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Introduction
La reproduction des canidés a été largement étudiée depuis les années 1900. A l’heure actuelle,
compte tenu du nombre important de portées ayant lieu en France chaque année et de l’enjeu
économique que cela représente, le contrôle de la reproduction des canidés représente une part
importante de l’activité du vétérinaire praticien.
Les propriétaires de chiennes reproductrices, qu’ils soient professionnels ou amateurs, ont des
attentes précises concernant la reproduction de leurs lices. Ces attentes tendent à se rapprocher
de celles retrouvées en élevage d’animaux de rente : détection optimale des chaleurs,
optimisation de la saillie, augmentation de la prolificité et sélection génétique.
En ce qui concerne les canidés sauvages, l’amélioration des techniques de suivi de reproduction
est un enjeu crucial pour la sauvegarde des espèces en voie d’extinction ou de faible prolificité.
Les biotechnologies de la reproduction regroupent l’ensemble des techniques tentant d’améliorer
une ou plusieurs des étapes aboutissant à la production d’une portée : détection des chaleurs,
saillie, insémination, maturation des ovocytes, fécondation et développement embryonnaire.
Après quelques rappels sur la physiologie de la reproduction de l’espèce canine, ce travail
exposera un inventaire aussi complet que possible des technologies existantes, du suivi des
chaleurs au développement embryonnaire. Ces techniques sont nombreuses et s’inspirent, pour
la plupart, de celles utilisées en élevage des animaux de rente. Cependant, nous verrons, en partie
à cause des particularités inhérentes à l’espèce étudiée, qu’elles ne sont pas toutes aussi
performantes et qu’elles n’atteignent pas toutes les résultats escomptés.
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PARTIE 1 : Rappels sur la physiologie de la
reproduction dans l’espèce canine
Afin de permettre une bonne compréhension des biotechnologies détaillées par la suite, et
notamment les références anatomiques, physiologiques et hormonales qui seront employées,
cette première partie permet de faire un rappel sur l’anatomie de la chienne et la physiologie,
notamment hormonale, du cycle sexuel dans cette espèce.

I.

Anatomie de l’appareil uro-génital femelle
A. Le sinus uro-génital

Il est constitué de la vulve et du vestibule du vagin.
La vulve correspond à la partie externe du sinus uro-génital. Il s’agit de l’abouchement de l’appareil
uro-génital sur l’extérieur, visible par une fente verticale entourée de 2 lèvres. Les lèvres gauche
et droite se rejoignent en une commissure ventrale et une commissure dorsale.
Ventralement, une fosse large et profonde est palpable, il s’agit de la fosse clitoridienne,
contenant le clitoris.

Le vestibule du vagin fait directement suite à la vulve. Il est continué crânialement par le vagin.
Il correspond à un tube de direction ventro-dorsale et caudo-crâniale, presque verticale. Sa taille
varie selon la taille de la chienne et selon son stade physiologique (gestante ou non) : environ 3
cm chez une chienne de 10kg non gestante. (1)
Le plancher du vestibule du vagin porte l’abouchement de l’urètre, correspondant à l’ostium
externe de l’urètre. Celui-ci est situé sur le tubercule urétral formant une bosse sur le plancher du
vagin.
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Les liens anatomiques internes entre l’ensemble des voies génitales sont visibles sur la figure 1 cidessous.

Figure 1 : Conformation interne de l'appareil génital de la chienne (vue dorsale) (2)

B. Les voies génitales
Les voies génitales sont représentées par le vagin, l’utérus et les oviductes.
Le vagin est un conduit dilatable, situé entre le vestibule et l’utérus. Crânialement, l’utérus fait
protrusion dans le vagin, formant alors le col de l’utérus ou cervix. Celui-ci forme ventralement un
cul-de-sac correspondant à la partie la plus profonde du vagin : le fornix.
La taille et le diamètre du vagin, chez une chienne non gestante de 10kg mesure environ 12cm de
long et 1,5cm de diamètre. La taille et le diamètre du vagin augmente avec la gestation et, bien
sûr au cours de la mise-bas. (1)
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L’utérus est constitué du col de l’utérus, du corps de l’utérus et de 2 cornes utérines, droite et
gauche. Il est le siège de l’implantation du fœtus et assure sa nutrition au cours de son
développement.
Situé sur le plancher du bassin et dans l’abdomen, en région sous-lombaire, l’utérus présente chez
la chienne une conformation de type bipartitus en Y. (Fig. 2)

Figure 2 : L’utérus bipartitus de la chienne (d'après (3))

