(lR7), puis unecentrifugation.Une dilution trop élevéeexerceun effet
néfasæsur le spermedesespèces
avicoles(Sexton,1974).Le,tauxde dilutiona doncététesté.
TABLEAU l: Effet du tauxde redilutiondu spermesurle tauxde fertilitédesæufs.

Thuxde dilution

v37

rfzo

Tâuxde fertilité

4tù

454

rlr2
34b

UE
9c

Les valeursportantla mêmelettrene sontpassignificativement
différentes(P >0,05)
D'aprèsnosrésulhts(tableau2) le tauxde rediluton de lnù, semblelégèrementmeilleurquecelui de l/37, bien
que la différencene soit pas significative.Il permetpar ailleurs de simpliFrerla procédurede redilution en
diminuantpresquede moitié le volumede dilueurà rajouter.Les taux de fertilité obtenusavecdesredilutionsde
inférieursà ceuxobtenusavecla dilution 120 (P< 0,05).Iæ volumede dilueur
Ul2 et l/6 sontsignificativement
nécessaire
peut donc êtreréduit,par rapportà la techniqueinitiale. L'ajout d'un
au lavagedes spermatozoides
volume de dilueur important l9lâÈme du volume final) resæcependantnécessairepour pennettreun retrait
efhcacedu glycérol.
3) Vitesses de congélation
Danscetteétude,notrebut étéde comparerlesconséquences
de plusieun vitessesde congélation,entre+5oCet
-35oC,sur la viabilité,la motilitéet le pouvoirfécondantdu sperme.
Les pailleuesde sperme,placéesdansun congélateurprogrammable,ont étécongeléesà desviæssesde -l"C/mn,
-5oC/mn,-10"C/mnet -15"C/mn (expériencel) ou de -SoC/mn,-7oClmnet -10"C/mn(expérience2). Dansles
deuxcasla viæssede refroidissement
a étéde -8"C/mnde -35oCà -90oCpuis les pailletæsont étéplongéesdans
l'azoleliquide.
TABLEAU 2: Incidencesde la viæssede congélationsur le taux de survie,la motilité et la fecondancede sperme
congelé{écongelé(expérienceI ).
Vitesses
de congélation

-loC/mn

-SoC/mn

-10"C/mn

-l5oC/mn

Témoin
Pur-frais

70spzvivants

34ç

48b

47b

46b

934

7aspzmobiles

zrd

4lb

36bc

3lc

ep

32d

74b

69bc

5gc

g5a

7olerttlité

Sur uneligne, les valeursportantla mêmelettrene sontpassignificativement
différentes(b0,05)

Les ésultats du tableau2 montrentque,quelsque soientles critèresmesurés,les résultatsdeslots congeléssont
inférieursau lot témoindont le spenneestutiliséà l'état frais (inærvallecollecte-insémination
inférieurà 30 mn).
La vitessede -l"C/mn donneles résultatsles plus baspour touslesparamètres
mesurés.Alors que les vitessesde
-5oC/mnet -l0oC/mndonnent,dansnosconditons,les meilleursésultats.
L expérience
2 aétéréaliséepourpÉciserlesrésultatsobtenusdansI'expériencel.
Les résultatsde I'expérience2 (tableau3) montrentdestauxde fertilité inférieursà ceuxde I'expérienceI pour les
-S"Clmn(62Vovs747o)et -l0oC/mn(41% vs697o).llpeuts'agird'un effetde l'âge
lotstémoins(907ovs95%o),
du uoupeauexffrimental(plusâgéquedansI'experiencel).
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La vitesseintermédiairede -7oClmndonneclairementde meilleurstaux de fertilité (76Vo)queles autreslots
congelés.
(exffrierce2).
TABLEAU 3: Incidencede la viæssede congélationsurla fécondance
de spermecongelédécongelé

Vræsses
decongélation
Volerrilité

-5oC/mn

-7oClmn

-l0oC/mn

Témoin
Pur-frais

62c

rcb

41d

9a

Sur uneligne,les valeursportântla mêmelettrene sontpassignificativement
différenæs(b0,05)

Conclusions

Après avoir confirmé: 1) que le glycérol avait une meilleureaction cryoprotectriceque le DMSO et 2) que la
méthodede retrait du glycérol pouvait être amélioréepar rapprt à la techniqueproposéeà I'origine, l'étude
complémentaire
desvitessesde congélation
nousindiqueque,lorsqu'ellessontcomprisesentre-SoC/mnet
-lOoC/mn(ex$rience l) les performances
in vivo sontamélioréesde
de surviein vitra ainsique la fécondance
manièreconséquente
par rapportô la vitessede éférencede -loC/mn. Nousconfrrmonsclairementcesrésultats
dansnotre expériencecomplémentaire
(expérience2) où nousprécisonsque la vitessede congélationla plus
appropriéeau spermede coq,dansnosconditionsexffrimentales,est-7oClmn.
Ces travauxont permis d'améliorer,de façon sensible,la méthodeinitiale de congélationdu spermede coq
utilisantle glycérolcommeagentcryoprotecteur.
L étatactuelde la æchniquepermetd'obteniren routinedestauxde fertilité de I'ordrede75Voavecdeséjaculas
mélangésde spermede coq inséminésà raisonde 400 millions de spermatozoi:des
par femelleau rythmede 2
inséminations
par semaine.
Cesésultats sontd'ores et déjàcompatblesavecla conservationd'un paEimoinegénétique.
Les perspectivessont une extensionde la techniqueaux autresespècesde volailles,accompagnée,
si possible,
d'une simplificationde la métlrodeafrnde la rendreplusfacilementoffrationnelle.
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