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Résumé
de façon divergentepour leur effrcacitéalimentaire.
ont été sélectionnées
Deur ligneesde poulespondeuses
Des réponsesassociées
à la sélectronsont appanresaffectantla fertilité et la viabilité embryonnaire.Lors de
cetteétude,nousavonscomparéles spermesde 9 coqsR- (à faible consommaûonrésiduelle)et de l0 coqsR+
des
(à forte consommationrésiduelle).Nous avonsmesuréle volume et la concentraûonen spermatozoides
biochimiquesdu plasmaséminalet estiméla moûlitémassaledes
éjaculats,étudié certainescaractéristiques
Nous avonségalementanalyséI'acûvité mitochondnaledes spermatozoideset l'importancede
spermatozoides.
est
leur chondriome.Les donneesrecueillies suggèrentque I'activité mitochondrialedes spermatozoides
comparabledansles deux lignéesmais que l'importancedu chondriomeesl l7o/oplus faible chezles coqsR+
aux coqsR- Cettedonnéeexpliquecertainementla plus faible motilité des spermatozoÏdes
comparaûvement
descoqsR+ et le faible taux d'éclosionnotédanscettelignée.
Abstract
Associatedeffectsof divergent selectionfor residualfeed consomptionon reproduction,spenn
characteristicsand chondriomeof spermatozoa
Eighteengenerationsofdivergent selecûonfor residualfeed intake havebeencompletedin two RhodeIsland
Redlines of domesticfowl. The high intakeR+ line and the low intakeR- line cocksusedto sire generation19
of the selection experiment have been comparedfor associatedresponseson fertility. hatctung and sperm
quality Evaluationsof sperm sampleswere basedon volume, cell concentration,biochimical parametersand
on motility and morphologyof spermatozoa.Individual spermatozoawere analysedby flow-qtometry to assess
overall mitochondrial activity and overall mitochondnal content. Our results suggestthat, in the R+ line. the
poor performance at fertilizaûon and during early embryonic development was associatedwith lower
producton of motile spermatozoa,possiblyin relation to a lower quantity of mitochondriain spermatozoafrom
È+ cocks.Theseresults suggestthat selectionfor residual feed intake may have altered somecellular function
relatedto the producton of energyin the R+ line'
volume de l,éjac'lat. la concenration en
spermatozoides (spz), leur moûlité et leur
Introduction
morphologie.Nous avonségalementnoté le pH et
les concentraûonsen acide urique et en protéines
Dans le but d'augmenter le rendement de la
prise
du plasma séminal et nous avons analyséI'activité
production d'oeufi en diminuant la
pondeuses
mitochondrialedes spermatozo'deset I'importance
poules
ont
alimentaire, deux lignees de
pour
de leur chondriome. En effet, la moûlité des
leur
été sélectionnéesde façon divergente
I'activité
de
dépend
population
spermatozoides
partir
d;une
à
effrcacité alimentaire
mitochondriale fournissant l'énergie nécessaireau
RhodeIsland Red à oeufsbruns. Les deux lignées,
mouvement flagellaire (Auger et al., 1989 ;
I'une à forte consommationrésiduellenoteeR+ et
Folger6 et al., 1993). La masse membranaire
I'autre à faible consommationrésiduellenoteeR-,
mitochondriale peut être évaluéeindirectementen
sont sélectionneesdepuis 1976 @ordas et Mérat,
utilisant la l0-N-nonyl acrydineorangeou NAO
l9g4; Bordaseta1.,19927.
(Maftahetal.,l989;Petitetal.,l992;1995)alors
En plus de la réponsedirecte à la sélection,
que
la Rhodamine123 ou Rù123permetI'analyse
d'autres sont apparuesaffectantla fertilité et la
situ
de I'activité mitochondrialesur cellules
in
viabilité embryonnaire@ordaset Mérat, 1993).
(Darzynkiewicz et ql., l98l
;
intactes
la
baisse
De façon à élucider les raisons de
1985)'
et
al',
Nadakavukaren
nous
avons
étudié
R+,
d'éclosionchezles animaux
le spermede 9 coqsde la lignéeR- et 10 coqsde la
lignée R+ en comparant,entre les deux lignées, le
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ùlatériels et Méthodes
Lignées et anintaux'.la descriptioncomplètedu
protocolede sélectionet desconditionsd'élevagea
déjàétédonnée(Bordaset al.. 1992).Le critèrede
sélection.appeléconsommationrésiduelleet noté
R. représente l'écart individuel de la
(O) à une valeur de cette
consommationobser,vée
consommationprédite à partir d'une équationde
régression multiple tenant compte du poids
corporel(P) et de la variationde poids (DP). Ce
critèreR est calculésur une périodede 28 jours de
.lI à 38s L'équationutiliséeen 199.1
chezlescoqs
est :
7P+ I9o7
R : o - 9 l . o P " ' s - 3 . 6 'D
Les performancesdes animaux utilisés dans ce
lravail. donnéesdans le tableau l. reflètentles
effetsde la sélectionportant sur le critère R : les
valeurs de la prise alimentaire (O) diffèrent
srgnificativemententre lignéesalors que le poids
corporel (P) et la variation de poids (DP) sont
prochesentrelcs animauxR- et R+
mo]'ennesdes9 coqs
TABLEAU l: Performances
R- et des l0 coqsR+ retenuscommereproducteurs
sur le critèreR
aprèsla sélection
valeur du t et
significativité
de la
différence
3 454+t38 3 6 4 8 1 1 l 6 l . l
-10I r28
-t02!24
0.03
I1,7***
I
2 0 l 7 + l _ j 3 3 798rrJ
-746t$1
18,5+**
870-62

