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ELISA: Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 

FITC-PNA: Fluorescein IsoThiocyanate Conjugated Peanut 

FITC-PSA: Fluorescein IsoThiocyanate Conjugated Pisum sativum Agglutinin 

HN: Haras Nationaux 

HOST: Hypo-Osmotic Swelling Test 

IA: Insémination Artificielle 

IQR : Intervalle Interquartile 

IFCE : Institut Français du Cheval et de l’Equitation 

JC-1 : 5,5′, 6,6′-tetrachloro-1,1′, 3,3′-tetraethylbenzimidazolyl- carbo-cyanine iodide 

LN: Linearity 

MITO: Mitotracker™ 

mL: Millilitres 

ng : nanogrammes 

NLME : Modèle non linéaire à effets mixtes 

OESC : Observatoire Economique et Social du Cheval 

PKA: Protéine Kinase A 

proAKAP4: proA-Kinase Anchor Protein 4 

Q1: 1er Quartile 

Q3: 3ème Quartile 

R123: Rhodamine 123 

ROS: Reactive Oxygen Species (Espèces réactives de l’oxygène) 

SIRE : Système d’Information Relatif aux Equidés 

STR : Straightness 

VAP: Velocity Average Path 

VCL: Velocity Curvilinear Path 

VSL: Velocity Straightline Path 

WOB : Wobble 

µL : microlitres 
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1. INTRODUCTION 

Depuis sa domestication il y a plus de 5 000 ans, le cheval a connu une importante évolution 

de statut. D'abord employé par l'homme en tant qu'outil de travail et moyen de transport (Bokonyi, 

1987), le cheval assure désormais des fonctions, principalement, hippiques, sportives et de loisir 

(Bigot et al., 2014). Le cheval fédère actuellement autour de lui toute une économie générant des 

milliards d'euros de flux financiers dont 70% sont assurés par le milieu des courses hippiques (IFCE-

OESC, 2016) (Figure 1). L'élevage et la reproduction sont donc primordiaux au maintien de 

l'industrie équine actuelle en assurant la production des nouveaux « cracks » des hippodromes.  

 

Figure 1: Flux financiers générés par la filière du cheval en France en 2016 (IFCE-OESC, 2016) 

Sachant que le coût de certaines saillies peut chiffrer à plusieurs milliers d’euros, la prédiction 

de fertilité constitue un enjeu majeur auquel se confronte la recherche en reproduction équine afin 

d’optimiser les investissements financiers mis en jeu. Bien que le succès d’une saillie dépende à la 

fois de la fertilité du mâle et de la femelle, l’amélioration de la fertilité de l’étalon, le plus souvent 

choisi pour ses performances sportives, représente une première piste de recherche. Dans ce cadre, 

notre étude est axée sur l’analyse du sperme de l’étalon. Cette introduction porte donc sur la 

composition du sperme d’étalon, les méthodes d’analyse de qualité spermatique et les intérêts et 

limites de cette analyse dans la prédiction de la fertilité, dans le cadre de l’insémination artificielle en 

sperme congelé. 
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Le spermatozoïde, une cellule hautement spécialisée 

Le sperme de l'étalon est constitué de spermatozoïdes baignant dans le plasma séminal. Les 

spermatozoïdes sont produits par le tissu testiculaire alors que le plasma séminal se compose des 

fluides sécrétés à la fois par les testicules, l'épididyme, l'ampoule et les glandes annexes de l'appareil 

reproducteur mâle que sont les glandes vésiculaires, la prostate et les glandes bulbo-urétrales 

(Kareskoski et al., 2008) (Figure 2). L'éjaculat d'étalon est émis de manière séquencée, en 5 à 10 jets. 

La composition des fractions varie mais leur ordre d’émission reste constant (Weber et al., 1993) 

(Magistrini et al., 2000). La fraction pré-spermatique est un fluide aqueux sécrété par les glandes 

bulbo-urétrales (Magistrini et al., 2000). La fraction spermatique, d'aspect laiteux, contient les 

spermatozoïdes associés à des sécrétions de l'épididyme et de l'ampoule déférentielle (Magistrini et 

al., 2000). Enfin, la fraction post-spermatique, aussi appelée « gel » en raison de sa consistance 

gélatineuse, est sécrétée de manière inconstante par les glandes vésiculaires (Amann et al., 2011). Le 

liquide prostatique, clair et aqueux, serait sécrété avant (Amann et al., 2011) et après la fraction 

spermatique (IFCE, 2014), permettant de nettoyer l'urètre autour du passage des spermatozoïdes. Le 

volume et les proportions des différentes fractions est dépendante de l'individu, de la saison, de l'âge, 

de la taille testiculaire, de l'intervalle d'abstinence et du niveau d'excitation de l'étalon (Amann et al., 

2011). Les spermatozoïdes restent immobiles dans l'ampoule jusqu'à leur mélange avec le plasma 

séminal lors de l'éjaculation (Amman et al., 2011). Bien 

que le plasma séminal améliore la capacité de 

fécondation des spermatozoïdes, en assurant leur 

métabolisme et leur transport dans le tractus génital 

femelle (Varner et al., 2011), différentes études ont 

montré qu'il était un facteur limitant de sa conservation 

(Brinsko et al., 2000) (Love et al., 2005). 

Figure 2: Vue sagittale de l'appareil 

reproducteur de l'étalon. (IFCE, 2014) 

Le spermatozoïde possède des compartiments cellulaires fonctionnels hautement spécialisés. La 

membrane plasmique, l'acrosome, les mitochondries, le noyau et l'axonème lui confèrent structure, 

mobilité, interaction avec l'ovocyte et transmission du matériel génétique (Amann et al., 2011) 

(Tableau I) (Figure 3). L'intégrité de tous ces éléments est primordiale pour le transit dans les voies 

génitales femelles et la fécondation de l'ovocyte (Graham, 1996).  
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Tableau I: Compartiments fonctionnels du spermatozoïde et leurs rôles (D'après Amann et al.,  2011) 

Compartiment fonctionnel Rôle 

Acrosome Interaction avec l'ovocyte 

Mitochondries Source énergétique d'ATP 

Membrane plasmique Structure 

Noyau Transmission de l'information génétique 

Axonème Structure et mobilité 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Schéma de l’organisation d’un spermatozoïde d’étalon (D’après Amann et al., 2011) 

Nucleus : Noyau, Plasma membrane : Membrane plasmique, Mitochondria : Mitochondrie, Doublets : axonème 

 

 
  

Le spermatozoïde possède des compartiments cellulaires fonctionnels hautement spécialisés 

lui conférant structure, mobilité, interaction avec l'ovocyte et transmission du matériel 

génétique, indispensables à la fécondation. 
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L'insémination artificielle équine 

L'insémination artificielle équine s’est développée depuis les années 1950 dans le monde 

(Meyer, 2009) et les années 1980 en France (Fauquenot 1987) (Meyer, 2009). Désormais, 

l’insémination artificielle représente le mode de reproduction équin le plus utilisé dans le monde, 

devant la monte naturelle (en main ou en liberté) (Kuisma et al., 2006). Cette technique de 

reproduction consiste à prélever le sperme d'un étalon par vagin artificiel, préparer des doses de 

sperme frais, réfrigéré ou congelé selon des protocoles bien définis (IFCE, 2014) et, enfin, introduire 

les doses de sperme dans l’utérus des juments à l'aide de sondes. Ainsi, le nombre de juments saillies 

par étalon est considérablement augmenté tout en limitant les risques d’ordre accidentel liés à la 

monte (Meyer, 2009). En outre, les accouplements raisonnés ouvrent la voie à la sélection et la 

conservation de caractères génétiques avantageux au sein de l'élevage, variant en fonction des 

objectifs de l'éleveur. 

La congélation du sperme permet la dissociation, dans l'espace et le temps, de la récolte de 

sperme et de l'insémination ainsi que sa conservation à long terme (Amann et al., 1987). Par 

conséquent, l'exportation à l'internationale des spermes des meilleurs étalons est alors rendue possible 

pendant que ceux-ci poursuivent leur carrière sportive par exemple (Ponthier et al., 2014). 

L'insémination artificielle par sperme congelé représentait 11% des saillies en France en 2018. (IFCE-

SIRE, 2018)(Figure 4). Le fractionnement et la standardisation des doses de sperme, récolté 

artificiellement, augmentent considérablement le nombre de poulains par étalon. Un éjaculat permet, 

en effet, la production moyenne de 82 paillettes de 50 millions de spermatozoïdes totaux sachant 

qu'en pratique 1 à 4 paillettes sont utilisées pour inséminer une jument sur les 8 recommandées par 

les Haras Nationaux (Vidament, 2005). L'insémination artificielle en sperme congelé favorise ainsi 

une diffusion spatio-temporelle rapide du patrimoine génétique après sélection des reproducteurs et 

conservation du sperme à long terme tout en évitant les risques de transmission de maladies (Prien et 

al., 2016). Cependant, Loomis,2001 rapporte que le taux de fertilité du sperme congelé demeure 

inférieur à celui du sperme réfrigéré, générant frustration et pertes économiques importantes pour 

l'industrie de la reproduction équine (Boyle, 1996). A cela s’ajoute, le soupçon d’une variabilité de 

qualité des paillettes issues d'un même éjaculat d'étalon sans doute imputable au processus de 

cryoconservation (Moy, 2014). Afin de pallier aux désagréments de l’insémination artificielle en 

sperme congelé, les techniques de cryopréservation, d'une part, et le contrôle de qualité spermatique, 

d'autre part, constituent des pistes d'amélioration potentielles (Katila, 2001). 
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Figure 4: Répartition des saillies en 2018 selon les techniques de monte utilisées en France (IFCE-SIRE, 2018) 

 

 
 
Evaluation de la qualité spermatique 

 

La fécondation, résultant de la rencontre entre le gamète femelle, l'ovocyte, et le gamète mâle, 

le spermatozoïde, est conditionnée, à part égales, par la fertilité de la femelle et celle du mâle. Ces 

fertilités dépendent elles-mêmes de divers facteurs individuels et environnementaux. (Varner et al., 

2011). Dans une optique d'optimisation de la reproduction chez nos espèces de rente et de compagnie, 

la détection précoce des troubles de la fertilité est constamment recherchée et ceci commence par 

l'analyse du sperme du mâle (Parkinson, 2003) (Giesecke et al., 2010). 

Pour l'espèce équine, la réalisation d'un « spermogramme », c'est-à-dire l'évaluation 

standardisée de différents paramètres spermatiques sur 5 éjaculats à 24h d'intervalle (Magistrini, 

1999) (IFCE, 2014) est courante en vue d'une inclusion dans un programme de reproduction ou lors 

de troubles de fertilité (Baumber-Skaife, 2011). En analyse de routine, la totalité des fonctions 

spermatiques (Tableau I) n'est pas évaluée mais celle-ci représente une première approche pour, entre 

autres, vérifier la qualité du sperme avant insémination, choisir le type de conservation du sperme ou 

encore mettre en évidence un trouble de la fertilité évident (Barrier Battut, 2017). Actuellement, les 

tests de routine pour évaluer la qualité du sperme d’un étalon, dans le cadre d'un “spermogramme” 

L’insémination artificielle en sperme congelé permet la diffusion spatio-temporelle rapide 

du patrimoine génétique d’un étalon et sa conservation à long terme tout en évitant les 

risques d’accidents. Néanmoins, en raison d’une potentielle variabilité de qualité de 

paillettes, l’évaluation du sperme congelé avant et après insémination est primordiale. 
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ou autour d'une insémination artificielle, sont basés sur des paramètres séminaux qualitatifs tels que 

la couleur et la consistance apparente de l'éjaculat ainsi que des paramètres quantitatifs, à savoir, le 

volume de l'éjaculat, sa concentration en spermatozoïdes, le pourcentage de spermatozoïdes 

anormaux, le pourcentage de spermatozoïdes mobiles et leur longévité ainsi que la vitalité des 

spermatozoïdes. Enfin, des technologies plus avancées telles que la microscopie à fluorescence ou 

encore la cytométrie en flux, permettent d’évaluer plus spécifiquement les fonctions spermatiques. 

(Baumber-Skaife, 2011) 

 L'évaluation des paramètres spermatiques qualitatifs de première intention  

Après filtration du « gel » et débris, la couleur et la consistance apparente du sperme donnent une 

première approximation de la concentration en spermatozoïdes. En effet, du sperme gris et aqueux 

est moins concentré en spermatozoïdes que du sperme blanc et épais. Cette première impression 

renseigne également sur une potentielle affection de l'appareil reproducteur si de l'urine, du sang ou 

du pus sont observés. En effet, du sperme jaunâtre associé à une odeur d'urine indique une urospermie 

alors qu'un éjaculat rouge ou rose révèle une hémospermie. Une infection purulente est, quant à elle, 

caractérisée par du sperme teinté de sang associée à la présence de matériel jaunâtre et floconneux 

(Baumber-Skaife, 2011). 

 L'évaluation des paramètres spermatiques quantitatifs de première intention 

Le volume de l'éjaculat est déterminé, après filtration du “gel”, par une éprouvette graduée 

stérilisée et maintenue à 37°C afin d'éviter que les spermatozoïdes subissent un choc thermique 

compromettant leur viabilité (Baumber-Skaife, 2011). Le volume moyen d'un éjaculat équin varie de 

30 à 150 mL (Fauquenot, 1987) en fonction de la durée d'excitation, de l'âge, de la race et de la saison 

(Baumber-Skaife, 2011). 

La connaissance de la concentration en spermatozoïdes va permettre de calculer le nombre de 

spermatozoïdes présents dans l'éjaculat et d'ajuster la dilution nécessaire pour la production de doses 

d’IA en sperme frais, réfrigéré ou congelé (IFCE, 2014). Dans le sperme frais, la concentration est 

habituellement comprise entre 150 et 300 millions de spermatozoïdes par mL (Pickett, 1993) pour un 

éjaculat équin comptant en moyenne 10 milliards de spermatozoïdes (Sieme et al., 2004). Le nombre 

total de spermatozoïdes est obtenu en multipliant le volume de l'éjaculat par la concentration en 

spermatozoïdes. Le gold standard de la détermination de la concentration spermatique est le 

comptage cellulaire sur hématimètre (Baumber-Skaife, 2011). Il consiste à déposer une fraction de 

sperme dilué dans les deux chambres de l'hématimètre, également appelé cellule de Malassez ou 

cellule de Thoma puis de compter les têtes de spermatozoïdes observées sous microscope optique et 

de calculer la concentration en spermatozoïdes de l'échantillon d'origine. La concentration 
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spermatique peut également être déterminée par spectrophotométrie. La spectrophotométrie est basée 

sur la mesure de la densité optique d'un échantillon de sperme non dilué. Cette densité optique est 

reliée à la concentration spermatique par un lien de proportionnalité. Enfin, un système d'analyse 

d'images automatisées CASA (Computer Assisted Spermatozoal Analysis) peut être utilisé mais 

celui-ci est moins fiable s'il ne dispose pas des options validées pour le sperme équin (Baumber-

Skaife, 2011) 

Afin d'étudier la morphologie des spermatozoïdes, un échantillon de sperme, préalablement filtré, 

est fixé dans une solution de formaldéhyde à 4% conservée à 37°C puis une goutte de ce mélange est 

disposée entre lame et lamelle maintenues à 37°C également. Les spermatozoïdes sont observés au 

microscope optique à l'objectif x 40 ou x 60 associé à une lentille à contraste de phase qui permet 

d'apprécier leur morphologie sans coloration préalable. Sans contraste de phase, la coloration Diff-

Quick® et la coloration à l'éosine-nigrosine permettent de visualiser les spermatozoïdes mais aussi 

d’identifier les cellules d’origine inflammatoire ou les cellules épithéliales provenant de la 

desquamation du tractus génital. Les anomalies sont relevées sur 100 à 200 spermatozoïdes visibles 

dans le champ d'observation. Les anomalies spermatiques primaires, concernant la tête ou la pièce 

intermédiaire (Figure 3), sont les signes d’une dysfonction de la spermatogenèse tandis que les 

anomalies spermatiques secondaires, telles que les anomalies de la queue ou les gouttelettes distales, 

correspondant à des gouttelettes de cytoplasme résiduelles, sont le résultat d'erreurs de récolte ou de 

conservation (Baumber-Skaife, 2011). En moyenne, le sperme d'étalon présente 50% de 

spermatozoïdes normaux mais ce nombre varie considérablement en fonction des saisons et des 

étalons. Néanmoins, plus de 30% d'anomalies de la tête ou moins de 40% de spermatozoïdes normaux 

doit constituer un critère d'alerte (Brito, 2007). 

