
 
 

 

 

Il n’est jamais trop tard… 
 

Plusieurs éleveurs ont des mâles de grande valeur, exclusifs à leur exploitation. Il serait donc 

tragique si un tel animal mourait tout d’un coup. À moins que son sperme n’ait été conservé, on 

présume que le matériel génétique d’un animal se perd à sa mort. Mais, il n’est peut-être pas trop tard 

pour récupérer le matériel génétique… 

 
Le Programme canadien des ressources génétiques animales (PCRGA) a comme mission d’assurer la 

diversité génétique du bétail et de la volaille au Canada, de favoriser l’adoption de méthodes de 

production écologiques pour le bétail et la volaille et de maintenir la sécurité de l’approvisionnement 

alimentaire par l’acquisition, l’évaluation et la cryoconservation des tissus et du matériel génétique. 

Comme les installations de ce programme se trouvent à Saskatoon, en Saskatchewan, l’équipe du 

PCRGA ne peut pas toujours répondre rapidement aux besoins des éleveurs qui sont loin. 

 
Récemment, un producteur de chèvres du Québec a communiqué avec le PCRGA pour organiser un 

don de sperme d’un de ses mâles de grande valeur. Malheureusement, l’animal est décédé avant 

qu’on puisse faire le prélèvement voulu. Lorsque le producteur m’a téléphoné (D
r 

Carl Lessard) 

pour m’annoncer la mauvaise nouvelle, il a été surpris quand je lui ai demandé de nous envoyer les 

testicules de l’animal mort, notamment les épididymes. 

 
L’épididyme est un organe mâle important pour la maturation des spermatozoïdes. Il est situé sur le 

testicule et est responsable de la maturation finale des spermatozoïdes. Sans cette maturation, les 

spermatozoïdes ne nagent pas aussi bien et leur capacité de fécondation de l’ovule est moins élevée. 

Cet organe est aussi considéré comme un réservoir de spermatozoïdes. À la fin de la maturation, les 

spermatozoïdes s’accumulent dans la queue de l’épididyme jusqu’à l’éjaculation. Il est intéressant de 

noter que les spermatozoïdes qui se trouvent dans la queue de l’épididyme peuvent survivre plusieurs 

jours après la mort de l’animal. L’équipe du PCRGA a réussi à récupérer des spermatozoïdes de 

l’épididyme de bovins, de bisons et d’équidés plusieurs jours après la castration ou la mort d’un 

mâle. Notre expérience avec d’autres espèces semblait fortement indiquer qu’il serait possible de 

récupérer des spermatozoïdes de l’épididyme d’un bouc même plusieurs jours après sa mort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. 

Illustration de 

l’emballage du 

scrotum pour 

l’expédition.  

Figures A à C : 

emballage dans un 

sac en plastique, 

puis dans des sacs 

Ziploc.  

Figure D : schéma 

d’emballage. 



 
 

 

L’éleveur a d’abord dû s’assurer que l’animal ne gèle pas, puisque les spermatozoïdes sont sensibles 

au froid s’ils ne sont pas dans un milieu approprié. Il faut donc prendre les mesures nécessaires pour 

éviter que les spermatozoïdes ne gèlent. Avec un couteau tranchant, l’éleveur a prélevé le scrotum de 

l’animal et a laissé s’écouler l’excès de sang. Il a mis le scrotum dans un sac en plastique en y 

laissant le moins d’air possible. Il a ensuite placé le sac dans deux sacs Ziploc (figure 1A-C). Ce type 

d’emballage permet de réduire le déversement de sang provenant du scrotum dans le boite d’envoi. 