câractèrelignéeR-

P (e)
DP (e)
O (e)
R

(s,)

lignéeR+

*** P < 0-(x)l

à l'éclosion'.cinq poules
Fertilité et petfbrmdrlce.s
par coq ont reçu. tous les 4 j. par inséminaûon
artificielle (IA). 0.2 mL dilué au % dans une
solution de NaCl à 7.5 glL- Les oeufs ont été
récoltés pendant 2 périodes de 3 semaineset
consen'ésentre 12 et l4oc avant incubation.Les
performances
à l'éclosionde chacundes 19 coqset
chacunedes femelles ont été enregistrées. les
morts
pourcentages d'oeufs clairs, de
embryonnairesprécoces (avant le 5ème jour
d'incubation), de morts embryonnairestardrves
(avantle l8èmejour d'incubation)et de morts en
coquille (entre le 18ème jour d'incubation et
l'éclosion)ont éténotés.
Evqluation des éjaculats: l'étude du spermedes
deux lignées a été réalisee aussitôt après la
campagne de reproduction. Le volume des
éjaculats a été déterminé par pesee et la
a été estimée,sur
concentratonen spermatozoides
8 prélèvements effectués sur 4 semaines, pal
mesurede la densitéoptique à 535 nm sur une
dilution de l'échantillon.

'7
Jt'Iotilité nta.s,sale-.
elle a été étudiée sur
prélèvements.
le spermeétant dilué au % dansdu
BPSE (Sexton. 1977).La notation a été réalisée
d'après la méthodede Petitlean (1978) sur une
échellevariantde 0 à 6
Etude morphologique des spermatozoicles.la
a été réaliséeà 4"C
colorationdesspermatozoides
avecdu spermedilué au % en BPSE QuarantemL
de spermedilué ont été ajoutésà 150 mL de la
solutionde coloration(éosine16 gL. nicrosine60
g[L en BPSE).Après2 min de coloration.2 frottis
ont été réaliséspour chacundes échantillons.Les
morts.vivantset anonnauxont été
spermatozoides
observés et comptés sur un total de 300
spermatozoidespar échantillon et ce sur 1
par coq.
prélèvements
Aspectsqualitutiliscluplanna séminal: le plasma
séminala été préparéselonla méthodedécritepar
Blesboiset Hermier (1990). Les analysesont été
réalisées,pour chaque coq. sur le mélange du
plasmasémrnalobtenulors de 4 prélevements.
La
mesuredu pH a été réaliséepuis les dosagesde
I'acide urique et des protéinesont été réalisésà
l'aide de kits (BoehringerMannheim)
Analysetlu contenumitochondrialet de I'activité
cette analyse
mitochondrialedes spennatozoi:der:
par cytométrieen flux (CI!F) a été réaliséesur les
spermesde 8 coqsR- et de 9 coqsR+ di,luésau %
à la NAO (5x10-'M) a été
en BPSE.Le marguage
pendant15 mrn
effectuésur 2xl0' spermatozoldes
à temffrature.ambiante(TA). Pour le marquageà
ont été
la Rh123(10* M). 2xl0o spermatozoides
incubéspendant30 min à TA puis marqués.2 min
avantI'analysepar CMF, à I'iodure de propidrum
(P) à 50 mglml- de façon à distinguer les
spermatozoidesmorts (colorés par I'IP et
présentant une fluorescence rouge) des
spermatozoidesvivants. La fluorescence verte
émiseaprèscolorationà la NAO ou à la Rhl23 a
été recueillie à 530t30 nm alors que la
fluorescencerougeémisepar l'IP a été analyséeà
à 600 nm
deslongueursd'ondessupérieures
Analysestatistique'.danstous les cas,les variables
relatives aux proportions ont été transformées
avant analysepar la fonction racine carréede I'arc
sinus. Cependant, les valeurs moyennes des
moindrescarrésdesdonnéesnon transforméessont
fournies pour une interprétaton plus aisee. Pour
les critèresde fertilité et d'éclosion,les résultats
issusdesdeux lots d'éclosion ont été somméspour
chaque accouplementet les ratos correspondants
ont été calculéspour chaquecouple mâle-femelle.
Toutes les variables ont été analyséespar analyse
de varianceselon le modèle:Ytjr = m + l; + s1
+eiik, où Ytit est l'observationde la kème poule
insémineepar le jème coq de la ième lignée. m est