La mobilité des spermatozoïdes demeure le critère le plus utilisé pour évaluer la qualité du sperme 

d'étalon (Katila, 2001). On distingue différents types de mobilité comme la mobilité totale et la 

mobilité progressive. La mobilité totale correspond au pourcentage de spermatozoïdes qui se 

déplacent quelle que soit leur trajectoire. La mobilité progressive reflète, quant à elle, la proportion 

de spermatozoïdes se déplaçant en ligne droite (Ponthier et al., 2014). L'évaluation de la mobilité 

totale se fait traditionnellement au microscope par un œil expérimenté mais demeure cependant 

fortement subjective (Aitken, 2006) (Ponthier et al., 2014). Il est indispensable de faire cette 

évaluation à 37°C et après dilution du sperme jusqu'à atteindre 25 à 50 millions de spermatozoïdes 

totaux par mL (Baumber-Skaife, 2011) afin d'éviter les biais de mesure. En effet, pour l'œil humain, 

plus la concentration en spermatozoïdes est élevée, plus la mobilité spermatique apparait élevée 

(Katila, 2001). Depuis le début des années 2000, le développement des systèmes d'analyse d'images 

automatisées CASA (Computer Assisted Spermatozoal Analysis) ont permis de standardiser les 

examens de motilité totale et progressive  ainsi que de déterminer des paramètres de motilité 
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supplémentaires tels que la vitesse de la trajectoire moyenne VAP (Velocity Average Path) ou la 

vitesse de la trajectoire en ligne droite VSL (Velocity Straightline Path) entre autres (Figure 5) 

(Tableau II).(Mortimer 2000) (Amann et al., 2014) (Ponthier et al., 2014). Ces systèmes d'analyse 

d'image semi-automatiques sont composés d'un microscope, d'une caméra, d'une carte d'acquisition 

d'images vidéo, d'un ordinateur et d'un logiciel d'analyse d'images dont les paramètres sont détaillés 

dans le Tableau V. Les éléments de la taille d'une tête de spermatozoïde sont identifiés sur un champ 

d'observation puis leurs trajectoires sont déterminées. Cette mesure est répétée sur plusieurs champs 

afin d'obtenir une moyenne (Baumber-Skaife, 2011). La mobilité totale moyenne et de 60 à 80 % 

(Fauquenot, 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Trajectoires analysées par les analyseurs de sperme assistés par ordinateur (CASA). (Ponthier et al., 2014) 
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Tableau II: Définitions des trajectoires et des paramètres étudiés par les analyseurs de sperme assistés par ordinateur 

(CASA) (D'après Mortimer, 2000, Ponthier et al., 2014, Amann et al., 2014) 

Paramètre Abréviation Définition 

Vitesse de la trajectoire 

curvilinéaire 

VCL 

(Velocity Curvilinear Path) 

Vitesse de la trajectoire entre 

centroïdes dans un intervalle de 

temps défini 

Vitesse de la trajectoire 

moyenne 

VAP 

(Velocity Average Path) 

Vitesse de la trajectoire lissée 

entre n positions du centroïde 

par intervalle de n temps 

Vitesse de la trajectoire en 

ligne droite 

VSL 

(Velocity Straightline Path) 

Vitesse de la trajectoire entre 2 

positions du centroïde prises 

dans un intervalle de temps 

Linéarité LN (Linearity) VSL/VCL 

Rectitude STR (Straightness) VSL/VAP 

Oscillation WOB (Wobble) VAP/VCL 

Amplitude de mouvement 

latéral de la tête 

ALH (Amplitude of Lateral 

Head displacement) 

Amplitude de mouvement 

latéral de la tête sur la 

trajectoire moyenne 

Fréquence de croisement de 

la trajectoire 
BCF (Beat Cross Frequency) 

Fréquence à laquelle la 

trajectoire curvilinéaire 

traverse la trajectoire moyenne 

 

La longévité des spermatozoïdes mobiles est un paramètre important pour le sperme frais et 

réfrigéré. Une mobilité totale supérieure à 40% au bout de 24h et supérieure à 30% au bout 48h après 

récolte constitue le seuil minimal acceptable, pour un sperme d'étalon de sang maintenu à 4°C (Haras 

Nationaux, 1996). Pour certains étalons, la centrifugation et le retrait du plasma séminal permettent 

d'améliorer la longévité des spermatozoïdes. En effet, il a été montré que le plasma séminal pouvait 

être à l’origine de la dégradation de l’ADN lors de la conservation de la sperme (Brinsko et al., 2004) 

(Baumber-Skaife, 2011). 

La vitalité des spermatozoïdes peut être évaluée par le test de coloration à l'éosine-nigrosine et le 

test de gonflement hypo-osmotique (HOST). La coloration à l'éosine-nigrosine permet de compter les 

spermatozoïdes morts et vivants d'un échantillon. Il consiste à mélanger une goutte de sperme à une 

goutte de colorant sur une lame maintenue à 37°C puis à réaliser un frottis. La lecture se fait au 

microscope optique à l'objectif x40. Les spermatozoïdes roses sont ceux dont la membrane est 

perméable au colorant donc comptabilisés comme morts tandis que les spermatozoïdes restés blancs 

sont considérés vivants. Ce comptage se réalise sur 200 spermatozoïdes afin d'obtenir un pourcentage 

qui doit être supérieur à 65% pour être acceptable (Haras Nationaux, 2010). Le test de gonflement 

hypo-osmotique se base sur la capacité de la membrane plasmique à réguler la pression osmotique en 

fonction de l'osmolarité du milieu et permet d'évaluer l'intégrité de celle-ci par gonflement et 
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enroulement de la queue. Pour ce test, un échantillon de sperme est mis à incuber 1 heure à 37°C dans 

une solution hypo-osmotique de sucrose. Les spermatozoïdes sont ensuite observés au microscope 

optique entre lame et lamelle. Sur 100 spermatozoïdes observés, ceux avec une queue enroulée, ayant 

donc une membrane plasmique intacte, sont comptabilisés puis un pourcentage est obtenu. Celui-ci 

doit être supérieur à 60% pour être acceptable (HN, 2010). 

 L'évaluation de paramètres spermatiques avancés en laboratoire de recherche  

Des tests avancés, basés sur la microscopie à fluorescence et la cytométrie en flux, permettent une 

analyse combinée des paramètres fonctionnels des spermatozoïdes (Robles et al. 2013) (Baumber-

Skaife, 2011) (Tableau 3). Cependant, en raison du matériel de pointe nécessité, ils sont réservés à la 

recherche, à l'exploration de cause d'infertilité ou à l'analyse détaillée du sperme d'un étalon (Barrier 

Battut, 2017). 

L'intégrité de la membrane plasmique est déterminée par l'utilisation de sondes fluorescentes. 

Les sondes de SYBR-14 marquent les cellules dont la membrane plasmique est intacte tandis que 

l'iodure de propidium marque en rouge les cellules dont la membrane plasmique est lésée. (Baumber-

Skaife, 2011) 

L'intégrité de l'acrosome peut être visualisée par l'utilisation des sondes fluorescentes FITC-

PNA ou FITC-PSA. La première marque une membrane acrosomiale altérée tandis que la seconde 

met en évidence une membrane acrosomiale intacte. La réaction acrosomiale, aboutissant à la 

fécondation de l'ovocyte par le spermatozoïde, nécessite une membrane acrosomiale intacte. En 

associant les sondes fluorescentes FITC-PNA et FITC-PSA aux sondes fluorescentes SYBR®-14 et 

iodure de propidium, il est possible d'obtenir à la fois une information sur la viabilité des 

spermatozoïdes et sur leurs capacités à déclencher la réaction acrosomiale. (Baumber-Skaife, 2011) 

La fonction mitochondriale est indispensable à la motilité des spermatozoïdes (Darr et al., 2016). 

En effet, les mitochondries sont le siège de la phosphorylation oxydative, mécanisme principal de 

production d'ATP chez l'étalon (Davila et al., 2016), contrairement aux autres espèces qui s'appuient 

principalement sur la glycolyse. (Davila et al., 2016). L'AMPc et l'ATP sont essentiels pour la 

phosphorylation de la protéine tyrosine kinase impliquée 

dans la motilité flagellaire (Cosson, 2013). La fonction 

mitochondriale des spermatozoïdes peut être évaluée par 

l'utilisation de sondes fluorescentes. Les sondes R123 

(Rhodamine 123) et MITO (Mitotracker®) colorent en vert 

les mitochondries actives alors que la sonde JC-1 (5,5′, 6,6′-

tetrachloro-1,1′, 3,3′-tetraethylbenzimidazolyl-carbo-

cyanine iodide) permet de déterminer le niveau de 

production d'ATP en colorant en rouge orangé les 

Figure 6: Sonde JC-1 colorant les 

mitochondries polarisées en orange et les 

mitochondries dépolarisées en vert (D. Nguyen, 

INRA) 
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mitochondries à haut niveau de production, c’est-à-dire à membranes polarisées, et en vert celles à 

plus bas niveau de production, c’est-à-dire à membranes dépolarisées (Baumber-Skaife, 2011) 

(Figure 6). La demande énergétique du spermatozoïde est accrue lors de la capacitation dans les voies 

génitales femelles. Ce processus, indispensable à la fécondation, permet au spermatozoïde d'acquérir 

un état d'hyperactivation et la capacité de fusionner avec l'ovocyte (Ferramosca et al., 2014). Chez le 

cheval, une étude a montré que le potentiel de membrane mitochondrial dans le sperme frais est l'outil 

diagnostique le mieux corrélé à la qualité du sperme après décongélation (Ortega-Ferrusola et al., 

2009). En effet, le processus de congélation et décongélation affectent particulièrement les 

membranes du spermatozoïde et de ses organites par la cytotoxicité du cryoconservateur et le choc 

osmotique généré. De plus, les mitochondries produisent des éléments réactifs de l'oxygène (ROS) à 

l’origine de stress oxydatif et des signaux apoptotiques (Ortega Ferrusola et al., 2009). Les 

mitochondries font ainsi partie des structures les plus sensibles à la cryoconservation (Martín-Cano 

et al., 2020).  

 

L'intégrité de l'ADN est évaluée grâce aux sondes fluorescentes d'acridine orange, colorant en 

rouge l'ADN dénaturé et en vert l'ADN natif (Baumber-Skaife, 2011). L'ADN du spermatozoïde doit 

être condensé jusqu'à la fécondation pour éviter la dénaturation et les lésions de l'ADN. Une perte 

d'intégrité de l'ADN à ce stade a des effets néfastes sur le développement embryonnaire futur (Aitken, 

2001).  

Ainsi, ces tests permettent d'évaluer les éléments fonctionnels du spermatozoïde, impliqués 

notamment dans la capacitation et l'interaction ovocyte-spermatozoïde, indispensables la fécondation. 

Bien que la cytométrie en flux soit une méthode objective et rapide pour analyser simultanément 

plusieurs paramètres spermatiques (Colenbrander et al., 2003), elle nécessite de disposer de matériel 

d'analyse de pointe coûteux rendant l'application sur le terrain difficilement réalisable sans pour autant 

établir un lien clair avec la fertilité comme cela a été montré chez l’Homme (Braundmeier et al., 2001) 

(Aitken et al., 2006). 
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Tableau III: Fonctions cellulaires du spermatozoïde et méthodes de marquage. (D’après Baumber-Skaife, 2011) 

Compartiments cellulaires et 

fonctions analysées 

Méthodes de marquage 

Fonction intacte Fonction altérée 

Intégrité de la membrane 

plasmique 

Sondes fluorescentes SYBR®-

14 (coloration verte) 

Sondes fluorescentes d’iodure 

de propidium (coloration rouge) 

Intégrité de l'acrosome 
Sondes fluorescentes FITC-

PSA (coloration verte) 

Sondes fluorescentes  FITC-

PNA (coloration rouge) 

Intégrité de l'ADN 
Sondes fluorescentes d'acridine 

orange (coloration verte) 

Sondes fluorescentes d'acridine 

orange (coloration rouge) 

Fonction mitochondriale 

Sondes fluorescentes R123 et 

MITO (coloration verte) 

Sonde fluorescente JC-1 

(coloration verte ou rouge 

orangé en fonction du niveau 

de production d'ATP) 

 

 

Relation entre qualité spermatique et fertilité dans l’espèce équine 

 

Mettre sa jument à la saillie représente des investissements de temps et d'argent importants de 

la part de l'éleveur sans pour autant lui assurer la naissance d'un poulain vivant. Pourtant, les étalons 

reproducteurs continuent d'être davantage sélectionnés sur la base de leurs performances esthétiques 

ou sportives que sur des critères de fertilité (Colenbrander et al. 2003) (Brito, 2007). Dans ce contexte, 

des protocoles de préparation de doses d’insémination artificielle, adaptés aux étalons subfertiles, 

existent néanmoins pour optimiser les chances de fécondation et conserver un patrimoine génétique 

intéressant. Cependant, la prédiction fiable de fertilité demeure un véritable challenge en matière de 

reproduction équine. 

Différents « estimateurs » de fertilité sont employés dans l'espèce équine.  

L'examen du sperme, précédemment détaillé, constitue un estimateur précoce de fertilité avant la 

mise à la reproduction. Cependant, cet indicateur possède de nombreuses sources d'erreur liées 

notamment à la variabilité entre éjaculats, aux conditions de récolte et au fait que tous les caractères 

mesurés ne soient pas corrélés à la fertilité. (Palmer et al., 1984).  

Une évaluation de la qualité spermatique de l’étalon peut être réalisée en routine, avant 

une insémination, pour choisir le type de conservation du sperme ou mettre en évidence 

un trouble de la fertilité évident. Néanmoins, le nombre de tests réalisables rapidement et 

facilement, sans matériel coûteux, demeure limité. 
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La fertilité par chaleur, actuellement le meilleur indicateur de fertilité d'un étalon, indique le 

pourcentage de chance qu'un étalon féconde une jument par cycle de chaleur (Margat, 2017).  

La fertilité en fin de saison représente le pourcentage de juments gestantes à la fin de la saison de 

monte. Enfin, la fertilité apparente se calcule à partir des naissances et avortements déclarés au SIRE 

(Système d'Information Relatifs aux Equidés).  

Néanmoins, par comparaison avec l'espèce bovine, la gestion de la reproduction équine ne permet pas 

de calculer précisément la fertilité d'un éjaculat d'étalon (Sellem et al., 2015). En effet, il est difficile 

et coûteux d'inséminer le nombre adéquat de juments par étalon afin d'obtenir des différences 

significatives (Katila 2001) (Kuisma et al., 2006). De plus, la fertilité intrinsèque de la jument et la 

gestion de l'insémination constituent des facteurs importants de variation de la fertilité. (Palmer et al., 

1984) (Margat, 2017). Ainsi, les estimateurs de fertilité, précédemment décrits, nécessitent un grand 

nombre d'échantillons pour atteindre une fiabilité correcte (Palmer et al., 1984). A titre d'exemple, la 

fertilité par chaleur devrait être évaluée sur 150 cycles de chaleur et la fertilité apparente sur 250 

juments pour un étalon (Margat, 2017). En outre, en se référant à ces indicateurs, il faut prendre en 

compte le rôle de la fertilité de la jument dans la réussite de la fécondation ainsi que la qualité du 

suivi de la reproduction (Palmer et al., 1984) (Margat, 2017). 

Ainsi, les paramètres spermatiques de viabilité, morphologie et mobilité, évalués en routine, 

pourraient permettre d'estimer précocement la fertilité du mâle, avant même l’insémination. Il a 

d'ailleurs été montré une relation positive entre la motilité progressive rapide et la fertilité pour des 

éjaculats collectés de la même manière et traités par la même procédure de cryopréservation 

(Vidament, 2005). Pourtant, se contenter de ces paramètres spermatiques pris individuellement pour 

estimer la fertilité s'avère incomplet (Kuisma et al., 2006). Certains étalons, dont les paramètres 

séminaux sont supérieurs ou égaux aux seuils définis comme acceptables, ont une fertilité réduite ou 

au contraire, d'autres étalons présentent une bonne fertilité malgré un sperme de qualité médiocre 

(Magistrini, 1999). De plus, 20% des éjaculats ne supportent pas la congélation malgré une bonne 

qualité de sperme frais (Tischner 1979), (Vidament et al., 1997). 

 

Pour répondre à ces problématiques, deux algorithmes ont récemment été élaborés pour 

évaluer la fertilité d'un étalon avec le plus haut niveau de prédiction possible, un pour le sperme frais 

(Barrier Battut et al., 2016) et un pour le sperme congelé (Barrier Battut et al., 2017). Ces algorithmes 

nécessitent de déterminer des paramètres spermatiques avancés par cytométrie en flux en complément 

des paramètres de routine évalués par microscope optique et système CASA. Ainsi, ce nouveau 

protocole révolutionnaire dans l'évaluation de qualité du sperme d'étalon montre qu'il est nécessaire 

d'analyser un nombre minimal de critères afin d'atteindre un haut niveau de prédiction de fertilité et 

que certains paramètres ont une valeur prédictive plus importante que d'autres (Tableau 4). En raison 
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de son surcoût non négligeable et de son inaccessibilité hors du laboratoire qui l'a mis au point, ces 

indications sont limitées à l'exploration d'infertilité malgré un spermogramme “acceptable”, à 

l'évaluation du sperme d'étalon présentant des paramètres spermatiques à la limite des seuils 

d'acceptation et à la détermination de la qualité de paillettes de sperme congelé pour lesquelles aucune 

information de fertilité n'est connue. (Barrier Battut, 2017). Ainsi, une prédiction fiable de fertilité de 

l'étalon est possible mais encore non réalisable sur le terrain. 

