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Introduction: Pourquoi la chèvre?

Au niveau mondiale (données recueillies par FAO*)



 

60 % des viandes rouges consommées



 

816 millions de chèvres dont :


 

64 % en Asie (24 % en Chine et 15 % en Inde)


 

29 % en Afrique (Soudan, Nigéria, Kenya)


 

5 % en Amériques et Océanie


 

2 % en Europe



 

Cheptel mondial en augmentation de 23 % ces 10 dernières 
années

*FAO: Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture



Au niveau québécois (données recueillies par Statistique Canada, 2012)

•
 

Moins de 1 % des viandes 
vendues en grande distribution 
en 2010

•
 

De 2005 à

 

2010 hausse de 
113 % de la consommation de 
viande caprine

•
 

Augmentation  de la demande 
en lait de chèvre

•
 

Difficulté

 

pour l’industrie 
caprine à

 

subvenir à

 

la 
demande

•
 

De 2011 à

 

2012 augmentation 
de 38% de l’importation de 
viande caprine

Pourcentage de viandes vendues en grande 
distribution au Québec (2010)



1. L’insémination artificielle


 

Accroitre rapidement le cheptel


 

Eviter la transmission de pathogènes due aux saillies


 

Installer et améliorer la diversité

 

génétique du troupeau

Solutions pour développer les cheptels caprins

La
it 

(e
n 

kg
)

Production de chèvres laitières

Au Québec En France



Production laitière des vaches au Québec au cours des 100 dernières 
années 

Lait/vache

(Litres/année)

Debut des IA

S’inspirer des réussites chez la vache laitière 



2. La congélation de semence



 

Facilité

 

la pratique des inséminations artificielles



 

Conserver la génétique des reproducteurs d’intérêt pendant plusieurs 

années (préférer à

 

la semence fraiche)



 

Echanges de semence plus facile entre producteurs



 

Diminuer le nombre de mâles sur l’élevage (intérêt économique)



 

Préserver une conformation ou une race de chèvre locale



Spermatozoïdes 
à

 

l’entrée des 
voies génitales 
non fécondants

Activation des 
spermatozoïdes/

 
augmentation de 
la vitesse

Réaction acrosomique du 
spermatozoïde pour 
féconder l’ovule

Rappel physiologique de la fonction spermatique



Problème de la congélation
Augmentation du volume de l’eau lors de la congélation

•

 

Dommages 
membranaires

•

 

Réaction 
acrosomique 
précoce

•

 

Mort de 
spermatozoïdes

Comment 
protéger le 

spermatozoïde 
lors de la 

congélation?
Spermatozoïde 

frais

Congélation
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L’intérêt du cholestérol dans la congélation



 

Composition de la membrane 
des spermatozoïdes:



 

Cholestérol, phospholipides et 
protéines



 

Ratio cholestérol/phospholipides 
(C/P) dans les membranes 
différent suivant les espèces



 

Plus le ratio C/P est élevé

 

plus 
les spermatozoïdes résistent aux 
températures froides

Espèces Ratio 
C/P

Résistance 
au froid

Porc 0,34 +
Mouton 0,36 +
Bouc 0,42 +

Taureau 0,45 +
Rat 0,58 ++

Lapin 0,88 +++
L’homme 0,99 ++++

On pourrait améliorer la 
congélation en augmentant 

le cholestérol dans les 
spermatozoïdes





 

Le cholestérol non soluble dans l’eau



 

La cyclodextrine capable de former un complexe avec le 
cholestérol (Cyclodextrine Liée au Cholestérol «

 

CLC

 

»

 

et de le 
rendre soluble

Cholestérol 

+

Méthyl β-cyclodextrine

Intégration du 
cholestérol dans 
la membrane 
spermatique



Hypothèse

L’intégration du cholestérol dans les membranes permettrait la 
protection du spermatozoïde lors de sa congélation



Expérience I: dosage de cholestérol spermatique



 

Objectif: montrer que le traitement CLC permet 
d’intégration du cholestérol dans les spermatozoïdes



 

Approche: semence de 4 boucs de race alpine
1.

 

Dilution de la semence dans un dilueur de congélation 
2.

 

Ajout du traitement CLC et des témoins 0 CLC, CL et C*
3.

 

Dosage de cholestérol avant congélation
4.

 

Congélation à

 

-196°C
5.

 

Dosage de cholestérol après décongélation

* CL: cyclodextrine seule; C: cholestérol seul 



Quantité

 

cholestérol  mesurée par spectrométrie sur semence avant et après congélation
CLC: cholesterol-loaded cyclodextrin; CL : cyclodextrin seul; choles: cholestérol seul

a,b – différence significative due au traitement; P<0,05; n=4 éjaculats provenant de boucs différents

Dosage du cholestérol



Résumé
 

de l’expérience

1.

 

Le traitement CLC permet une augmentation du cholestérol 

spermatique

2.

 

La congélation induit une perte du cholestérol spermatique

3.

 

Le traitement CLC permet de compenser la perte de 

cholestérol due à

 

la congélation



Expérience II : effet bénéfique du cholestérol sur la 
qualité de la semence



 

Objectif: le traitement CLC permet d’améliorer la 
qualité

 
spermatique après décongélation



 

Approche: semence de 4 boucs de race alpine


 

Dilution dans le lait écrémé


 

Traitement de la semence


 

Observation des paramètres de qualité

 

spermatique 


 

Viabilité


 

Motilité


 

Réaction acrosomique



CLC protège la fonction spermatique après congélation
témoin
traitement 

Le traitement CLC améliore:
1.La viabilité
2.L’intégrité

 

de l’acrosome
3.La motilité



Conclusion et perspectives


 

Le traitement CLC permet une intégration du cholestérol 
dans les spermatozoïdes caprins 



 

Le traitement CLC améliorer les paramètres de viabilité, la 
motilité

 
et l’intégrité

 
de l’acrosome spermatique et après 

décongélation


 

Augmente les chances du spermatozoïde pour féconder 
l’ovocyte



 

Qu’en est-il de l’effet du traitement sur la fertilité
 

de la 
semence?


 

Tester la fertilité

 

de la semence traitée en insémination artificielle


 

Transférer ces connaissances à

 

l’industrie québécoise pour 
améliorer le secteur caprin objectif en lien avec mon projet
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