la moyennegénérale,l; est I'effet fixe de la ième
lignée, sij est I'effet aléatoire du jème coq de. la
ièmeligneeet e1k,estun résidugaussienN(0, s"e).
Commela qualité et le contenudu spermeont été
analysés de façon répetée pour le même coq
pendant4 semaines,une analysede variance a été
I'ensemble des
menée sur
variables
selonle modèle:Yiir : m + li + sii
correspondantes
* dt + (d);1 + er;r où Yi.;L est I'obsewationau
kèmejour du jème coq de la ième lignée, m est la
moyenne générale, l; est I'effet fixe de la ième
lignee, sij est I'effet aléatoiredu jème coq de la
ième lignée,d1 est I'effet fixe du kèmejour, (ld);p
estI'interactionentreles effetsde la ièmelignéeet
du kèmejour et eijk, est un résidu gaussienN(0,
s'e). Pour toutes les variables, mesuréesou
calculéesune seulefois pour chacundes coqs,les
en utilisant le test
deux lignéesont été comparées
de Student.

TABLEAU 2: Moyerures des moindres carrés et
coellicients de variation (CV) des performances à
l'éclosionchezles ligréesR- et R+.

moyennedes
moindres
carrésl
lignee
R.
R+

nrD(
EcÂnc
CVInc
EcÆec
MEP

MET
MC

0,55

0,35

0,06

0,30

0,58

0,48

0,09
0,09
0,22

0,21
0,09
0,l8

CVI

coq /
lisnée

I 3,8+** 1,3
2 1 , 3 * t ' * 2,8**
4,9*
0,8
43>3**+

0,2
1,0

0,4
t,2
1,2

Yo
5t

58

39
6l
86
47

non
variablestransforméespar la fonction racine carréede
I'arc sinus
*:P<0,05
Eclkrc: Eclos/incubés
{'*' P < 0,01
CVInc:ClairVincubés
* * + .P < 0 , 0 0 1
EcÆec:Eclos/fecondés
':

Résultats

precoces/oeufs
fécondés
MEP:Mortsembryonnaires
tardiveVoeuts
fecondés
MET:Mortsembryonnaires
fécondés
MC: Mortsencoquille/oeufs

Fertilité et per/itrmances à l'éclosion'. les
différencesentreles deux lignées(Tableau2) sont
très significatives(P < 0,001)pour le taux d'oeufs
éclos/oeufsincubéset pour le taux d'oeufs clairs/
oeufs incubés. De même. la mortalité
embryonnaireprécoceest plus élwée (P < 0.001)
dans la lignée R+ que dans la lignees R-.
Cependant.la mortalité embryonnairetardive et la
mort en coquille ne diftrent pas entre les deux
lignées. Une faible différence @ < 0.05) est
obsewéeentre les deux lignées pour le rapport
oeufsécloVoeufsfecondés

Evaluation des éjaculats: le volume de l'éjaculat
ne diftre pas entre les deux lignées. (Tableau 3)
mais la concentraûonen spermatozoidesest plus
éleveechez les coqs R- ; De ce fait, le nombrede
spermatozoïdespar éjaculat est deux fois moins
élevé chez les coqs R+ par rapport aux coqs R-.
Ces différences entre lignees sont très
significaûves(P < 0,001). La motlité massaleest
plus élevee(P < 0,001) chez les animaux R- et le
morts est environ deux fois
taux de spermatozoides
plus élevé (P < 0,05) dans la lignée R+. Aucune
diftrence signilicative n'a été observée entre
lignée pour les autres caractères étudiés.