 

Tableau IV: Variables les plus prédictives de la fertilité de l'étalon, classées par ordre d'importance décroissante 

(D'après Barrier Battut, 2017) 

Sperme frais 

(Mesures réalisées immédiatement après récolte 

ou 24h après conservation à 4°C selon les 

paramètres) 

Sperme congelé 

(Mesures réalisées après décongélation) 

1) Motilité (motilité progressive et vitesse) 

2) Vitalité 

3) Polarisation des mitochondries 

4) Réactivité de l'acrosome 

5) Oxydation intracellulaire 

6) Intégrité de l'ADN 

7) Résistance hypo-osmotique 

1) Mobilité 

2) Morphologie 

3) Intégrité et réactivité de l'acrosome 

4) Oxydation intracellulaire 

5) Intégrité de l'ADN 

6) Résistance hypo-osmotique 

L'étude de fonctions spermatiques supplémentaires corrélées à la fertilité, et le développement 

de tests novateurs, facilement réalisables en routine et à coût modéré, semblent donc pertinents pour 

l'optimisation de la reproduction équine. De nouveaux biomarqueurs de qualité spermatique et de 

fertilité sont actuellement en cours de recherche et développement, venant complémenter les critères 

de qualité déjà existants et appliqués sur le terrain. Récemment, un potentiel biomarqueur a été 

découvert dans le sperme de multiples espèces animales, notamment le cheval, nommé la proAKAP4. 

(Sergeant et al., 2019). 

  

La relation entre qualité spermatique et fertilité n’est pas clairement établie dans l’espèce 

équine en raison de l’intervention de diverses composantes. Néanmoins une prédiction fiable 

de fertilité de l’étalon est possible mais non applicable sur le terrain. La recherche de 

nouveaux biomarqueurs fiables de qualité spermatique et fertilité et accessibles sur le terrain 

est en cours. 
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La proAKAP4, un potentiel biomarqueur de qualité spermatique et fertilité chez l’étalon 

 

Les protéines spermatiques jouent des rôles importants dans la mobilité et la fécondation à 

travers la production d'énergie, la structure, les voies de signalisation, l'interaction avec l'ovocyte et 

la transmission du matériel génétique (Aitken et al., 2006) (Matzuk et al., 2008). Ainsi, l'étude du 

protéome des spermatozoïdes et du plasma séminal a permis de mettre en évidence la présence de 

certaines protéines associée avec la qualité spermatique et la fertilité potentielle chez l’étalon (Novak, 

2010) (Griffin et al. 2021). Ces protéines discriminantes de la fonction spermatique sont appelées des 

biomarqueurs. La proAKAP4 est l'un d’eux (Peddinti et al., 2012) (Frapsauce et al., 2014). La 

biologie génique et moléculaire de cette protéine a été particulièrement étudiée chez l'Homme et la 

souris. 

La proAKAP4 est le précurseur de la protéine AKAP4 (A-kinase Anchor Protein 4) (Johnson 

et al., 1997) (Brown et al., 2003) (Luconi et al., 2011). Cette protéine est très conservée entre les 

mammifères avec plus de 70% d’homologie (Moss et al., 1999) (Hu et al., 2009) mais aussi avec les 

reptiles comme le crocodile (Nixon et al., 2019). Le gène codant pour la proAKAP4 se situe sur le 

chromosome X chez l'humain (Turner et al., 1998). Il s'exprime à la spermiogénèse à partir du stade 

spermatide rond (Nipper et al., 2006) (Figure 7) sous forme du précurseur proAKAP4, composé de 

849 acides aminés chez le cheval (Turner et al., 2005). Le prodomaine de 182 acides aminés est 

ensuite clivé pour donner la protéine mature active AKAP4 de 667 acides aminés au stade de 

spermatide condensé (Nipper et al., 2006). Le gène codant pour la proAKAP4, exprimé dans le 

cytoplasme des stades spermatide rond et spermatide allongé (Hu et al., 2009), a également été validé 

en tant que marqueur du stade spermatide allongé (Green et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Localisation et étapes de la spermatogénèse (Pearson, 2008) 
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La forme immature (proAKAP4) et la forme mature (AKAP4) sont présentes simultanément 

et exclusivement dans la gaine fibreuse de la pièce principale du spermatozoïde chez la souris (Carrera 

et al., 1994) et le cheval (Blommaert et al., 2019) (Figure 8). L'AKAP4 est la protéine la plus 

abondante de la gaine fibreuse de la pièce principale du spermatozoïde chez la souris (Miki et al., 

2002) (Eddy et al., 2003). Cette gaine fibreuse forme un véritable cytosquelette modulant la flexion 

du flagelle, définissant le rythme flagellaire et servant d'ancrage pour les protéines des voies de 

signalisation de la maturation, de la motilité, de la capacitation et de la glycolyse flagellaire (Eddy et 

al., 2003). La protéine AKAP4 ancre les sous unités régulatrices de la Protéine Kinase A (PKA) 

AMPc-dépendante à la gaine fibreuse (Miki et al., 1999) (Turner et al., 2005) permettant de 

déclencher les cascades de phosphorylation qui régulent les fonctions du flagelle telles que la motilité 

(Vijayaraghavan 1997) (Luconi et al., 2004) (Huang et al., 2005) (Pereira et al., 2017). Les zones de 

liaison sont colorées en jaune sur la Figure 9. En plus de permettre les réactions enzymatiques dans 

des endroits spécifiques du spermatozoïde, les protéines d’ancrage de la PKA comme l’AKAP4 

évitent les phosphorylations à outrance (Baro Graf et al. 2020). Les spermatozoïdes des souris dont 

le gène codant pour l’AKAP4 a été rendu silencieux (KO AKAP4/AKAP4) présentent une 

morphologie anormale avec, entre autres, des flagelles désorganisés et plus courts et des pièces 

principales plus fines. Sur le plan fonctionnel, ces spermatozoïdes sont immotiles et infertiles (Miki 

et al., 2002)  (Fang et al., 2019) notamment en raison d’une activité PKA AMPc-dépendante 

délocalisée et non régulée (Xu et al. 2020). La protéine AKAP4 assure donc l'intégrité structurelle et 

fonctionnelle du flagelle du spermatozoïde (Sergeant et al., 2019). 
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Figure 8: La forme immature (proAKAP4) et la forme mature (AKAP4) sont présentes simultanément et exclusivement 

dans la gaine fibreuse de la pièce principale du spermatozoïde. (Blommaert, 2019) 

 
 

 

 

Figure 9: Séquences protéiques primaires de la proAKAP4 et de l'AKAP4 chez la souris. (Delehedde, 2019) 

Tout le stock de proAKAP4 est constitué durant la spermiogénèse, la transcription étant 

prétendue inactive chez le spermatozoïde éjaculé. (Sergeant et al., 2019). La proAKAP4 représente 

donc un « réservoir de motilité » pour le spermatozoïde qui va s'épuiser au cours de sa traduction en 

AKAP4 (Figure 10). La protéine AKAP4 est indispensable dans les mécanismes de motilité 

spermatique et plus particulièrement dans les mécanismes de capacitation dans les voies génitales 

femelles (Baro Graf et al. 2020). Cette étape, au cours de laquelle le spermatozoïde acquiert un état 

d’hyperactivité, est essentielle à la fécondation par acheminement du génome mâle jusqu'à l'ovocyte. 

De ce fait, le dosage de la proAKAP4 apparaît comme est indicateur de motilité spermatique, certes, 

mais également de capacité à l’hyperactivation. Ainsi, la proAKAP4 constituerait donc un 

biomarqueur pertinent de qualité spermatique et de fertilité potentielle. (Sergeant et al., 2019). 
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Une corrélation positive a été montré entre la concentration en proAKAP4 et la motilité 

progressive des spermatozoïdes chez les mâles reproducteurs de plusieurs espèces tels que l’humain 

(Jumeau et al., 2018), le verrat (Sergent et al., 2016), l’étalon (Blommaert et al., 2019), le taureau 

(Ruelle et al., 2020), le chien (Le Couazer et al., 2019), l'âne (Tian et al., 2020) ou encore le crocodile 

(Nixon et al., 2018). Evoluant dans le temps, la concentration en 

proAKAP4 est un indicateur dynamique de la mobilité 

des spermatozoïdes en illustrant la façon dont les spermatozoïdes peuvent 

maintenir une mobilité élevée et efficace jusqu'à la fécondation. Il diffère 

des autres paramètres qui évaluent les fonctions spermatiques à un instant 

donné sans envisager leur devenir dans leur chemin vers la fécondation 

(Sergeant et al., 2019). 

Figure 10: Schéma de la réserve en proAKAP4 du spermatozoïde, diminuant lors de son 

trajet jusqu'à l'ovocyte (Sergeant et al, 2019) 

 

La détermination de la concentration en proAKAP4 est actuellement possible, reposant sur 

l'utilisation d'un kit ELISA et donnant des résultats en moins de deux heures (Sergeant et al., 2019). 

Contrairement à l'analyse au CASA qui permet d'analyser jusqu'à 1000 cellules sur un échantillon 

d'éjaculat contenant une dizaine de milliards de spermatozoïdes, le kit ELISA permet d'analyser 100 

000 cellules (Sergeant et al., 2019). La proAKAP4 apparaît donc comme un nouveau paramètre 

spermatique pertinent pour évaluer la qualité du sperme des mâles reproducteurs avant insémination, 

classer les spermes en fonction de la concentration en biomarqueur mais aussi à déterminer un index 

de fertilité (Sergeant et al., 2019). Des études préliminaires ont pu mettre en évidence la corrélation 

entre concentration en proAKAP4 et fertilité chez le verrat (Sergent et al. 2016) et le taureau (Ruelle 

et al. 2020). Enfin, une récente étude a montré que le processus de congélation-décongélation de 

sperme d'étalon faisait diminuer la quantité de proAKAP4 (Martín-Cano et al., 2020). La mesure de 

la concentration en proAKAP4 sur sperme congelé pourrait ainsi constituer un marqueur 

supplémentaire de congélabilité du sperme, un processus demeurant encore non totalement maitrisé 

dans l'espèce équine (Ortega-Ferrusola et al., 2009). 

 

L’étude protéomique des spermatozoïdes permet de mettre en évidence des biomarqueurs 

de fonctions spermatiques. La proAKAP4 assure l'intégrité structurelle et fonctionnelle du 

flagelle du spermatozoïde et intervient ainsi dans la mobilité spermatique. La corrélation 

positive entre mobilité progressive et concentration en proAKAP4 a été observée mais la 

relation entre concentration en proAKAP4 et la fertilité reste à être étudiée dans l’espèce 

équine. 
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Objectifs de l’étude 

  

 Evaluer la variabilité des paramètres de mobilité spermatique, de l'activité 

mitochondriale et de concentration en proAKAP4 inter-étalons, intra-étalon et 

intra-éjaculat (entre les paillettes issues d’un même éjaculat) à T0 post-

décongélation 

 

 Déterminer l’interaction entre les cofacteurs « temps/étalon » et « temps/éjaculat » 

sur la cinétique des paramètres de mobilité spermatique, de l'activité 

mitochondriale et de la concentration en proAKAP4 à T0, T1h et T3h post-

décongélation 

 

 Evaluer l’évolution des paramètres de mobilité spermatique, de l'activité 

mitochondriale et de la concentration en proAKAP4 au sein d’une paillette de T0 

à T3h post-décongélation 

 

 Evaluer la corrélation entre les paramètres de mobilité spermatique, l'activité 

mitochondriale et la concentration en proAKAP4 à T0 post-décongélation 
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2. MATERIELS ET METHODES 
 

2.1. POPULATION D’ETUDE 

 
2.1.1. ANIMAUX  

Les étalons inclus dans cette étude expérimentale sont au nombre de 4. Ils sont de race Selle Français 

(3/4) et Cheval de Sport Belge et âgés entre 4 et 5 ans au moment de la collecte. La collecte de sperme 

a été effectuée au Haras de Hus à Petit Mars (44).  

Ces étalons produisent du sperme dit « congelable ». C’est-à-dire que le sperme conserve au moins 

35% de spermatozoïdes avec une VAP (Velocity Average Path) supérieure à 40 µm/s (spermatozoïdes 

dits ‘rapides’) à l’analyse CASA (Computer Assisted Spermatozoal Analysis) pour plus de 33% de 

leurs éjaculats après décongélation. (Vidament et al., 1997) (Vidament et al., 2005). 

 

2.1.2. CHOIX DES EJACULATS 

Pour chacun des 4 étalons « congelables » de l’étude, 3 éjaculats congelés ont été sélectionnés au 

hasard. Ces éjaculats ont été récoltés à des dates différentes. L’écart entre 2 prélèvements s’étend de 

2 jours au minimum et 5 mois au maximum pour un même étalon. Certains éjaculats ont été récoltés 

au printemps (en cours de saison de reproduction) et les autres en automne (hors saison de 

reproduction). La totalité des éjaculats sélectionnés a été congelée par le même opérateur et par le 

même procédé utilisant le milieu de cryoconservation Botucrio® (Annexe 1).  

Pour chaque éjaculat sélectionné, 4 paillettes ont été choisies au hasard parmi le lot (c’est-à-dire 

l’ensemble des paillettes issues du même éjaculat). La totalité des paillettes a été conservée et 

transportée dans de l’azote liquide jusqu’à leur analyse. 

 

2.1.3. REPARTITION DES ECHANTILLONS 

 

Cette étude inclut 4 étalons, 3 éjaculats par étalon et 4 paillettes par éjaculat. Ainsi, 48 paillettes 

ont été analysées dans cette étude expérimentale. Elles ont été identifiées de la manière suivante : 

Avec « n°étalon » compris entre 1 et 4, « n°éjaculat » compris entre 1 et 3 et « n°paillette » compris 

entre 1 et 4. 

 

Ainsi, 3 éjaculats par étalon et 4 paillettes par éjaculat ont été analysés pour les 4 étalons inclus dans 

cette étude. 

 

E « n°étalon ». Ej « n°éjaculat ». P « n°paillette » 
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2.2. PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

 
2.2.1. PREPARATION, CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION DES 

PAILLETTES 

Les paillettes incluses dans cette expérience ont été conditionnées au Haras de Hus entre 2012 et 2017 

selon la méthode préconisée par les Haras Nationaux (IFCE, 2014). Après récolte, le sperme est filtré. 

Sa concentration initiale en spermatozoïdes C1 est mesurée à l’aide du photomètre AccuRead® (IMV 

Technologies, France). Le sperme est ensuite fractionné en 1 ou 2 tubes Corning®, en fonction de la 

concentration C1 obtenue, de manière à avoir un maximum de 5 milliards de spermatozoïdes par tube. 

Dans chaque tube, le sperme est dilué à raison de 2/3 de dilueur D1 (INRA 96®) pour 1/3 de sperme. 

Les tubes sont maintenus à la température ambiante du laboratoire pendant 10 minutes puis 

centrifugés à 600g pendant 10 minutes. Le surnageant, constitué de plasma séminal et de dilueur D1, 

est éliminé. 

La moitié du volume théorique du dilueur cryoconservateur D2 (BotuCrio®), calculé à partir de C1 

pour obtenir une concentration totale de 100 millions de spermatozoïdes totaux par mL, est ajouté au 

culot. La concentration en spermatozoïdes C2 est ensuite déterminée à l’aide de l’analyseur SQA-Ve 

Equine ® (A-Tech, Medical Electronic Systems, USA). A partir de la valeur C2, le volume de dilueur 

D2 à rajouter pour obtenir une concentration finale de 100 millions de spermatozoïdes totaux par mL 

est déterminée. Le sperme dilué et le matériel de mise en paillette est maintenu en cabine réfrigérée 

à 4°C pendant 1h15. 

Le sperme dilué est ensuite mis en paillettes de 0,5 mL, préalablement identifiées par une machine à 

écrire, de manière automatisée par MRS1® (IMV Technologies, France) puis congelé par le 

congélateur programmable Digitcool® (IMV Technologies, France). Les paillettes passent de 4°C à 

-140°C en 10 min. Les paillettes sont enfin stockées en cuve d'azote à -196°C.  

Un contrôle qualité de chaque éjaculat est effectué, 24 à 48h après leur conditionnement, en analysant 

2 paillettes par éjaculat à l’aide de l’analyseur SQA-Ve Equine ® (A-Tech, Medical Electronic 

Systems, USA). Uniquement les éjaculats dont les paillettes analysées présentent une motilité 

progressive supérieure à 35% sont conservés. 

Le protocole de congélation est illustré par la Figure 11. Le matériel et les milieux utilisés sont 

répertoriés en Annexes (Annexe 1 et Annexe 2). 
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Figure 11: Processus de congélation de sperme équin utilisé dans l’étude (D’après Ponthier et al., 2014) 

 

2.2.2. PREPARATION DES ECHANTILLONS  

Chaque éjaculat est décongelé séparément et à intervalle de temps régulier. Les 4 paillettes issues du 

même éjaculat sont plongées simultanément au bain marie à 37°C pendant 30 secondes puis séchées 

avec du papier absorbant. L’embout serti est ensuite coupé à l’aide de ciseaux.  400 µL de sperme de 

chaque paillette sont dilués dans 400 µL d’INRA 96® puis ré-homogénéisé délicatement. Ainsi 4 

solutions de sperme dilué (une par paillette) sont obtenues par éjaculat avant l’analyse des paramètres 

de mobilité, de l’activité mitochondriale et de la concentration en proAKAP4. 

