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Faits saillants
Cette étude a démontré que l’ajout de
méthyl-B-cyclodextrine
saturé
en
cholestérol (MβCLC) au diluant utilisé
habituellement dans l’industrie ovine
améliore
différents
paramètres
spermatiques lors d’un choc au froid et
d’une cryoconservation. Ces résultats sont
prometteurs et encourageants pour
l’insémination chez l’ovin et les autres
espèces en général. L’ajout de MβCLC
semble
stabiliser
les
membranes
spermatiques, améliorant ainsi la qualité
des gamètes mâles et leur pouvoir
fécondant.
Objectifs et méthodologie
L’objectif de la recherche était de vérifier
l’efficacité du MβCLC lorsqu’ajouté au
diluant habituellement utilisé dans
l’industrie ovine :
1. Effet du MβCLC lors d’un choc au
froid
La semence additionnée de MβCLC a été
mise dans un bain de glace pendant 5 ou
30 minutes. Par la suite, différents
paramètres spermatiques étaient évalués :
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la motilité totale et progressive, la
viabilité et l’état physiologique (patron de
CTC).
2. Effet du MβCLC lors de la
congélation-décongélation
des
spermatozoïdes
La semence de bélier a été congelée
selon les standards, en ajoutant au
diluant différentes concentrations de
MβCLC. Par la suite, la semence était
décongelée et diluée dans une solution
mimant le tractus génital femelle et les
paramètres spermatiques étaient observés
après 0, 3 et 6 heures d’incubation.
3. Effet du MβCLC in vivo
Un groupe de brebis (30) a été inséminé
avec la semence additionnée de MβCLC.
La prolificité et le taux de fertilité de ces
brebis ont été comparés à un groupe
contrôle (30 brebis).
Résultats significatifs pour l’industrie
L’addition de MβCLC à la semence
soumise à un choc au froid a démontré
une hausse considérable de la qualité des
spermatozoïdes comparativement au
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témoin. Bien que moins spectaculaire, le
MβCLC combiné à la cryoconservation a
également
démontré
des
effets
bénéfiques
sur
la
motilité
des
spermatozoïdes. Cependant, malgré ces

résultats encourageants, les études in vivo
n’ont pas démontré d’augmentation
significative du taux de fertilité ou de la
prolificité, mais aucun effet négatif sur le
tractus génital des brebis n’a été observé.

Figure 1.
Effet de l’addition de MβCLC sur la motilité totale et progressive des spermatozoïdes ovins
lors d’un choc au froid.

Applications possibles pour l’industrie
L’ajout de MβCLC à la semence ovine est
un processus peu coûteux et qui
n’implique pas beaucoup plus de
manipulations que celles actuellement
requises pour la congélation. L’industrie
pourrait donc considérer l’utilisation de
MβCLC à plus grande échelle. Par
contre, d’autres expériences doivent
auparavant
être
effectuées :
une
réévaluation de différentes doses de
MβCLC afin de déterminer laquelle est la
plus efficace, des études de champs plus
poussées (augmentation du nombre de
brebis, utilisation d’autres techniques
d’insémination).
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