TABLEAU 3: moy'ennesdes moindrescarréset coellicient de variation (CV) des variablesde compositiondu spermeet
descaractèresdes spermatozoïdes

desmoindres
movenne
.
,|

valeurde F et signiltcativitéde I'etïèt-

cv'

ciuTes

R435

R+
444

lienée
0,05

cooÂisnée
7,7**t

tour
8,6***

limée x iow
1,4

o/o

2,98x10-

l,54xl0'

24,5***

2,6**

1.7

0,7

35

xl01,33

0,70x10'

18,5*+*

2,6*.

2,4

)7

38

4.4

2,3

4-0**{t

aa+

3.2t*

28

3.6
oÂanorm. 4.3
Vo
92

6.1

41,2*t+
7 -lt

1.5
5.3***
3,7***

2.6
1.7

I.l

g

2-O
0,2

44
4

Caractère
Volume
(ml)
Concentr.
/mz/ml)
Nombre
sDz
motilite
%omorts

5-2
89

0.6
3,8

2,9t

20

vivants

: variablesnon
2:
variablestransfornreespar la fonction racine carréede I'arc sinus (les variablesrelatives aux pro'portions)
***.P<0,001
**.P<0,01
* :P < 0 , 0 5
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Le facteurjour a un effet important sur le volume
de l'éjaculat (P < 0.001) mais peu ou pas d'effet
sur les autres mesures.La motilité est le seul
caractèrea être significativement affecté par les
effets majeurs du modele. Ce caractère présente
égalementune interactionsignificativeentrelignée
etJour.
Aspects qualitatifs du plasma séminal'. aucune
différencen'a été observéeentre les deux lignées
en ce qui concernele pH du plasmasémirnl et ses
concentrations
en acideuriqueet protéines.
Analyse du contenumitochondrialet de I'activité
mitochondriale des sperntatozoitles.
une différence
significative(P < 0.01) entre les deux lignéesest
observéepour la fluorescenceverte émise après
à la NAO : cette
coloration des spermatozoi'des
fluorescence est plus importante chez les
spermatozoides
descoqsR- (76.54!3.46 pour les
coqs R- et 63.95 r. 2"64 pour les coqs R+) De
même,la fluorescence
verte émiseaprèscoloration
des spermatozoldesà la Rhl23 présente une
différencesignificative(P < 0.01) entre les deux
lignées: 133,331 2.33pourlesR- et 110.60t6.34
pour les R+. Cependant.le rapportde fluorescence
Rhl23^lAO est similaire dans les deu:i lignées
(1.74et 1.73).
Discussion
Les diftrences entre lignées concernantle taux
d'éclosionet le pourcentaged'oeufsclairs tendent
à incriminer un évènement proche de la
fécondation
Nous n'avonsnoté aucunedifférenceentre lignées
pour ce qui concerneles caractèresbiochimiques
du plasmaséminaltestésmais une différenceentre
lignéesa été observéepour le nombre moyen de
spermatozoldespar éjaculat qui est, chez les
animauxR+. presquedeux fois inférieur à celui
descoqsR-. Ainsi, chacunedesfemellesR- reçoit
lors d'une
environ266 millions de spermatozoides
IA alors que la poule R+ n'en reçoit que l4l
millions. Cependant, ce chiffre est encore situé
dans un ordre de valeur conduisant à une IA
efficace @rillard et de Reviers, 1989). Cette
différence ne devrait donc pas expliquer la
différence de performance à la reproduction
observéeentre les deux lignées.
Chez les coqs R+, la motilité massaleest plus
farble et les taux de spermatozoidesmorts et
anonnarD(sont plus élwés. Ces caractères sont
certainementimpliqués dans la baisse de fertilité
observée comme le montrent les corrélations
anonnaux
trouvéesentre le taux de spermatozoldes
et le rapport oeufsclairs/oeufsincubés(+0,45. P <
0.01) et entre le taux de spermatozoldesanormaux
et le rapportoeufsécloVoeufsincubés(4,51, P <
0.05).

Enfin, I'analysepar cytométneen flux montre que
I'incorporation des deux marqueurs fluorescents
est plus faible chez les animaux R+ alors que
I'activité mitochondrialerapportéeà la massedu
chondriome (rapport Rhl23/NAO) est la même
d'une lignee à I'autre. Ces résultatsmontrentque
la différence porte en fait sur la masse
mitochondrialequi est 17% plus faible chez les
spermatozoides
descoqsR+.
Ainsi. la sélectionpourrait avoir affecté.chez les
animauxR+, une fonctioncellulaireimpliquant la
production d'énergie qui pourrait expliquer la
baisse de motilité des spermatozotdeset les
diminutions des performancesde reproduction
danscettelignée.
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