Les analyses de paramètres de mobilité au CASA (cf 1.2.3), et d’activité mitochondriale par 

cytométrie en flux (cf. 1.2.4) sont effectuées pour chaque solution de sperme dilué, 10 min post-

décongélation (T0), 1h post-décongélation (T1) puis 3h post-décongélation (T3). 

En outre, 3 aliquots de 150 µL sont formés dans des tubes Eppendorf pour chaque solution de sperme 

dilué puis successivement congelés à T0, T1 et T3 à -20°C pour l’analyse ultérieure de la 

concentration en proAKAP4 (cf 1.2.5).  

Le protocole expérimental mis en place pour chaque paillette est illustré sur la Figure 12.  
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Figure 12: Schéma du déroulement de l’analyse d’une paillette 

 

2.2.3. EVALUATION DES PARAMETRES DE MOBILITE DE LA SPERME 

AU SYSTEME D’ANALYSE D’IMAGES CASA  

L’appareil utilisé est l’analyseur d’images IVOS II® (Hamilton Thorne, USA).  

A T0, 20 µL de solution diluée sont mélangés à 20 µL de solution d’Easy Buffer B® (IMV 

Technologies, France) afin d’atteindre une concentration de 25 millions de spermatozoïdes/mL. La 

lame Leja® est ensuite chargée de cette solution puis placée sur la plaque chauffante de l’appareil. 

Les lames Leja® et l’appareil sont préalablement chauffés à 37° avant toute mesure. Le logiciel de 

mesure de l’appareil effectue une mise au point sur les spermatozoïdes au grossissement x 200 puis 

10 champs de la lame sont aléatoirement balayés avec les paramètres suivants :  

 

Tableau V: Paramètres de réglage de l’analyseur d’images IVOS II® (Hamilton Thorne, USA) 

Paramètre Valeur 

Nombre de séquences analysées 30 

Nombre d’images analysées par seconde  

par séquence 
60 

Pourcentage de motilité progressive 
Pourcentage de spermatozoïdes avec 

VAP>30 µm/s et STR >80% 

Seuil minimum de motilité VAP > 20 µm/s 

Taille de détection cellulaire 3 pixels 

Contraste minimum 80 

 

Ce protocole est répété pour chaque solution diluée à T1h et T3h. 
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2.2.4. MESURE DE L’ACTIVITE MITOCHONDRIALE PAR CYTOMETRIE 

EN FLUX  

La mesure de l’activité mitochondriale est réalisée à l’aide du cytomètre en flux Guava® Easycyte 

II™ (Guava Technologies Inc., Hayward, CA, USA, distribué par IMV Technologies, France) et du 

kit de réactifs prêt-à-l’emploi EasyKit™2 (IMV Technologies, France). L’EasyKit™2 est constitué 

d’une plaque de 96 puits contenant le fluorochrome JC-1, spécifique de l’activité mitochondriale.  

Dans chaque puits, 190 µL d’EasyBuffer® (IMV Technologies, France), 10 µL de DMSO et 1,75 µL 

de solution de sperme dilué sont déposés à T0. Puis, la plaque est mise à incuber 30 minutes à 37°C 

dans l’obscurité. Les puits sont ensuite analysés par le cytomètre en flux Guava® Easycyte II™, 

préalablement calibré avec le kit Easy Check ® (Guava Technologies Inc. MA, USA), et le logiciel 

Express Pro® (IMV Technologies, France). Le cytomètre est composé d’un laser bleu (488 nm), de 

2 photodiodes et de tubes photomultiplicateurs (Figure 13). Les photodiodes permettent de mesurer 

la diffusion en avant (forward scatter) et la diffusion latérale (side scatter) des cellules afin de 

distinguer les spermatozoïdes des débris cellulaires et des particules de dilueur INRA 96® puis cibler 

les mesures sur les évènements spécifiques des spermatozoïdes (Figure 14). Les tubes 

photomultiplicateurs permettent ensuite de détecter les longueurs d’onde émises par les 

fluorochromes excités par le laser bleu. Le fluorochrome de l’EasyKit™2 émet des fluorescences 

maximales de 525 nm (vert) et 596 nm (rouge). Pour chaque puits, 5 000 spermatozoïdes sont 

analysés. Le marqueur fluorescent JC-1 est validé comme marqueur des mitochondries à haut 

potentiel de membrane et bas potentiel de membrane (Gravance et al., 2000). Les mitochondries 

polarisées, c’est-à-dire actives, sont colorées en orange alors que les mitochondries dépolarisées, 

c’est-à-dire inactives, sont colorées en vert selon les paramètres définis. (Figure 14) Les résultats 

s’expriment en pourcentage de mitochondries « polarisées » (fortement ou partiellement), et en 

pourcentage de mitochondries « dépolarisées ». Dans notre étude, l’activité mitochondriale se traduit 

par le pourcentage de mitochondries « polarisées » dites « actives ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 13: Principe du cytomètre en flux Guava® Easycyte II™ 
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Figure 14: Exemple de résultats fournis par le cytomètre. Ségrégation spatiale par population cellulaire (Gauche) et 

détection de l’émission fluorescente en fonction de l’activité mitochondriale (Droite) (Source personnelle) 

Ce protocole est répété pour chaque solution diluée à T1 et T3. 
 

2.2.5. DOSAGE DE LA CONCENTRATION EN PROAKAP4 

Le dosage de la proAKAP4 se fait par la méthode ELISA sandwich. Ce dosage est réalisé dans les 

locaux de l’INSERM à Lille (59) avec le kit ELISA Horse 4MID® (4BioDx, France). Les échantillons 

ont été transportés dans de la carboglace -70°C entre Nantes et Lille puis recongelés à -20°C avant 

analyse. Ce kit est composé d’une plaque de 96 puits contenant des anticorps monoclonaux 

spécifiques de la proAKAP4 ainsi que de tous les réactifs nécessaires au dosage. Ces anticorps 

marquent uniquement la pièce principale des spermatozoïdes (Blommaert et al., 2019) et 

n’interagissent pas avec le plasma séminal, le sang, les dilueurs et les cryoprotecteurs (Sergeant et al., 

2019).  

Au préalable, une dilution en série d’une solution mère contenant de la proAKAP4 est réalisée afin 

d’obtenir une gamme d’étalonnage (Figure 15). Cette gamme d’étalonnage permet ultérieurement de 

tracer une courbe d’étalonnage, indispensable à l’interprétation des résultats, grâce à la relation de 

linéarité existante entre la densité optique (DO) des échantillons et la concentration en proAKAP4 

(pour des concentrations en proAKAP4 allant de 4,7 à 150 ng/mL). Les concentrations en proAKAP4 

de la série de dilution sont rapportées dans le Tableau VI. 
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Figure 15: Principe de l’élaboration de la gamme étalon du kit Horse 4MID® (4BioDx, France) 

Tableau VI: Concentrations en proAKAP4 de la gamme étalon 

Standard 1 2 3 4 5 6 7 

Concentration en 

proAKAP4 (ng/mL) 
150 75 37 ,5 18,75 9,4 4,7 0 

  
 

Tous les aliquots préalablement congelés à T0, T1 et T3 sont décongelés simultanément au bain marie 

à 37°C durant 30 secondes puis un tampon de lyse de spermatozoïdes d’étalon est ajouté dans chacun 

d’eux. Les échantillons sont ensuite chargés sur la plaque ainsi que les solutions de la gamme étalon 

et le contrôle positif. 

La proAKAP4 est reconnue par les anticorps de capture tapissant le fond des puits puis des anticorps 

de détection de la ProAKAP4 couplés à une peroxydase sont ajoutés. 3 lavages successifs sont réalisés 

afin d’éliminer les anticorps qui ne se sont liés à la proAKAP4. Une solution substrat, ajoutée dans 

chaque puits, génère une réaction colorée en contact avec la peroxydase. Cette réaction est arrêtée par 

l’ajout d’une « solution STOP ». La mesure de la densité optique (DO) de chaque échantillon, 

proportionnelle à la concentration en proAKAP4, est effectuée par spectrophotométrie à 450 nm. 

Enfin, la concentration en proAKAP4 est déterminée selon la courbe d’étalonnage réalisée 

préalablement. Les résultats sont exprimés en ng/mL puis en ng/10 millions de spermatozoïdes en 

divisant la valeur obtenue en ng/mL par la concentration en spermatozoïdes de l’échantillon. 

L’ensemble des étapes est illustré sur la Figure 16. 
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Figure 16: Etapes de dosage de la proAKAP4 avec le kit ELISA Horse 4MID® (4BioDx, France). 

 

2.3. DESCRIPTION DE L’ETUDE 

2.3.1. CADRE DE L’ETUDE 

L’objectif de notre étude est d’analyser la variation de la qualité des paillettes issue d’un même étalon 

et d’un même éjaculat. 

Pour cela, notre étude porte d’une part sur la variabilité des paramètres de mobilité spermatique, de 

l’activité mitochondriale et de la concentration en proAKAP4 intra-éjaculat, intra-étalon et inter-

étalons en post-décongélation (T0).  

D’autre part, notre étude s’intéresse à la cinétique des paramètres de mobilité spermatique, de 

l’activité mitochondriale et de la concentration en proAKAP4 intra-éjaculat, intra-étalon et inter-

étalons à T0, T1h et T3h post-décongélation. Entre T0 et T3h post-décongélation, les doses de sperme 

sont maintenues à 37°C, créant ainsi une situation de stress thermique pour les spermatozoïdes comme 

lors de l’insémination. 

Afin de s’affranchir au maximum des facteurs de variation de mesure liés à la manipulation, un 

protocole strict a été suivi. Les mesures de l’activité mitochondriale et des paramètres de mobilité 

spermatique ont été réalisées respectivement par le même manipulateur, de manière simultanée et 

selon un mode opératoire identique pour chaque échantillon. La détermination de la concentration en 

proAKAP4 a été réalisée ultérieurement aux autres mesures par le même opérateur et suivant le même 

mode opératoire pour tous les échantillons près un cycle de congélation-décongélation. Bien que la 

congélation à -20°C peut avoir un effet sur la conservation de certains biomarqueurs protéiques 

(Jackson et al. 2010), Dewulf et al. 2019 a montré que l’expression et l’intégrité de la proAKAP4 sont 

conservées au cours de 10 cycles de congélation-décongélation et également pendant une période de 

congélation de 6 mois à -20°C et – 80°C.  Nous faisons ainsi l’hypothèse que le cycle de congélation-

décongélation inclus dans notre protocole n’a pas d’influence sur nos résultats de concentration en 
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proAKAP4. 

En outre, nous faisons l’hypothèse que l’erreur de mesure des appareils utilisés est toujours la même 

puisque toutes les mesures ont été réalisées dans un laps de temps très court après calibrage. 

Ainsi, l’interprétation d’une variabilité relative entre paillettes, éjaculats et étalons pour un même 

paramètre est possible. 

 

2.3.2. VARIABLES DE L’ETUDE 

 

Les variables quantitatives choisies pour illustrer la qualité des paillettes de sperme sont : 

-les paramètres de mobilité (Mobilité totale, mobilité progressive, VAP, VCL, VSL, LN, STR, BCF, 

ALH) (Tableau II) 

-l’activité mitochondriale 

- la concentration en proAKAP4 

 

Les paramètres de mobilité, notamment la mobilité totale et la mobilité progressive, sont les 

paramètres les plus communément étudiés en termes de qualité spermatique (Vidament et al. 2005). 

L’activité mitochondriale est déterminée par le pourcentage de mitochondries polarisées (c’est-à-dire 

actives) dans chaque échantillon. Ce paramètre est intéressant dans notre étude car les mitochondries 

font ainsi partie des structures les plus sensibles à la cryoconservation (Martín-Cano et al., 2020). 

Quant à la concentration en proAKAP4, elle a été démontrée comme étant un paramètre corrélé 

positivement à la qualité spermatique chez plusieurs espèces (Sergeant et al.2019). 

Afin d’évaluer la variabilité des paramètres de mobilité spermatique, de l’activité mitochondriale et 

de la concentration en proAKAP4 intra-étalon et intra-éjaculat en post-décongélation (T0), la notion 

de répétabilité est considérée. La répétabilité permet déterminer la part « individuelle » de 

variabilité, non liée aux conditions expérimentales, lorsque les conditions de répétabilité sont 

respectées : 

 le même mode opératoire ou procédure d'essai 

 le même opérateur 

 le même instrument de mesure ou d'essai utilisé dans les mêmes conditions 

 le même lieu 

(Norme ISO 3534-2:2006, 3.3.6) 

Dans notre étude, la répétabilité des mesures est évaluée pour chaque paramètre et à différents 

niveaux : 
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-répétabilité des paramètres de mobilité spermatique intra-étalon  

-répétabilité des paramètres de mobilité spermatique intra-éjaculat 

-répétabilité de l’activité mitochondriale intra-étalon  

-répétabilité de l’activité mitochondriale intra-éjaculat  

- répétabilité de la concentration en proAKAP4 intra-étalon  

- répétabilité de la concentration en proAKAP4 intra-éjaculat  

 

Dans notre cas, ces résultats vont permettre de déterminer l’importance de la variabilité 

« individuelle » (étalon ou éjaculat) de qualité spermatique pour différents paramètres en 

s’affranchissant de la variation de « groupe » (groupe « étalons » ou groupe « éjaculats issus d’un 

même étalon »). 

 

Dans un second temps, l’interaction des cofacteurs « temps/étalon » et « temps/éjaculat » sur chaque 

paramètre de qualité spermatique est évaluée en comparant les résultats obtenus à T0, T1 et T3 pour 

chaque étalon d’une part et chaque éjaculat d’autre part. Enfin, afin d’appréhender l’évolution 

temporelle des paramètres étudiés au sein d’une paillette, la répétabilité de chacun d’eux entre T0 et 

T3h est déterminée par paillette. 

 
 

2.3.3.  METHODES STATISTIQUES  

Dans un premier temps, le calcul des moyennes et des écart-types pour l’ensemble des paillettes, par 

étalon et par éjaculat a été réalisé ainsi que les coefficients de variation (CV), équivalents au rapport 

de l’écart-type sur l’estimation de la moyenne. Puis la détermination des minimum, maximum et 

quartiles ont permis de tracer les « boîtes à moustaches » par étalon. Ces premiers calculs constituent 

des indicateurs de dispersion des valeurs mesurées. 

 

Dans un second temps, un modèle linéaire à effets mixtes a été appliqué pour les calculs de répétabilité 

et les analyses de variance au cours du temps (T0 à T3) à l’aide du logiciel R. Le modèle linéaire à 

effets mixtes prend en compte la dépendance des données au cours du temps et la variabilité 

« individuelle ». En effet, dans notre cas, pour un paramètre spermatique, les valeurs à T0, T1 et T3 

ne sont pas indépendantes pour une même paillette. Chaque paramètre du modèle est défini par deux 

composantes, une composante fixe appelée effet fixe et une composante aléatoire appelée effet 

aléatoire. La composante fixe est la même pour chaque individu et représente l’effet population alors 

que la composante aléatoire est propre à chaque individu et traduit la variabilité entre chaque individu. 

L’erreur standard, permettant de déterminer l’intervalle de confiance à 95% de la répétabilité, a été 

abordée par la technique de ré-échantillonnage en considérant 1000 tirages aléatoires dans 
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l’échantillon considéré (Martin Stoffel et al. 2017). Seulement les variables montrant une 

indépendance et une normalité des erreurs standards suite à l’application du modèle ont été 

conservées. Ainsi, les paramètres de mobilité BCF et STR ont été retirés de l’analyse de résultats. 

 

Ainsi, la variabilité entre paillettes issues d’un même éjaculat et les éjaculats d’un même étalon en 

post-décongélation (T0) a été évaluée par des calculs de répétabilité à l’aide du logiciel R. Les p-

values < 0.05 ont été considérées comme significatives.  

 

La répétabilité intra-éjaculat se définit par la formule :  

σ²E

σ²E +  σ²St
 

avec σ²E  la variance entre les éjaculats et σ²St la variance moyenne entre les paillettes d’un même 

éjaculat (Barrier-Battut et al., 2017). 

La répétabilité intra-étalon se définit par la formule : 

σ²S

σ2S +  σ²E
 

avec σ²S la variance entre les étalons et  σ²E la variance moyenne entre les éjaculats d’une même 

étalon (Barrier-Battut et al., 2017). 

 

Enfin, dans le cadre de l’analyse cinétique, l’interaction des cofacteurs « temps/étalon » et 

« temps/éjaculat » est évaluée pour chaque paramètre par des analyses de variance à T0, T1 et T3.  