L’éleveur a ensuite placé des sachets réfrigérants au fond d’une boîte de styromousse, y a ajouté au 

moins une couche de papier froissé et a déposé le scrotum enveloppé de plastique sur le papier 

(figure 1D). Il a rajouté du papier froissé pour combler l’espace dans la boîte (figure 1E). Ce papier 

permet d’absorber d’éventuels déversements du scrotum emballé, d’éviter le contact direct de celui-ci 

avec les sachets réfrigérants et de maintenir une température appropriée durant le transport de 

l’exploitation jusqu’au laboratoire de Saskatoon. Finalement, il a mis le couvercle sur la boîte et l’a 

fixé avec du ruban gommé (figure 1F). Il a apporté le colis à un service de messagerie rapide le jour 

même du prélèvement. Pour réduire les coûts pour l’éleveur, l’équipe du PCRGA a payé les frais de 

transport du colis livré le jour suivant. Le prélèvement et l’expédition du scrotum ont été retardés 

jusqu’au jour suivant la mort de l’animal parce qu’il était trop tard pour envoyer le coli le jour même 

du prélèvement. Le producteur s’est assuré que l’animal ne gèle pendant la nuit. 

 
Notre laboratoire a reçu l’envoi le jour suivant (48 heures après la mort de l’animal), et le scrotum a 

été ouvert pour exposer les testicules et les épididymes (figure 2). L’épididyme a été isolé et les 

spermatozoïdes extraits au moyen d’une technique dite de « rinçage rétrograde ». Étant donné que 

sur le plan anatomique, l’épididyme est un long tube replié plusieurs fois sur lui-même, il a été 

possible de refouler le sperme jusqu’à l’ouverture que nous avions pratiquée (figure 3). Dans ce cas, 

nous avons récupéré environ 1 mL de sperme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Exposition du testicule et de l’épididyme 

du scrotum 

L’examen initial au microscope a révélé que 

les spermatozoïdes de l’épididyme n’étaient 

pas mobiles. Mais ceci est normal. Dans les 

conditions régnant dans l’épididyme, les 

spermatozoïdes sont immobiles. Imaginez 

l’inconfort pour LES MÂLES d’avoir des 

nageurs dans le scrotum. Pour rétablir la 

mobilité après le prélèvement, il faut diluer 

les spermatozoïdes de l’épididyme dans un 

milieu d’activation spécial. Après avoir fait 

cette dilution, nous avons constaté une 

mobilité totale de 54 %. Ainsi, 5 

spermatozoïdes sur 10 étaient mobiles 48 

heures après la mort de l’animal. Compte 

tenu de ces résultats, le sperme récupéré de 

l’épididyme du bouc a été congelé 

conformément à la procédure normalisée 

utilisée dans l’industrie. 

 

En tout, 24 paillettes contenant 400 millions de spermatozoïdes par mL ont été préparées. Nous 

avons ensuite décongelé une paillette et vérifié la mobilité des spermatozoïdes : 25 % étaient 

mobiles. Ainsi, près de 3 spermatozoïdes sur 10 étaient mobiles après la congélation/décongélation! 

Ce nombre est suffisant pour l’insémination artificielle. 



 
 

 

 

En résumé, l’éleveur et moi avons réussi à récupérer le sperme d’un animal mort et à protéger la 

diversité génétique de cette race. Ce matériel peut maintenant être utilisé pour régénérer le matériel 

génétique de cette race dans le cas d’une éclosion de maladie par exemple ou d’un besoin de 

l’association. La morale de cette histoire : il n’est jamais trop tard pour conserver le matériel génétique 

des animaux de grandeur valeur.  

 

Si jamais vous êtes aux prises avec un tel problème, que vous voulez faire un don de matériel 

génétique au PCRGA ou si vous voulez discuter de ce cas, n’hésitez pas à communiquer avec moi.  

 

Au plaisir,  

 

Dr Carl Lessard  

Chercheur, Programme canadien des ressources génétiques animales  

Centre de Recherches de Saskatoon  

Bureau 2252, 52 prom. du Campus  

Saskatoon (Saskatchewan)  

S7N 5B4 

carl.lessard@agr.gc.ca 
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