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FAITS SAILLANTS 
 
Cette étude a été menée pour concevoir un nouveau dilueur spécifique à la semence ovine 
dans le but d’améliorer sa conservation au frais et congelée. Selon l’hypothèse, un dilueur à 
base de lait écrémé + cholestérol augmenterait la résistance des spermatozoïdes. Le 
cholestérol est un puissant cryoprotecteur, mais il est difficile à incorporer dans le dilueur de 
semence en raison de son hydrophobicité. Nous avons démontré qu’il doit être couplé à la 
méthyl β-cyclodextrine afin de permettre son incorporation dans les membranes 
spermatiques. Un dilueur à base de jaune d’œuf supplémenté en cholestérol est moins 
efficace qu’un dilueur de lait, car il possède du cholestérol qui compétitionne avec le CLC 
(cholesterol-loaded cyclodextrin). Nous avons montré que le dilueur à base de lait écrémé 
supplémenté en cholestérol augmente la proportion de spermatozoïdes motiles et avec 
acrosomes intacts après décongélation par rapport au dilueur commercial à base de jaune 
d’œuf (P<0.05). Toutefois, le dilueur à base de lait écrémé supplémenté en CLC n’est pas 
suffisant pour améliorer l’intégrité de la membrane spermatique post-dégel. De plus, ce 
dilueur à base de lait écrémé est beaucoup moins efficace que les dilueurs commerciaux 
pour la conservation de la semence au frais. Le test de fertilité in vivo, par laparoscopie, n’a 
pas montré d’amélioration du taux de gestation lors de l’utilisation des semences congelées 
dans du lait écrémé supplémenté en CLC par rapport au dilueur de jaune d’œuf (P>0.05). 
Grâce à cette étude, nous avons observé que le dilueur à base de lait écrémé supplémenté 
en cholestérol améliore la qualité de la semence de bélier post-dégel. D’autres études 
devront être menées pour augmenter la cryorésistance de membranes spermatiques de 
bélier et telles études favoriseront l’avance de l’industrie ovine au Québec. 
 
OBJECTIF(S) ET MÉTHODOLOGIE 
 
Objectif principal : Montrer qu’un dilueur à base de lait écrémé supplémenté en cholestérol 
améliore la conservation de la semence ovine au frais et congelée. 
 
Méthodologie : Des semences de béliers (n=3) ont été traitées avec différentes doses de 
CLC et soumises à des simulations de congélation pour déterminer la concentration 
optimale (2 mg). Pour évaluer la résistance de la semence de bélier à la conservation au 
frais à 5°C pendant 5 jours, les semences ont été diluées dans un dilueur à base de jaune 
d’œuf (Triladyl), un dilueur synthétique (AndroMed) et un dilueur à base de lait écrémé ± 
CLC. Pour évaluer la cryorésistance spermatique, les semences ont été diluées dans du 
Triladyl ou dans du lait écrémé ± CLC. La qualité spermatique a été évaluée et l’efficacité du 
dilueur à base de lait + CLC sur la fertilité a été évaluée par insémination cervicale et 
laparoscopique sur des brebis. 
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RETOMBÉES SIGNIFICATIVES POUR L’INDUSTRIE  
 
1- La semence de bélier peut être conservée pendant 5 jours au frais à 5°C dans un dilueur 

de Trilady ou d’AndroMed avec une qualité spermatique acceptable (annexe 1); 
2- Le dilueur à base de lait écrémé supplémenté en CLC augmente la cryorésistance de la 

semence de bélier. 
 
 

  
 
Figure : Effet du traitement CLC sur la qualité spermatique post dégel des semences 
diluées dans du Triladyl (T) et du lait écrémé (L) ± CLC. (a) Le dilueur à base de lait écrémé 
+ CLC augmente la motilité post-dégel de la semence de bélier. (b) Le dilueur à base de lait 
écrémé + CLC augmente l’intégrité acrosomale post-dégel par rapport aux dilueurs témoins 
non traités.  
 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE ET SUIVI À DONNER 
 
1- La semence de bélier peut être conservée au frais à 5°C pendant 5 jours dans de Triladyl 

et d’AndroMed. Le CLC n’a pas d’amélioration des dilueurs en conservation fraîche. Le 
dilueur à base de lait écrémé ne convient pas à la conservation de semence de bélier au 
frais. 
 

2- Bien que le CLC augmente la qualité des spermatozoïdes de bélier dans un dilueur à 
base de lait écrémé, le taux de gestation après une laparoscopie ne diffère pas par 
rapport à la semence conservée dans un dilueur à base de jaune d’œuf commercial 
(annexe 2). Nous spéculons qu’un meilleur taux de fertilité pour la semence + CLC 
pourrait être obtenu en ajustant le protocole d’insémination. Le protocole d’insémination 
actuel est optimisé pour de la semence congelée de moins bonne qualité après 
décongélation. Cependant, la supplémentation des spermatozoïdes en cholestérol 
augmente la survie spermatique, permettant ainsi d’inséminer plus tôt les femelles par 
rapport au protocole traditionnel. D’autres recherches sont nécessaires pour tester 
l’hypothèse que l’insémination avec la semence traitée au CLC doit être retardée afin de 
maximiser le taux de fertilité  
 

a) Motilité spermatique 
  

b) Intégrité acrosomale  
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3- L’insémination artificielle par voie cervicale chez la brebis reste encore un défi important 
à relever. Notre étude n’a pas montré d’augmentation du taux de gestation, quel que soit 
le type de dilueur (Triladyl ou lait + CLC) testé. Bien que l’insémination par laparoscopie 
reste la plus efficace chez la brebis pour obtenir un bon taux de conception, des études 
supplémentaires pourraient être menées afin de faciliter la traversée du cervix par la 
semence congelée. La réussite d’un tel projet faciliterait grandement la pratique de 
l’insémination artificielle chez la brebis et représenterait une économie très importante. 
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