De plus, la variabilité intra-paillette au cours du temps a été abordée par un calcul de la répétabilité 

tous temps confondus (T0, T1 et T3). 

 

Toutes les analyses ont été réalisées avec le logiciel libre R (Rcore Team, 2020) en utilisant les 

packages nlme (modèle à effets mixtes) et rptR ( répétabilité dans les modèles à effets mixtes). 

  



53 
 

3. RESULTATS 

 3.1.  EVALUATION DES PARAMETRES DE MOBILITE AU 

SYSTEME D’ANALYSE D’IMAGES CASA  

3.1.1. ANALYSE DE VARIABILITE DES PARAMETRES DE MOBILITE 

EN POST-DECONGELATION (T0) 

Dans un premier temps, les moyennes et écart-types par éjaculat (n=12), par étalon (n=4) et pour 

l’ensemble des paillettes (n=144) ont été calculées à T0. Puis, les coefficients de variation (CV) ont 

été déterminés par étalon, par éjaculat et pour l’ensemble des paillettes (Annexe 3). 

 

Tableau VII : Coefficients de variation (CV) des paramètres de mobilité pour l’ensemble des paillettes et par étalon (E) 

à T0 

 
CV 

Mobilité 

Totale (%) 

CV Mobilité 

progressive 

(%) 

CV 

VAP 

(%) 

CV 

VCL 

(%) 

CV 

VSL 

(%) 

CV 

LN 

(%) 

CV 

ALH 

(%) 

Ensemble des paillettes 27 33 20 19 20 6 15 

E1 9 12 4 4 4 2 5 

E2 15 18 8 6 9 3 7 

E3 30 31 6 6 6 4 6 

E4 23 35 16 12 18 9 9 

 

Un coefficient de variation (CV) élevé indique une importante dispersion des valeurs autour de la 

moyenne. Les coefficients de variation (CV) sont les plus élevés pour la mobilité totale et pour la 

mobilité progressive pour l’ensemble des paillettes (respectivement 27% et 33%) ainsi que pour tous 

les étalons (respectivement de 9% à 30% et de 12% à 35%) (Tableau VII). Pour chaque paramètre et 

chaque étalon donné, le coefficient de variation (CV) est plus faible par éjaculat que par étalon 

(Annexe 3). Enfin, les coefficients de variation de mobilité totale et de mobilité progressive sont plus 

élevés pour les étalons E3 (respectivement 30% et 31%) et E4 (respectivement 23% et 35%) que pour 

les étalons E1 (respectivement 9% et 12 %) et E2 (respectivement 15% et 18%). Cependant, les 

indicateurs de dispersion des valeurs autour de la moyenne pouvant être influencés par certaines 

valeurs extrêmes, la répartition des valeurs mesurées nécessitent d’être étudiée. 

Afin de visualiser la répartition des valeurs mesurées, des « boîtes à moustaches » sont réalisées par 

étalon pour chaque paramètre de mobilité (Figure 17 A, Figure 18 A et Annexe 4).  La limite inférieure 

de la boite est le 1er quartile (Q1) de la série de valeurs et la limite supérieure de la boite est le 3ème 

quartile (Q3). La médiane est représentée par le trait dans chaque rectangle. Ainsi, la hauteur de 

chaque rectangle indique la répartition autour de la médiane de 50% des valeurs mesurées. Les 

extrémités des « moustaches » sont calculées par les formules Q1-1,5*IQR et Q3+1,5*IQR avec IQR 

(Intervalle interquartile) = Q3-Q1. Ces constructions graphiques permettent également de mettre en 

évidence des valeurs extrêmes, hors des limites définies par les « moustaches ». 
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 La répartition des valeurs mesurées pour chaque éjaculat est illustrée sous forme de nuages de points 

pour chaque paramètre de mobilité (Figure 17 B, Figure 18 B et Annexe 4). Chaque point représente 

une paillette. 

 

Figure 17 : Répartition des valeurs de mobilité totale mesurées à T0 par étalon (A) et par éjaculat (B) 

 
Figure 18 : Répartition des valeurs de mobilité progressive mesurées à T0 par étalon (A) et par éjaculat (B) 

 
Les valeurs de mobilité totale (Figure 17) et mobilité progressive (Figure 18) sont largement répartis 

pour les étalons E2, E3 et E4 (A) en raison de la large répartition des valeurs mesurées pour chaque 

éjaculat (B).  Les valeurs mesurées par étalon et par éjaculat sont moins étendues pour les autres 

paramètres de mobilité, à l’exception des étalons E2 et E4 qui montrent une répartition large des 

valeurs de VAP, VSL et LN (Annexe 4). 

Les valeurs extrêmes obtenues pour certains étalons, représentés par les points isolés (Figure 17 A et 

Figure 18 A) sont expliquées par les valeurs extrêmes obtenues pour certains de leurs éjaculats 

(Figure 17 B et 18 B). 

 

A partir de ces constructions graphiques, nous pouvons émettre l’hypothèse que la large répartition 

des valeurs pour certains étalons est le résultat d’une variabilité importante entre les éjaculats issus 

d’un même étalon mais également entre les paillettes issues d’un même éjaculat. Par exemple, pour 

l’éjaculat E3J1 de l’étalon 3 (E3), les valeurs de mobilité totale vont de 30% à 57% (Figure 17 B) et 

celles de mobilité progressive vont de 22 % à 43 % (Figure 18 B). 

A 
B 

A B 
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En outre, la réalisation de la table d’analyse ANOVA montre que la variation inter-étalons est 

significative à T0 pour l’ensemble des paramètres de mobilité (p-value < 0.001) à l’exception de 

la linéarité LN.  

 

Afin de quantifier la variabilité individuelle des étalons (Tableau VIII) et des éjaculats issus d’un 

même étalon (Tableau IX) pour chaque paramètre de mobilité, la répétabilité respective est calculée. 

 

Tableau VIII: Répétabilité et intervalle de confiance à 95% de répétabilité intra-étalon à T0 

 Répétabilité intra-étalon 
Intervalle de confiance à 

95% 

Mobilité Totale (%) 0,49 [0-0,79] 

Mobilité progressive (%) 0,55 [0,03-0,81] 

VAP (µm/s) 0,86 [0,28-0,95] 

VCL (µm/s) 0,89 [0,36-0,97] 

VSL (µm/s) 0,83 [0,21- 0,94] 

LN (%) 0,24 [0 -0,54] 

ALH (µm) 0,83 [0,24- 0,94] 
 

A T0, la répétabilité intra-étalon est la plus élevée pour les VAP, VCL, VSL et ALH, étant 

respectivement de 86%, 89%, 83% et 83%. (Tableau VIII) Pour la mobilité totale et la mobilité 

progressive, la répétabilité intra-étalon est respectivement de 49% et 55%. Enfin, la répétabilité intra-

étalon est la plus faible pour la LN, étant de 24%. Ainsi, la LN, la mobilité totale et la mobilité 

progressive sont les paramètres qui varient le plus selon les étalons. Cependant, aucune conclusion 

ne peut être faite avec certitude en raison des larges intervalles de confiance à 95% observés pour 

chaque paramètre. 

 

Tableau IX: Répétabilité et intervalle de confiance à 95% de répétabilité intra-éjaculat à T0 

 Répétabilité intra-éjaculat 
Intervalle de confiance à 

95% 

Mobilité Totale (%) 0,79 [0,49- 0,90] 

Mobilité progressive (%) 0,83 [0,57 -0,92] 

VAP (µm/s) 0,97 [0,92- 0,99] 

VCL (µm/s) 0,96 [0,87-0,98] 

VSL (µm/s) 0,97 [0,91- 0,99] 

LN (%) 0,80 [0,52- 0,91] 

ALH (µm) 0,88 [0,68- 0,95] 
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A T0, la répétabilité intra-éjaculat est globalement supérieure à 80%. Elle est la plus élevée pour les 

VAP, VCL, VSL et ALH étant respectivement de 97%, 96%, 97% et 88%. (Tableau IX) Pour les 

mobilités totale et progressive, la répétabilité intra-éjaculat est respectivement de 79% et 83%. La 

mobilité totale, la mobilité progressive et la LN sont les paramètres qui varient le plus selon les 

éjaculats d’un même étalon. Ces conclusions sont tirées avec plus de fiabilité que pour la répétabilité 

intra-étalon car les intervalles de confiance à 95% sont plus étroits.   

 

 

3.1.2. ETUDE CINETIQUE DES PARAMETRES DE MOBILITE  

L’interaction des cofacteurs « temps » et « étalon » est abordée par l’analyse de variance à T0, T1 et 

T3, après application de modèle linéaire à effets mixtes (LME), pour chaque paramètre spermatique 

étudié. L’interaction des cofacteurs « temps » et « étalon » a été considérée significative pour chaque 

paramètre si la p-value était inférieure à 0.05 (signalée par * dans le Tableau X). Cela signifie que le 

paramètre considéré évolue de manière différente dans le temps selon chaque étalon.  

 

Tableau X: Validation de l’interaction des cofacteurs « temps » et « étalon » sur les paramètres de mobilité 

Paramètre p-value 

Mobilité Totale (%) < 0.001* 

Mobilité progressive (%) < 0.001* 

VAP (µm/s) < 0.001* 

VCL (µm/s) < 0.001* 

VSL (µm/s) < 0.001* 

LN (%) < 0.001* 

ALH (µm) 0.0002* 

 

Pour la mobilité totale, la mobilité progressive, la VAP, la VCL, la VSL, la LN et l’ALH, l’effet mixte 

du temps et de l’étalon sont significatifs (p-value < 0.05) (Tableau X) 

Ainsi, chaque étalon possède sa cinétique propre de variation de qualité spermatique à 37°C et cette 

variation individuelle est significative au cours du temps. 

La cinétique de mobilité totale (Figure 19) et de mobilité progressive (Figure 20) de chaque étalon 

est illustrée ci-dessous par le graphe des interactions. Les erreurs standard sont symbolisées par les 

- La variation inter-étalons est significative à T0 pour l’ensemble des paramètres de 

mobilité à l’exception de la linéarité LN 

- Les paramètres de mobilité VAP, VCL, VSL et ALH sont les paramètres qui 

varient le moins pour un étalon donné et pour un éjaculat donné à T0 

- Les mobilités progressive et totale et la LN sont les paramètres qui varient le plus 

pour un étalon donné et pour un éjaculat donné à T0 
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barres entourant chaque point. Les cinétiques des autres paramètres de mobilité sont répertoriés en 

Annexe 5. 

 

Figure 19: Cinétique de la mobilité totale pour chaque étalon 

Figure 20: Cinétique de mobilité progressive pour chaque étalon 

 

L’application du modèle LME montre également que, pour tous les étalons, la mobilité totale, la 

mobilité progressive, la VSL et la LN diminuent significativement de T0 à T3 (p-value < 0.03).  

Ensuite, pour chaque étalon, le modèle linéaire à effets mixtes a été appliqué pour les paramètres de 

mobilité afin d’étudier l’interaction des cofacteurs « temps » et « éjaculat ». NE signifie que les 

erreurs standards du modèle, pour les paramètres de mobilité concernés, n’ont pas vérifié les 

conditions d’indépendance ou de normalité nécessaire pour pouvoir exploiter de manière rigoureuse 

les résultats du modèle LME. * signifie que l’interaction des cofacteurs « temps » et « éjaculat » est 

significative (p-value < 0.005) (Tableau XI). En d’autres termes, le paramètre de mobilité considéré 

varie de manière différente selon les éjaculats de l’étalon. 
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Tableau XI: Validation de l’interaction des cofacteurs « temps » et « éjaculat » sur les paramètres de mobilité 

Etalon 
Mobilité 

Totale (%) 

Mobilité 

progressive (%) 

VAP 

(µm/s) 

VCL 

(µm/s) 

VSL 

(µm/s) 
LN (%) 

ALH 

(µm) 

E1 0,8866 0,4754 0,2150 0,3272 0,0889 NE NE 

E2 0,0009* NE NE NE NE NE NE 

E3 0,0275* 0,0151* NE NE NE 0,2085 NE 

E4 0,0010* 0,0002* 0,0003* NE 0,0023* 0,0006* <0,0001* 

 

Pour l’étalon 1, l’interaction des cofacteurs « temps » et « éjaculat » n’est pas significatif pour la 

mobilité totale et la mobilité progressive (p-value>0.05) alors qu’il l’est pour les étalons 3 et 4 (P-

value<0.05). La mobilité totale et la mobilité progressive évoluent donc de manière différente ou non 

dans le temps selon les éjaculats d’un même étalon. Ainsi, aucune conclusion globale ne peut être 

formulée sur la cinétique des paramètres de mobilité des éjaculats issus d’un même étalon.  

 

Afin d’évaluer la variation des paramètres de mobilité dans le temps pour chaque paillette, le calcul 

de la répétabilité intra-paillette tout temps confondus (T0, T1 et T3) a été effectué ainsi que de son 

intervalle de confiance à 95%. (Tableau XII) 

 

Tableau XII: Répétabilité et intervalle de confiance à 95% de répétabilité intra-paillette à tous les temps 

 

 

 

La répétabilité par paillette est de 38% pour la mobilité totale et 40% pour la mobilité progressive 

tous temps confondus (T0, T1 et T3). En revanche, la répétabilité intra-paillette est de l’ordre de 80% 

pour la VAP, la VCL et la VSL. Ainsi, ces paramètres varient significativement peu au cours du 

temps pour une paillette donnée par rapport à la mobilité totale et la mobilité progressive. Nous 

pouvons l’affirmer d’autant plus que les intervalles de confiance à 95% ne se recoupent pas.  (Tableau 

XII) 

 Répétabilité intra-paillette 
Intervalle de confiance à 

95% 

Mobilité Totale (%) 0,38 [0,19 -0,54] 

Mobilité progressive (%) 0,40 [0,22- 0,55] 

VAP (µm/s) 0,81 [0,72- 0,88] 

VCL (µm/s) 0,79 [0,69-0,87] 

VSL (µm/s) 0,80 [0,69- 0,88] 

LN (%) 0,61 [0,45-0,74] 

ALH (µm) 0,73 [0,61- 0,82] 
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3.2. ANALYSE DE L’ACTIVITE MITOCHONDRIALE PAR 

CYTOMETRIE EN FLUX 
 

L’activité mitochondriale se définit comme le pourcentage de mitochondries polarisées. En raison 

d’un problème technique, les 4 paillettes de l’éjaculat E1EJ1 n’ont pas pu être analysées ainsi qu’une 

paillette de l’éjaculat E1EJ2. L’activité mitochondriale a donc été évaluée sur 139 paillettes au lieu 

de 144. 

 

 

3.2.1. ANALYSE DE VARIABILITE DE L’ACTIVITE MITOCHONDRIALE 

POST-DECONGELATION (T0) 

Les moyennes et écart-types par éjaculat (n=11), par étalon (n=4) et pour l’ensemble des paillettes 

analysées (n=139) ont été calculées à T0. Puis, les coefficients de variation (CV) ont été déterminés 

par étalon, par éjaculat et pour l’ensemble des paillettes. (Annexe 6) 

 

Tableau XIII: Coefficients de variation (CV) de l’activité mitochondriale par étalon (E), par éjaculat (EJ) et pour 

l’ensemble des paillettes analysées à T0 

 CV Mitochondries 

polarisées (%) 

Ensemble des paillettes analysées 29 

E1 21 

E2 8 

E3 37 

E4 26 

 

 

Un coefficient de variation (CV)  élevé indique une importante dispersion  des valeurs autour de la 

moyenne. Le coefficient de variation de l’activité mitochondriale pour l’ensemble des paillettes est 

élevé (29%). Les coefficients de variation de l’activité mitochondriale sont plus élevés pour les 

étalons E1, E3 et E4 (respectivement 21%, 37% et 26 %) que pour l’étalon E2 (8%) (Tableau XIII).  

Cependant, les indicateurs de dispersion des valeurs autour de la moyenne pouvant être influencés 

par certaines valeurs extrêmes, la répartition des valeurs mesurées nécessitent d’être étudiée.  

- Les paramètres de mobilité évoluent de manière significativement différente dans 

le temps entre les différents étalons.  

- Pour l’ensemble des étalons, la mobilité totale, la mobilité progressive, la LN et 

VSL diminuent de manière significative de T0 à T3.  

- Aucune conclusion ne peut être apportée sur l’évolution dans le temps des 

paramètres de mobilité en fonction des différents éjaculats d’un même étalon. 

- La mobilité totale et la mobilité progressive sont les paramètres de mobilité qui 

évoluent le plus au cours du temps au sein d’une paillette. 
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De la même manière que pour les paramètres de mobilité, les « boîtes à moustaches » des valeurs 

d’activité mitochondriale, mesurées pour chaque étalon, sont réalisées (Figure 21 A). Les valeurs 

obtenues pour chaque éjaculat sont représentées sous forme de nuage de points (Figure 21 B). 

  

 

Figure 21 : Répartition des valeurs d’activité mitochondriale mesurées à T0 par étalon (A) et par éjaculat (B) 

 

Les valeurs d’activité mitochondriale sont largement réparties les étalons E1, E3 et E4 (Figure 21 A) 

en raison de la large répartition des valeurs pour les éjaculats correspondants (Figure 21 B).  

A partir de ces constructions graphiques, nous pouvons émettre l’hypothèse que la large répartition 

des valeurs pour certains étalons est le résultat d’une variabilité importante entre les éjaculats issus 

d’un même étalon mais également entre les paillettes issues d’un même éjaculat. Par exemple, pour 

l’éjaculat E3J1 de l’étalon 3 (E3) (Figure 21 B), l’activité mitochondriale mesurées varient de 11,9% 

à 39,7%. 

 

En outre, la réalisation de la table d’analyse ANOVA montre que la variation inter-étalons est 

significative à T0 pour l’activité mitochondriale (p-value = 0.003).  

 

Afin de quantifier la variabilité individuelle des étalons et des éjaculats issus d’un même étalon 

(Tableau XIV) pour l’activité mitochondriale, la répétabilité respective est calculée.  

 

Tableau XIV: Répétabilité et intervalle de confiance à 95% de répétabilité intra-étalon et intra-éjaculat à T0 

 Répétabilité intra-étalon Intervalle de confiance à 95% 

Mitochondries polarisées 

(%) 
0,39 [0- 0,67] 

 Répétabilité intra-éjaculat Intervalle de confiance à 95% 

Mitochondries polarisées 

(%) 
0,58 [0,22 -0,79] 

 

A B 
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A T0, la répétabilité de l’activité mitochondriale intra-étalon est de 39% et celle intra-éjaculat est de 

58%. Ainsi, la variabilité de l’activité mitochondriale est importante entre les étalons et entre les 

éjaculats d’un même étalon. Cependant, l’intervalle de confiance à 95% est large dans les 2 cas.  

 

3.2.2. ETUDE CINETIQUE DE L’ACTIVITE MITOCHONDRIALE 

L’interaction des cofacteurs « temps » et « étalon » est abordée par l’analyse de variance à T0, T1 et 

T3, après application de modèle linéaire à effets mixtes (LME). L’interaction des cofacteurs « temps » 

et « étalon » est significative (p-value=0.0022) sur le pourcentage de mitochondries polarisées. Ainsi, 

chaque étalon possède sa cinétique propre de variation d’activité mitochondriale à 37°C et cette 

variation individuelle est significative au cours du temps. (Figure 22) 

 

 
Figure 22 : Cinétique de l’activité mitochondriale pour chaque étalon 

L’application du modèle LME montre également que, pour tous les étalons, l’activité mitochondriale 

diminue significativement de T0 à T1 seulement (p-value=0.017).  

 

Ensuite, pour chaque étalon, le modèle linéaire à effets mixtes a été appliqué afin d’étudier 

l’interaction des cofacteurs « temps » et « éjaculat ». Pour les étalons E1, E2 et E3, les erreurs 

standards du modèle LME n’ont pas vérifié les conditions d’indépendance ou de normalité nécessaire 

pour pouvoir exploiter de manière rigoureuse les résultats obtenus. Pour l’étalon E4, l’interaction des 

cofacteurs « temps » et « éjaculat » s’avère non significative (p-value= 0,1). En d’autres termes, pour 

cet étalon, l’activité mitochondriale n’évolue pas de manière significativement différente dans le 

temps selon les éjaculats. Cependant, aucune conclusion globale ne peut être formulée sur la 

cinétique de l’activité mitochondriale des éjaculats issus d’un même étalon.  

- La variation inter-étalons est significative à T0 pour l’activité mitochondriale 

- L’activité mitochondriale varie fortement pour un étalon donné et pour un 

éjaculat donné à T0 
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Afin d’évaluer la variation de l’activité mitochondriale dans le temps pour chaque paillette, le calcul 

de la répétabilité intra-paillette tout temps confondus (T0, T1 et T3) a été effectué ainsi que de son 

intervalle de confiance à 95% (Tableau XV) 

 

Tableau XV: Répétabilité et intervalle de confiance à 95% de répétabilité intra-paillette à tous les temps 

 Répétabilité intra-paillette Intervalle de confiance à 95% 

Mitochondries polarisées 

(%) 
0,44 [0,26- 0,60] 

 

La répétabilité par paillette est de 44 % pour l’activité mitochondriale tous temps confondus (T0, T1 

et T3). Cela signifie que ce paramètre varie de manière importante au cours du temps pour une 

paillette donnée. 

 

  

- L’activité mitochondriale évolue de manière significativement différente dans le 

temps entre les différents étalons 

- Pour l’ensemble des étalons, l’activité mitochondriale diminue significativement 

dans le temps de T0 à T1 

- Aucune conclusion ne peut être apportée sur l’évolution dans le temps de l’activité 

mitochondriale en fonction des différents éjaculats d’un même étalon. 

- L’activité mitochondriale varie fortement dans le temps au sein d’une paillette 
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3.3. ANALYSE DE LA CONCENTRATION EN PROAKAP4 PAR 

DOSAGE ELISA 
 

3.3.1. ANALYSE DE VARIABILITE DE LA CONCENTRATION EN 

PROAKAP4 EN POST-DECONGELATION (T0) 

 

Les moyennes et écart-types par éjaculat (n=12), par étalon (n=4) et pour l’ensemble des paillettes 

analysées (n=144) ont été calculées à T0. Puis, les coefficients de variation (CV) ont été déterminés 

par étalon, par éjaculat et pour l’ensemble des paillettes. (Annexe 7) 

 

Tableau XVI: Coefficients de variation (CV) de la concentration en proAKAP4 par étalon (E), par éjaculat (EJ) et pour 

l’ensemble des paillettes analysées à T0 

 CV Concentration en 

proAKAP4 (%) 

Ensemble des paillettes 76 

E1 38 

E2 90 

E3 70 

E4 27 

 

Un coefficient de variation (CV) élevé indique une importante dispersion des valeurs autour de la 

moyenne. Le coefficient de variation (CV) de la concentration en proAKAP4 est très élevé pour 

l’ensemble des paillettes (76%). Les coefficients de variation (CV) sont très élevés pour les étalons 

E2 et E3 (respectivement 90% et 70%) par rapport aux étalons E1 et E4 (respectivement 38% et 27%) 

à T0 (Tableau XVI). Cependant, les indicateurs de dispersion des valeurs autour de la moyenne 

pouvant être influencés par certaines valeurs extrêmes, la répartition des valeurs mesurées nécessitent 

d’être étudiée.  

De la même manière que pour les paramètres de mobilité et l’activité mitochondriale, les « boîtes à 

moustaches » des valeurs de concentrations en proAKAP4, mesurées pour chaque étalon, sont 

réalisées pour chaque étalon (Figure 23 A). Les valeurs obtenues pour chaque éjaculat sont 

représentées sous forme de nuage de points (Figure 23 B). 
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Figure 23 : Répartition des valeurs de concentration en proAKAP4 mesurées à T0 par étalon (A) et par éjaculat (B) 

Les valeurs de proAKAP4 sont largement réparties pour les étalons E1, E2 et E4 (Figure 23 A) en 

raison de la large répartition des valeurs pour chacun de leur éjaculat (Figure 23 B).  

A partir de ces constructions graphiques, nous pouvons émettre l’hypothèse que la large répartition 

des valeurs pour certains étalons est le résultat d’une variabilité importante entre les éjaculats issus 

d’un même étalon mais également entre les paillettes issues d’un même éjaculat. Par exemple, pour 

l’éjaculat E2J2 de l’étalon 2 (E2) (Figure 23 B), la concentration en proAKAP4 varie de 59,89 ng/10 

millions de spermatozoïdes à 124,36 ng/10 millions de spermatozoïdes. 

 

En outre, la réalisation de la table d’analyse ANOVA montre que la variation inter-étalons est 

significative à T0 pour la concentration en ProAKAP4 (p-value < 0,001).  

 

Afin de quantifier la variabilité individuelle des étalons et des éjaculats issus d’un même étalon en 

concentration en proAKAP4, la répétabilité respective est calculée. (Tableau XVII). 

 

Tableau XVII: Répétabilité et intervalle de confiance à 95% de répétabilité intra-étalon et intra-éjaculat à T0 

 Répétabilité intra-étalon Intervalle de confiance à 95% 

Concentration en 

proAKAP4 (ng/10 millions 

de spermatozoïdes) 

0,55 [0,04-0,81] 

 Répétabilité intra-éjaculat Intervalle de confiance à 95% 

Concentration en 

proAKAP4 (ng/10 millions 

de spermatozoïdes) 

0,72 [0,37-0,87] 

 
 

A T0, la répétabilité de la concentration en proAKAP4 intra-étalon est de 55% et celle intra-éjaculat 

A B 
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est de 72%. Ainsi, la variabilité de la concentration en proAKAP4 est plus importante entre les 

éjaculats d’un même étalon qu’entre les paillettes d’un même éjaculat. Cependant, l’intervalle de 

confiance à 95% est large dans les 2 cas.  

 
 

3.3.2. ETUDE CINETIQUE DE LA CONCENTRATION EN PROAKAP4 

 

 L’interaction des cofacteurs « temps » et « étalon » est abordée par l’analyse de variance à T0, T1 

et T3, après application de modèle linéaire à effets mixtes (LME). L’interaction des cofacteurs 

« temps » et « étalon » est significative (p-value = 0.0003) sur la concentration en proAKAP4. 

Ainsi, chaque étalon possède sa cinétique propre de variation de concentration en proAKAP4 à 

37°C et cette variation individuelle est significative au cours du temps. (Figure 24). 

 

Figure 24 : Cinétique de la concentration en proAKAP4 pour chaque étalon 

L’application du modèle LME montre également que, pour tous les étalons, la concentration en 

proAKAP4 ne diminue pas significativement entre T0 et T3. 

 

Ensuite, pour chaque étalon, le modèle linéaire à effets mixtes a été appliqué afin d’étudier 

l’interaction des cofacteurs « temps » et « éjaculat » sur la concentration en proAKAP4. Pour les 

étalons E2 et E3, les erreurs standards du modèle LME n’ont pas vérifié les conditions 

- La variation inter-étalons de la concentration en proAKAP4 est significative à 

T0  

- La concentration en proAKAP4 varie plus fortement pour un étalon donné 

que pour un éjaculat donné à T0 

- La concentration en proAKAP4 est plus répétable que l’activité 

mitochondriale pour un étalon donné et un éjaculat donné à T0 
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d’indépendance ou de normalité nécessaire pour pouvoir exploiter de manière rigoureuse les résultats 

obtenus. Pour l’étalon E1, l’interaction des cofacteurs « temps » et « éjaculat » s’avère non 

significative (p-value= 0,2) alors qu’il l’est pour l’étalon E4 (p-value= 0,02). En d’autres termes, pour 

l’étalon E4, contrairement à l’étalon E1, l’activité mitochondriale évolue de manière 

significativement différente dans le temps selon les éjaculats. Cependant, aucune conclusion globale 

ne peut être formulée sur la cinétique de la concentration en proAKAP4 des éjaculats issus d’un 

même étalon.  

 

Afin d’évaluer la variation de la concentration en proAKAP4 dans le temps pour chaque paillette, le 

calcul de la répétabilité intra-paillette tout temps confondus (T0, T1 et T3) a été effectué ainsi que de 

son intervalle de confiance à 95% (Tableau XVIII) 

 
Tableau XVIII: Répétabilité et intervalle de confiance à 95% de répétabilité intra-paillette de la concentration en 

proAKAP4 à tous les temps 

 Répétabilité intra-paillette Intervalle de confiance à 95% 

Concentration en proAKAP4 

(ng/10 millions de 

spermatozoïdes) 

0,23 [0,04 -0,42] 

 

La répétabilité par paillette est de 23 % pour la concentration en proAKAP4 tous temps confondus 

(T0, T1 et T3). Cela signifie que ce paramètre varie de manière importante au cours du temps pour 

une paillette donnée. 

  

- La concentration en proAKAP4 évolue de manière significativement différente 

dans le temps entre les différents étalons 

- Pour l’ensemble des étalons, la concentration en proAKAP4 ne  pas 

significativement dans le temps de T0 à T3. 

- Aucune conclusion ne peut être apportée sur l’évolution dans le temps de la 

concentration en proAKAP4 en fonction des différents éjaculats d’un même 

étalon 

- La concentration en proAKAP4 varie fortement dans le temps au sein d’une 

paillette 
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3.4. CORRELATION ENTRE LA CONCENTRATION EN PROAKP4, 

L’ACTIVITE MITOCHONDRIALE ET LES PARAMETRES DE 

QUALITE SPERMATIQUE A T0  
 

3.4.1. CORRELATION ENTRE L’ACTIVITE MITOCHONDRIALE ET LES 

PARAMETRES DE MOBILITE SPERMATIQUE A T0 

Les coefficients de la droite de régression linéaire entre chaque paramètre de mobilité et l’activité 

mitochondriale ont été déterminés et répertoriés dans le Tableau XIX.  Les corrélations significatives 

sont indiquées par le symbole * (p-value < 0,05). 

 

Tableau XIX: Coefficients des droites de régressions linéaires des paramètres de mobilité en fonction de l’activité 

mitochondriale à T0 

 
Pente de la régression linéaire en 

fonction de l'activité mitochondriale 

(%) 

p-value 

Mobilité Totale 0,52* 0,0003 

Mobilité 

progressive 

0,45* 

0,0005 

VAP 0,57* 0,0057 

VCL 1,07* 0,0037 

VSL 0,51* 0,0057 

LN 0 0,9844 

ALH 0,03* 0,0022 

 

Une corrélation positive significative est mise en évidence entre les paramètres de mobilité et 

l’activité mitochondriale à l’exception de la linéarité LN à T0. 

 

En outre, une corrélation positive significative est mise en évidence entre les paramètres de mobilité 

eux-mêmes à l’exception de la linéarité LN à T0 (Annexe 8). 

 

3.4.2. CORRELATION ENTRE LA CONCENTRATION EN PROAKAP4 ET 

LES PARAMETRES DE MOBILITE SPERMATIQUE A T0 

Les coefficients de la droite de régression linéaire entre chaque paramètre de mobilité et la 

concentration en proAKAP4 ont été déterminés et répertoriés dans le Tableau XX.  Les corrélations 

significatives sont indiquées par le symbole * (p-value < 0,05). 

  



68 
 

 

 

Tableau XX: Coefficients des droites de régressions linéaires des paramètres de mobilité en fonction de la 

concentration en proAKAP4 à T0 

 
Pente de la régression linéaire en 

fonction de la concentration en 

ProAKAP4 (%) 

p-value 

Mobilité Totale -1,23* 0,03 

Mobilité 

progressive 
-1,60* 0,01 

VAP -0,70 0,08 

VCL -0,48* 0,03 

VSL -0,84 0,07 

LN 2,15 0,27 

ALH -10,30 0,19 

 

Une corrélation négative significative est mise en évidence entre certains paramètres de mobilité 

(mobilité totale, mobilité progressive et VCL) et la concentration en proAKAP4. 

 

3.4.3. CORRELATION ENTRE LA CONCENTRATION EN PROAKAP4 ET 

L’ACTIVITE MITOCHONDRIALE A T0 

 
Aucune corrélation significative n’a été mise en évidence entre la concentration en proAKAP4 et 

l’activité mitochondriale à T0. 

  

- Il existe une corrélation positive significative entre les paramètres de mobilité et 

l’activité mitochondriale à l’exception de la linéarité LN à T0. 

- Il existe une corrélation positive significative entre les paramètres de mobilité à 

l’exception de la linéarité LN à T0. 

- Il existe une corrélation négative significative entre les paramètres de mobilité 

(mobilité totale, mobilité progressive et VCL) et la concentration en proAKAP4 à T0. 

- Aucune corrélation significative n’a été mise en évidence entre la concentration en 

proAKAP4 et l’activité mitochondriale à T0. 
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4. DISCUSSION

La variabilité des paramètres de mobilité observée à T0 post-décongélation entre les étalons,

entre les éjaculats d’un même étalon et entre les paillettes d’un même éjaculat rejoint les constatations 

faites sur des études précédentes, en particulier concernant la motilité progressive (Moy, 2014) 

(Barrier-Battut et al., 2017). Le calcul de répétabilité permet d’aller au-delà de l’observation d’une 

hétérogénéité de valeurs mesurées, par les « boites à moustaches » ou nuages des points. En effet, 

celui-ci permet de quantifier la part de variation « individuelle » non liée à l’effet fixe du groupe 

(étalons ou éjaculats). Comme dans notre étude, Barrier-Battut et al. (2017) a montré que la VAP, la 

VCL et la VSL sont plus répétables que la motilité progressive pour un étalon donné (répétabilité 

intra-étalon) et pour un éjaculat donné (répétabilité intra-éjaculat). De même, la répétabilité intra-

éjaculat (entre les paillettes issues d’un même éjaculat) est plus élevée que la répétabilité intra-étalon 

(entre les éjaculats issus d’un même étalon). Cependant, nous ne pouvons pas comparer les valeurs 

absolues de répétabilité obtenues entre ces deux études. En effet, la mobilité progressive est définie 

par le pourcentage de spermatozoïdes ayant une VAP > 40 µm/s dans l’étude Barrier-Battut et al., 

2017 et une VAP > 30 µm/s dans la présente étude. Or, il a été montré que le paramétrage de l’appareil 

CASA influence de manière substantielle les résultats de mobilité (Hoogewijs et al., 2009). De plus, 

des facteurs influencent les résultats obtenus par le système CASA tels que le volume de l’échantillon, 

le type de tampon de dilution utilisé, le type de chambre d’analyse, la concentration en spermatozoïde 

de l’échantillon et la température, empêchant des comparaison inter-laboratoires pour établir des 

valeurs seuils de qualité de mobilité spermatique (Simonik et al., 2015).  

Dans le cas de notre étude, les paillettes originales étaient toutes concentrées à 100 millions de 

spermatozoïdes totaux selon le Haras.  Cependant, après dilution identique du contenu des paillettes, 

l’analyseur CASA rapporte des concentrations comprise entre 16 et 49 millions de spermatozoïdes 

par mL à T0. Ces variations peuvent être dues à un aliquotage aléatoire lors de la mise en paillette ou 

lors du prélèvement de solution diluée pour analyse CASA. Cependant, aucune de ces deux 

hypothèses n’a pu être explorée. Contri et al., 2010, ayant montré qu’il n’y a pas de différences 

significatives entre les paramètres de mobilité pour des échantillons de sperme de bovin de 20 et 30 

millions de spermatozoïdes par mL, nous avons négligé ce facteur. En revanche au-dessus de 50 

millions de spermatozoïdes par mL, le système CASA semble commettre des erreurs de mesures 

(Contri et al., 2010). La reproductibilité de l’analyse CASA a été optimisée en réalisant les mesures 

dans un court laps de temps et avec des conditions expérimentales identiques. Néanmoins, la 

répétabilité de la mesure CASA nécessiterait d’être évaluée pour s’assurer de la fiabilité des résultats 

(Amann et al. 2014). 

Quant à la variabilité de l’activité mitochondriale, nous avons trouvé une répétabilité intra-
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étalon et intra-éjaculat à T0 de 39 % et 58 %, alors qu’elle est de respectivement 68% et 79% dans 

l’étude de Barrier-Battut et al. 2017. Cette différence pourrait être due au manque de fiabilité de 

l’utilisation de la sonde JC-1 seule. En effet, dans leur revue, Meyers et al. 2019 rapporte que la sonde 

JC-1 est sensible à certains facteurs intracellulaires comme les espèces réactives de l’oxygène (ROS). 

Par conséquent, l’activité mitochondriale devrait être évaluée avec un échantillon contrôle contenant 

un inhibiteur de l’ATP synthase de la chaine mitochondriale. Il est alors plutôt conseillé de mesurer 

la consommation en oxygène pour évaluer l’efficacité de la phosphorylation oxydative et donc 

l’activité mitochondriale. Comme pour l’évaluation des paramètres de mobilité au CASA, la 

reproductibilité de l’activité mitochondriale a été optimisée en réalisant les mesures dans un court 

laps de temps et avec des conditions expérimentales identiques. Le fabriquant de l’Easy Kit 2® assure 

de plus une bonne répétabilité dans ces tests effectués sur sperme de porc et taureau (Communication 

personnelle). Néanmoins, la répétabilité de la mesure aurait pu être évaluée pour s’assurer de la 

fiabilité des résultats.  

A partir des résultats de répétabilité, l’étude de Barrier-Battut et al. (2017) confirme que 2 éjaculats 

par étalon et 2 paillettes par éjaculat sont suffisants pour obtenir un niveau de précision à 80% pour 

l’estimation des paramètres de mobilité et de l’activité mitochondriale. Dans notre cas, le nombre 

d’éjaculats et le nombre de paillettes exploités sont suffisants puisque 3 éjaculats par étalon et 4 

paillettes par éjaculat ont été exploitées. Cependant, la faiblesse de notre étude réside dans le nombre 

d’étalons exploités. En effet, nous avons inclus 4 étalons dans le protocole alors qu’ils étaient au 

nombre de 44 pour l’étude menée par Barrier-Battut et al. (2017). 

 

La variation inter-étalons importante en concentration en proAKAP4 à T0 met en évidence une 

hétérogénéité de qualité spermatique des 4 étalons inclus dans l’étude (Sergeant et al. 2019) (Griffin 

et al. 2020). En revanche, à notre connaissance, aucune étude n’a étudié la variation intra-étalon et 

intra-éjaculat de concentration en proAKAP4 dans le sperme congelé. Notre étude montre une 

répétabilité de concentration en proAKAP4 intra-étalon moyenne, du même ordre de grandeur que 

celles des mobilités totale et progressive mais supérieure à celle de l’activité mitochondriale. En outre, 

on observe une répétabilité de concentration en proAKAP4 intra-éjaculat élevée, du même ordre de 

grandeur que celles de la mobilité totale et la mobilité progressive. Le kit ELISA Horse 4MID® 

(4BioDx, France) permet une mesure relativement fiable de la concentration en proAKAP4. En effet, 

les variations de mesure intra- kits ont été évaluées inférieures à 10% et les variations de mesure inter- 

kits inférieures à 15%.  Cependant, un des forts biais de notre étude est d’avoir calculé la concentration 

en proAKAP4 à partir des données de concentration en spermatozoïdes de l’analyse CASA. En effet, 

sachant qu’il y a eu une dilution supplémentaire pour réaliser l’analyse CASA, nous ne connaissons 

pas la concentration réelle en spermatozoïdes des échantillons ayant été analysé par le kit ELISA. En 
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outre, les variations de concentrations en spermatozoïdes d’un même échantillon entre T0, T1h et 

T3h, relevés au système d’analyse CASA, pourraient induire des erreurs d’interprétation des 

concentrations en proAKAP4. Bien que nous ayons choisi de ne pas supprimer les données aberrantes, 

les calculs seront repris, dans une étude ultérieure, en supprimant ces données. 

 

Lorsque l’on observe chaque paramètre de qualité spermatique étudié, on se rend compte que ce ne 

sont pas les mêmes étalons qui présentent les valeurs les plus élevées pour chacun d’eux. Par exemple, 

les étalons E1 et E2 ont des valeurs de mobilité totale, mobilité progressive et activité mitochondriale 

globalement plus élevées à T0 alors que c’est l’étalon E4 qui a les valeurs de concentration en 

proAKAP4 globalement plus élevés. Ceci résonne avec les observations de l’étude de Barrier Battut 

et al. 2017 qui soulignent que lorsque les paramètres de mobilité spermatique sont moyens, ce sont 

d’autres paramètres, différents d’un étalon à l’autre, qui permettent de discriminer la qualité 

spermatique. Autrement dit, les facteurs limitants de qualité spermatique varient d’un étalon à l’autre. 

 

Ainsi, notre étude montre une variabilité significative inter-étalons, intra-étalon (inter-éjaculats 

d’un même étalon) et intra-éjaculat (inter-paillettes issues d’un même éjaculat) pour les divers 

paramètres étudiés à T0 post-décongélation. Il est temps de se questionner sur cette variabilité 

rencontrée à plusieurs échelles. Pour cela, il est important de distinguer la variabilité due à la qualité 

du sperme éjaculé avant congélation et la variabilité due à la réponse du sperme à la congélation.  

Avant congélation, l’hétérogénéité de qualité spermatique inter-étalons et intra-étalon (Akbarinejad 

et al. 2020) dépend des facteurs physiologiques et environnementaux tels que l’âge de l’étalon ou la 

saison de récolte (Jasko et al., 1990) (Blottner et al. 2001) (Janett et al., 2003) (Darr et al. 2017). 

L’hétérogénéité de qualité spermatique intra-éjaculat vient du fait que dès leur production, seulement 

une partie des spermatozoïdes possède la capacité de féconder un ovocyte, ce phénomène est appelé 

la sélection spermatique (Holt et al. 2004). 

A ces hétérogénéités existantes sur sperme frais, s’ajoutent les hétérogénéités liées au processus de 

congélation. En effet, la congélation, bien que présentant de nombreux avantages en matière de 

technologie de la reproduction, occasionne des dommages cellulaires importants (Sieme et al. 2008) 

(Peña et al. 2015). Ainsi, la congélation entraine une diminution des paramètres de mobilité, de 

l’activité mitochondriale mais également un changement de profil protéomique des spermatozoïdes 

tel que la diminution en AKAP4 (Martín-Cano et al. 2020). De plus, chaque étalon a une sensibilité 

individuelle à la cryoconservation du sperme, à l’origine d’une hétérogénéité inter-étalons mais aussi 

intra-étalon de qualité de sperme congelé (Tischner, 1979). Les mécanismes de cette cryosensibilité 

individuelle ne sont pas clairement établis. Il semblerait que les spermatozoïdes des étalons « 

cryotolérants » possèderaient une tolérance plus élevée aux variations de pression osmotique lors du 
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processus de congélation/décongélation (Hoffmann et al., 2011). De plus, le processus de congélation, 

à l’instar de la température lors de la phase de centrifugation ou de la composition du dilueur de 

congélation, a une influence sur la mobilité des spermatozoïdes en post-décongélation (Vidament, 

2005) (Hoffmann et al., 2011). Afin de s’affranchir de ces paramètres, toutes les paillettes analysées 

dans notre étude ont toutes été fabriquées à partir du même dilueur de congélation BotuCrio® à 

concentration en glycérol constante. De même, le protocole de mise en paillette et de congélation a 

été le même pour toutes les paillettes analysées. 

L’hétérogénéité intra-éjaculat pourrait être due à un processus de mise en paillettes non homogène. 

Cependant, les hypothèses testées jusqu’à présent n’ont pas été significatives (Moy, 2014). 

Enfin, la faible répétabilité de l’activité mitochondriale intra-étalon et intra-éjaculat pourrait 

s’expliquer par le fait que les mitochondries soient les structures les plus sensibles à la 

cryoconservation chez l’étalon (Ortega-Ferrusola et al., 2009) (Martín-Cano et al. 2020), ainsi la 

réponse mitochondriale par paillette serait plus aléatoire en post-décongélation vis-à-vis de ce 

paramètre par rapport aux paramètres de mobilité et à la concentration en proAKAP4. 

Il est donc très probable que la variabilité de qualité spermatique obtenue est due à l’effet cumulé de 

la variabilité de la qualité du sperme éjaculé, avant congélation, et de la variabilité de la réponse 

spermatique à la congélation. Ainsi, sachant que les étalons ne sont pas sélectionnés sur cette 

cryosensibilité, à la différence des bovins (Peña et al. 2015), il est nécessaire d’adapter les processus 

de congélation au sperme de chaque étalon afin de trouver le protocole individuel qui la conserve le 

mieux possible (Loomis et al. 2008). Récemment, il a été montré que la concentration en proAKAP4 

varie selon les dilueurs de congélation (Blommaert et al. 2021). L’évaluation de la proAKAP4 serait 

donc pertinente pour choisir les dilueurs de congélation les plus adaptés à chaque étalon. 

 

La mobilité totale, la mobilité progressive et l’activité mitochondriale de sperme congelé 

diminuent significativement de T0 à T1h comme le montrent également des études précédentes (Yeste 

et al. 2014). De plus, Yeste et al. 2014 ont montré que les étalons « cryotolérants » avaient une 

mobilité totale, une mobilité progressive et une activité mitochondriale plus élevées à T0 et T1h par 

rapport aux étalons « cryosensibles », bien qu’avant congélation il n’y avait pas de différences 

significatives entre ces 2 catégories. Les étalons « cryotolérants » gardent des paramètres de qualité 

spermatique significativement supérieurs dans le temps ce qui permet aussi de montrer une meilleure 

« résistance à l’incubation ». (Yeste et al., 2014). Cette observation pourrait expliquer les cinétiques 

significativement différentes obtenues entre chaque étalon dans notre étude pour les paramètres de 

mobilité et d’activité mitochondriale analysés, sachant que la « cryotolérance » des étalons inclus 

dans cette étude est inconnue. De plus, chez le cheval, du fait d’un métabolisme essentiellement 

aérobie, la concentration en ROS (espèces réactives de l’oxygène) élevée ne semble pas être un 
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facteur négatif de mauvaise tolérance à la congélation mais plutôt un reflet du métabolisme aérobie 

bien actif, indispensable à la mobilité chez cette espèce (Yeste et al. 2014). Ainsi, la cryoconservation 

affecte significativement moins les étalons « cryotolérants » que les étalons « cryosensibles » à 

l’origine d’une large variabilité de qualité de sperme post-décongélation et jusqu’à 3h post-

décongélation, comme objectivé dans notre étude. 

La diminution des paramètres de mobilité est également significative entre T0 et T3h. En revanche, 

l’activité mitochondriale ne diminue pas de manière significative entre T0 et T3h. Ce résultat, peu 

intuitif, pourrait être dû au manque de fiabilité de l’utilisation de la sonde JC-1 seule. (Meyers et al. 

2019). L’activité mitochondriale pourrait être évaluée en mesurant préférentiellement la 

consommation en oxygène des échantillons, dans une étude ultérieure  

En outre, la concentration en proAKAP4 ne diminue pas significativement entre T0 et T3h post-

décongélation, allant à l’encontre des résultats des précédentes études chez le taureau (Bastan et al. 

2021) et chez l’étalon (Blommaert et al. 2021). Cela pourrait s’expliquer par les variations aberrantes 

de concentrations en spermatozoïdes d’un même échantillon entre T0, T1h et T3h relevés au système 

d’analyse CASA, mentionnées précédemment. Bien que nous ayons choisi de ne pas supprimer les 

données aberrantes, les calculs seront repris, dans une étude ultérieure, en supprimant ces données. 

 

Fort des constats de variabilité de qualité de sperme congelé inter-étalons, intra-étalon et intra-

éjaculat, la vente à la paillette apparait alors comme une véritable loterie. Bien que les paramètres de 

mobilité semblent relativement répétables intra-éjaculat (autour de 80%), il faut savoir que les 

paillettes vendues pour une insémination artificielle ne sont pas forcément issues du même éjaculat. 

Il est important de noter qu’aucune réglementation européenne n’existe concernant le contrôle de 

qualité des paillettes (Vidament, 2005). Afin d’avoir connaissance des informations techniques 

concernant chaque paillette à l’achat, Vidament, 2005, propose une codification mentionnant la 

motilité post-décongélation de la paillette, le nombre total de spermatozoïdes disponible par jument 

et par saison (nombre de spermatozoïdes dans chaque dose d’insémination artificielle * nombre 

d’insémination artificielle par jument) et la concentration en glycérol du dilueur de congélation de 

chaque paillette. En effet, dans cette étude, ces paramètres semblent exercer une influence sur le taux 

de fertilité. 

 Néanmoins, dans le cas d’une vente à la paillette, le suivi de la jument est davantage rapproché afin 

de faire coïncider le moment de l’ovulation avec le moment de l’insémination artificielle. Afin de 

minimiser le coût du suivi gynécologique dans ces cas, l’insémination artificielle couplée à 

l’induction de l’ovulation par des analogues hormonaux a permis d’obtenir des taux de fertilité égaux 

à l’insémination artificielle en sperme frais (Loomis, 2008). 

Dans ce contexte, la protéomique, à l’instar du dosage de la proAKAP4, réalisable sur le terrain, ouvre 
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la porte à de nouvelles méthodes pour évaluer la qualité spermatique (Sergeant et al. 2019)(Griffin et 

al. 2020) puisqu’elle illustre davantage de fonctions spermatiques nécessaires à la fécondation que la 

mobilité spermatique seule (Delehedde et al. 2019). 

 

La corrélation entre la mobilité totale, la mobilité progressive et la VAP a ultérieurement été 

observée sur sperme frais (Akbarinejad et al. 2020) et sur sperme congelé (Kuisma et al. 2006). Dans 

notre étude, tous les paramètres de mobilité présentent une corrélation positive significative entre eux 

à T0, à l’exception de la linéarité LN.  

La corrélation positive entre l’activité mitochondriale et les paramètres de mobilité (Yeste 2014) 

(Darr, 2017) et la corrélation positive entre la concentration en proAKAP4 et les paramètres de 

mobilité (mobilité totale et mobilité progressive) chez l’étalon (Bloomaert, 2019 (Blommaert et al 

2021) et le taureau (Bastan et al.2021) sont déjà montrées. Dans notre étude, la corrélation positive 

significative est confirmée entre les paramètres de mobilité et l’activité mitochondriale. En revanche, 

la concentration en proAKAP4 montre une corrélation négative significative avec la mobilité totale 

et la mobilité progressive, allant à l’encontre des résultats des études précédemment citées. Cette 

incohérence pourrait être due au fait que le modèle LME quantifie la relation « de cause à effet » entre 

la concentration en proAKAP4 et la mobilité tout en tenant en compte de l’appariement des données 

par individu, ce qui en fait un test très puissant. Le test de Pearson, moins puissant, utilisé dans les 

études antérieures pour évaluer la corrélation entre les deux variables et ne quantifie pas cette 

relation.  En outre, en raison du faible nombre d’étalons étudiés (n=4), la puissance de notre test est 

de 72%, ce qui engendre un gros risque d’erreur d’interprétation du modèle. Néanmoins, les données 

obtenues à T0 dans cette étude seront ultérieurement soumises au test de Pearson afin de les comparer 

aux résultats obtenus par les études précédemment mentionnées. 

 

 A notre connaissance, il n’existe pas d’étude à ce jour montrant la corrélation entre activité 

mitochondriale et concentration en proAKAP4. Dans notre étude, aucune corrélation significative n’a 

été mise en évidence entre ces 2 paramètres à T0 post-décongélation. Cependant, en raison des biais 

exposés précédemment, cette étude mériterait d’être refaite, notamment avec un nombre plus élevé 

d’étalons. 

 

Après s’être concentré sur la qualité du sperme congelé, il est venu le temps de discuter de la 

relation entre qualité spermatique et fertilité. En effet, bien que davantage de spermatozoïdes soient 

retrouvés dans les oviductes de la jument quand la mobilité totale du sperme est de 60-70% par rapport 

à 30% (Parker et al. 1975), seulement un seul spermatozoïde arrivera à féconder l’ovocyte et celui-ci 

fait partie de la faible portion de spermatozoïdes disposant du matériel adéquat pour accomplir cette 
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tâche (Holt et al. 2004). Ainsi, en sélectionnant en laboratoire le sperme sur la base de critères de 

mobilité, l’attention n’est pas portée sur l’évaluation de cette sous-population apte à la fécondation. 

Pour ce faire, appliquer des tests évaluant des fonctions spermatiques en lien avec la fusion des 

gamètes semble intéressant. Cependant, en équine, l’évaluation de la mobilité demeure la plus utilisée 

car plus économique (Katila, 2001). Il apparait alors pertinent de développer des tests facilement 

réalisables sur le terrain et économiques.  

La corrélation positive entre concentration en proAKAP4 et la fertilité a d’ores-et-déjà été mise en 

évidence chez le verrat (Sergent et al. 2016) et le taureau (Ruelle et al.2020). Ce biomarqueur s’avère 

pertinent car il représente une « réserve de mobilité » permettant au spermatozoïde capacité 

d’atteindre l’ovocyte. Cet argument est appuyé par le fait que les spermes ayant des concentrations 

en proAKAP4 plus élevées à T0 montrent une meilleure mobilité à T3 (Bastan et al. 2021) bien que 

nous n’ayons pas pu confirmer ces observations. Contrairement aux paramètres de mobilité qui 

donnent seulement une évaluation de qualité spermatique à un instant t sans tenir compte du devenir 

du spermatozoïde dans le tractus génital femelle, le dosage de la proAKAP4 prend en considération 

la machinerie enzymatique, dont l’AKAP4 fait partie, nécessaire à la capacitation et à la fécondation 

(Syifa et al. 2020) (Caroppo, 2020) (Baro et al. 2020) 

C’est ainsi que l’on peut désormais comprendre qu’il a été observé chez l’Homme des spermatozoïdes 

à morphologie et mobilité normales infertiles mais présentant une moindre expression de proAKAP4 

(Frapsauce et al., 2014) (Delehhede et al. 2019)  

De plus, l’effet jument reste une part indéniable dans la prédiction de la fertilité. Chez le porc, il a été 

montré que l’exposition des spermatozoïdes aux bicarbonates, un activateur de la cascade de 

signalisation à l’origine de la mobilité spermatique, engendrait une réponse hétérogène allant de 

l’augmentation de la mobilité à l’absence de réponse (Holt et al. 2002). Sur cette observation, on peut 

faire l’hypothèse que la composition intrinsèque du milieu utérin influe sur la sélection des 

spermatozoïdes qui iront jusqu’à l’ovocyte. De plus, la libération endogène d’ocytocine chez la 

jument lors de l’insémination notamment (Madill et al., 2000) provoque la contraction utérine 

indispensable au transport des spermatozoïdes dans l’oviducte dans un très court laps de temps 

(Katila, 2001). Ainsi, il est admis qu’une insuffisance de contractions utérines ait un impact sur la 

fertilité de la jument aussi bien sur le défaut de transport des spermatozoïdes que sur l’apparition 

d’endométrites persistantes post-insémination. (Christoffersen et al. 2017). Au-delà de la qualité 

spermatique, nous voyons que beaucoup de paramètres influencent la fertilité. Ainsi, les résultats des 

études concernant l’établissement d’une corrélation entre les paramètres de qualité spermatique et la 

fertilité sont souvent contradictoires chez le cheval (Kuisma et al., 2006). Dans une étude multi-

centrée, Samper et al. 2002 résume les facteurs majeurs affectant la fertilité en insémination 

artificielle avec du sperme congelé : la compétence de l’inséminateur, le moment de l’insémination 
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par rapport à l’ovulation, l’âge et la résistance des juments aux endométrites, le volume de la dose 

d’insémination et le nombre de spermatozoïdes par dose d’insémination. Rechercher à standardiser 

toutes ces variables semble être une utopie sachant que le nombre de juments inséminées par étalon 

est faible et les paillettes utilisées ne viennent souvent pas du même lot (du même éjaculat). 

 

Enfin, il faut garder à l’esprit que les milieux tampons utilisés pour l’analyse CASA ne sont 

pas ceux que le sperme rencontrera in vivo. Ainsi, la corrélation entre paramètres analysés au CASA 

et la fertilité est souvent faible (Amann et al. 2014). Malgré cela, les systèmes CASA demeurent une 

assurance qualité à condition que chaque laboratoire ait validé son propre protocole (Amann et al. 

2014). Ainsi, il est préconisé de considérer le critère de mobilité spermatique comme un critère 

d’exclusion de « mauvais éjaculats » plutôt que de sélection de « bons éjaculats ». (Kuisma et al., 

2006) (Barrier-Battut, 2017). Associer les tests liés à la mobilité spermatique à ceux concernant 

l’intégrité des membranes et du matériel génétique apparait comme le moyen le plus adéquat pour 

estimer la fertilité d’un étalon. Il semblerait que la plus grande corrélation avec la fertilité serait pour 

les variables motilité progressive, VAP et VSL. (Barrier-Battut et al., 2017). Néanmoins, l’évaluation 

de critères supplémentaires est nécessaire pour discriminer les spermes fertiles et celles subfertiles, 

notamment lorsque la mobilité progressive post-décongélation est acceptable (autour de 30%), et 

obtenir une meilleure prédiction de fertilité (Barrier-Battut et al., 2017). Par ailleurs, la viabilité, 

l’intégrité acrosomiale, l’organisation membranaire et les paramètres ALH, BCF, STR, LIN 

n’auraient pas de corrélation avec fertilité. (Barrier-Battut et al., 2017).  

 

5. CONCLUSION 
 

Cette étude met en lumière une variabilité significative de qualité de sperme en post-

décongélation entre les étalons, les éjaculats d’un même étalon et entre les paillettes issues d’un même 

éjaculat par l’analyse des paramètres de mobilité spermatique au système CASA, de l’activité 

mitochondriale par cytométrie en flux et la concentration en proAKAP4 par dosage ELISA.  La 

mobilité demeure le paramètre de qualité spermatique équin le plus utilisé. En effet, la mobilité est le 

reflet de plusieurs fonctions essentielles du métabolisme spermatique comme la fonction 

mitochondriale chez le cheval. Cependant, le recours à la protéomique comme le dosage de la 

proAKAP4, permettrait d’évaluer la « réserve » de mobilité du spermatozoïde sur le chemin de la 

fécondation plutôt qu’à un instant t. Cette hétérogénéité de qualité de sperme entre les paillettes pour 

un étalon donné permet donc de remettre en question la vente paillette par paillette qui se démocratise. 

Cette hétérogénéité est issue d’une variabilité individuelle influencée par des facteurs physiologiques 

et environnementaux mais aussi par le processus de congélation. En effet, contrairement à d’autres 

espèces comme le bovin, les étalons sont sélectionnés sur leur phénotype et leur patrimoine génétique 
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et non la congélabilité de leur sperme. Ainsi, une grande variabilité de qualité de sperme en post-

décongélation et de « résistance à l’incubation » existent en fonction de la « cryosensibilité » de 

chaque étalon. Il apparait alors pertinent de mettre en place des moyens de traçabilité pour connaître 

la qualité de chaque paillette.  

 

Cependant, la relation entre les paramètres de qualité spermatique et la fertilité n’est pas 

clairement établis. En associant différents tests évaluant différentes fonctions spermatiques 

nécessaires à la fécondation, la fertilité de l’étalon peut être prédite de manière fiable mais cela 

nécessite du matériel de pointe réservé aux laboratoires. Le dosage de la proAKAP4 a été récemment 

rendu possible sur le terrain. La proAKAP4, marqueur de qualité spermatique démontré chez l’étalon, 

pourrait s’avérer être un marqueur de fertilité comme chez d’autres espèces comme le porc ou le 

taureau mais les études de fertilité s’avèrent complexes chez le cheval. En effet, dans l’évaluation de 

la fertilité, l’effet jument est également à prendre en compte ainsi que les facteurs spécifiques liés à 

la gestion de la reproduction équine.  

 

Bien que présentant plusieurs biais évidents, cette étude ouvre des perspectives dans l’étude 

de la variabilité de qualité spermatique inter-étalons, intra-étalon (inter-éjaculats) et intra-éjaculat 

(inter-paillettes) en post-décongélation et dans le temps. Elle sert notamment d’étude préliminaire 

dans le cadre d’une future thèse doctorale sur ce même sujet. 
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ANNEXES 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

Réactif Composition 

Processus de congélation de sperme 

Dilueur conservateur D1 : INRA 96® 

(IMV  Technologies) 

 

Protéines micellaires de lait purifiées, 

Pénicilline et  Gentamicine (Antibiotique), 

Amphotéricine B (Antifongique) 

Dilueur cryoprotecteur D2 : BotuCrio® 

(Nidacon) 
Jaune d’oeuf, sucre, acides aminés, 1% de 

glycérol, méthylformamide, gentamicine 

Analyse de sperme 

Dilueur conservateur : INRA 96® (IMV  

Technologies) 

Protéines micellaires de lait purifiées, 

Pénicilline et  Gentamicine (Antibiotique), 

Amphotéricine B (Antifongique) 

EasyBuffer B® (IMV Technologies) Solution tampon 

DMSO Diméthylsulfoxyde 

Annexe 1 : Composition des réactifs utilisés dans l’étude expérimentale 
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Matériel Référence 

Processus de congélation de sperme 

Photomètre (C1) 

AccuRead® (IMV Technologies) 

Tubes à  centrifuger 50 mL Corning® 

Analyseur de qualité spermatique 

automatisé (C2, paramètres de 

mobilité) 

SQA-Ve Equine ® (A-Tech, Medical Electronic Systems) 

Mise en paillettes automatisée MRS1® (IMV Technologies) 

Congélateur programmable 
Digitcool® (IMV Technologies) 

Analyse de sperme 

Bain Marie 

Jørgen A/S® (Kruuse) 
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Etuve 

UN®(Memmert) 

 

Analyseur d’images CASA 

IVOS II® (Hamilton Thorne) 

 

Lames 20 µm-4 chambres pour 

lecture au CASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leja® (IMV Technologies) 
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Cytomètre en flux 

Guava® Easycyte II™ (IMV Technologies) 

 

 

Kit de préparation d’échantillons 

pour analyse d’activité 

mitochondriale 

EasyKit™2 (référence 024864, IMV Technologies, France) 

 

Kit de dosage de la Pro-AKAP4 kit ELISA Stallion 4MID® (4BioDx, Lille, France) 

Annexe 2 : Références et illustrations du matériel utilisé dans l’étude expérimentale (Sources personnelles) 



91 
 

 
 

 CV Mobilité Totale 

(%) 

CV Mobilité progressive 

(%) 
CV VAP (%) CV VCL (%) CV VSL (%) CV LN (%) CV ALH (%) 

E1 9 12 4 4 4 2 5 

EJ1 2 2 4 5 5 2 7 

EJ2 8 9 4 4 3 2 5 

EJ3 8 8 2 2 3 1 2 

E2 15 18 8 6 9 3 7 

EJ1 3 4 2 2 2 2 2 

EJ2 5 8 3 1 4 3 4 

EJ3 5 5 2 1 2 2 2 

E3 30 31 6 6 6 4 6 

EJ1 25 26 3 4 4 3 6 

EJ2 13 14 2 3 2 2 1 

EJ3 17 14 3 4 3 4 3 

E4 25 35 16 12 18 9 9 

EJ1 13 17 3 3 3 1 4 

EJ2 11 15 2 1 4 2 5 

EJ3 8 11 4 6 3 4 8 

Ensemble des 

paillettes 
27 33 20 16 20 6 15 

  

 

 

Annexe 3 : Coefficients de variation (CV) des paramètres de mobilité par étalon (E),  éjaculat (EJ), et pour l’ensemble des paillettes à T0 
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Annexe 4 : Etendues de valeurs mesurées de VAP, VCL, VSL, STR et ALH par étalon et par éjaculat à T0 

 
 

  

  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Annexe 5 : Cinétique des valeurs mesurées de VAP, VCL, VSL, STR et ALH par étalon  
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Ejaculats par étalon 
CV Mitochondries polarisées 

(%) 

E1 21 

EJ2 21 

EJ3 16 

E2 8 

EJ1 9 

EJ2 6 

EJ3 8 

E3 37 

EJ1 38 

EJ2 22 

EJ3 16 

E4 26 

EJ1 25 

EJ2 5 

EJ3 6 

Ensemble des 

paillettes analysées 
29 

 

Annexe 6 : Coefficients de variation (CV) de l’activité mitochondriale par étalon (E), par éjaculat (EJ) et pour l’ensemble 

des paillettes analysées à T0. 

 

 

Ejaculats par étalon 
CV Concentration 

en proAKAP4 (%) 

E1 38 

EJ1 56 

EJ2 25 

EJ3 19 

E2 90 

EJ1 26 

EJ2 34 

EJ3 27 

E3 70 

EJ1 67 

EJ2 25 

EJ3 35 

E4 27 

EJ1 26 

EJ2 19 

EJ3 31 

Ensemble des paillettes 

analysées 
76 

 

Annexe 7 : Coefficients de variation (CV) de la concentration en proAKAP4 par étalon (E), par éjaculat (EJ) et pour 

l’ensemble des paillettes analysées à T0. 
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A 
Mobilité 

progressive 
VAP VCL VSL LN ALH 

Mobilité 

Totale 
0,88* 0,88* 1,60* 0,80* 0,01 0,04* 

Mobilité 

progressive 
 1,10* 1,98* 1,00* 0,03 0,05* 

VAP   1,71* 0,88* 0,04 0,05* 

VCL    0,49* 0,00 0,03* 

VSL     0,06 0,05* 

LN      -0,01 

ALH       

 

B 
Mobilité 

progressive 
VAP VCL VSL LN ALH 

Mobilité 

Totale 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0,78 <0.001 

Mobilité 

progressive 
 <0.001 <0.001 <0.001 0,51 <0.001 

VAP   <0.001 <0.001 0,15 <0.001 

VCL    <0.001 0,92 <0.001 

VSL     0,08 NS 

LN      <0.001 

ALH       

 

Annexe 8 : Coefficients des droites de régressions linéaires entre les paramètres de mobilité à T0 (A) et leurs p-values (B). 

Les corrélations significatives sont indiquées par le symbole*. NS : Non Significatif 
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ETUDE DE LA VARIABILITE ET DE LA CINETIQUE DES PARAMETRES 

DE MOBILITE, DE L’ACTIVITE MITOCHONDRIALE ET DE LA 

CONCENTRATION EN PROAKAP4 INTER- ET INTRA-EJACULATS DE 

SPERME D’ETALON CONGELE 

RESUME 

L’insémination artificielle avec du sperme d’étalon congelé présente de nombreux avantages comme la 

diffusion rapide du progrès génétique. Cependant, dans un souci économique, les juments sont 

inséminées avec un nombre réduit de paillettes, inférieur aux 8 paillettes recommandées par les Haras 

Nationaux, voire avec une seule paillette uniquement. Cette tendance oblige un suivi échographique des 

juments toutes les 3h afin de rapprocher le moment de l’insémination du moment de l’ovulation.  

L’objet de notre étude est, dans un premier temps, d’estimer la variabilité des paramètres de mobilité 

spermatique, de l'activité mitochondriale et de concentration en proAKAP4 entre étalons, éjaculats et 

paillettes de sperme en post-décongélation et, dans un second temps, de déterminer l’interaction des 

cofacteurs « temps/étalon » et « temps/éjaculat » après 1 h et 3h post-décongélation. Il s’avère que la 

variabilité inter-étalons, intra-étalon et intra-éjaculat est importante pour l’ensemble des paramètres 

étudiés notamment pour l’activité mitochondriale, les mitochondries étant les structures les plus 

sensibles à la cryoconservation chez le cheval. Ainsi, sachant qu’une jument peut être inséminée avec 

des paillettes issues de différents éjaculats d’un étalon ou même avec une seule paillette, une véritable 

loterie s’opère.  

MOTS CLES 

- SPERME
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