Le col et le corps de l’utérus sont courts chez la chienne : d’environ 1,4 à 3 cm de long pour le
corps et de 1,5 à 2cm pour le col, chez une chienne de 10kg nullipare. (1) La taille et le diamètre
globaux de l’utérus varient considérablement selon l’âge, les gestations précédentes et le stade
physiologique (gestation, œstrus, anœstrus…).
Les cornes utérines sont généralement de même taille et de diamètre constant. Elles se
poursuivent jusqu’à l’ovaire par l’oviducte. Bien qu’elles ne soient pas directement en contact avec
les ovaires, elles sont chacune unies à la gonade, par le ligament propre de l’ovaire.
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Les oviductes, encore appelés tubes utérins ou trompes utérines, assurent le transport des
ovocytes jusqu’à l’utérus. Leur taille varie de 4 à 7 cm en moyenne, pour un diamètre de 1 à 3mm.
(1)
Chaque oviducte s’ouvre sur une corne utérine par l’ostium utérin, et sur l’ovaire, dans la bourse
ovarique, par l’infundibulum tubaire (ou pavillon). L’infundibulum forme un entonnoir bordé de
franges ouvert sur l’ostium abdominal de la trompe. Ces franges, appelées fimbria, assurent la
captation des ovocytes lors de leur expulsion de l’ovaire. L’une de ces franges s’attache au pôle
crânial de l’ovaire et constitue le ligament tubo-ovarique, il s’agit de la fimbria ovarica.

C. Les ovaires
Il s’agit des gonades femelles et sont des organes pairs de forme ovale et aplatie. Chez une chienne
de 10kg, leur taille moyenne est d’environ 1,5 cm de long, 0,7 cm de large pour 0,5 cm d’épaisseur.
Ils sont situés latéralement, à 3-4 cm du plafond de la cavité abdominale, caudalement aux reins.
En cas de nombreuses gestations, leur position varie, compte tenu de la traction de l’utérus
gravide. Ils peuvent alors être retrouvés en une position plus ventro-caudale.
On peut distinguer 2 bords et 2 extrémités de l’ovaire :
-

l’extrémité crâniale, aussi appelée extrémité tubaire de l’ovaire : elle correspond à
l’abouchement et à la fixation des trompes utérines sur l’ovaire par la fimbria ovarica ;
l’extrémité caudale, ou extrémité utérine : l’ovaire est solidarisé à l’extrémité crâniale de
la corne utérine par le ligament propre de l’ovaire ;
le bord ventral correspondant au bord libre de l’ovaire ;
le bord caudal, ou bord mésovarique : il donne attache au méso de l’ovaire appelé le
mésovarium. (Fig.7) L’extrémité crâniale du mésovarium constitue le ligament suspenseur
de l’ovaire, qui attache ce dernier à la région dorso-latérale de la paroi abdominale.

L’ovaire est contenu dans la bourse ovarique qui est formée de deux mésos, le mésovarium et le
mésosaslpinx. Cette bourse est très graisseuse chez la chienne et presque complètement close, ce
qui rend difficile l’accès à l’ovaire.
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L’ensemble des ligaments entourant l’ovaire sont visibles sur la figure 3 ci-dessous.

Figure 3 : Ligaments d'attache et conformation de l'appareil génital de la chienne (d'après(2))

La structure interne de l’ovaire est constituée d’une medulla, au centre, et d’un cortex, en
périphérie.
La medulla constitue la zone vasculaire de l’ovaire. Elle est faite de tissu conjonctif lâche dans
lequel se trouve les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques. Les vaisseaux parviennent
jusqu’à l’ovaire par la zone d’attache du ligament suspenseur, légèrement en dépression, le hile
de l’ovaire.
Le cortex est la zone parenchymateuse de l’ovaire. A l’intérieur de celle-ci se trouve des follicules
à différents stades de maturation. Les follicules renferment chacun un ovocyte qui sera libéré dans
les trompes utérines lors de l’ovulation, à condition que le follicule parvienne jusqu’au stade
tertiaire.

L’ensemble de ces organes subi des modifications au cours du cycle sexuel, et ce dès la puberté.
Ce cycle est caractérisé par la succession de 4 phases détaillées ci-après, présentant chacune des
particularités comportementales et anatomo-histologiques.
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II.

Présentation du cycle sexuel de la chienne
A. La puberté

Le début de l’activité sexuelle de la chienne est le plus souvent marqué par l’apparition des
premières chaleurs. Il commence en moyenne entre 6 et 12 mois. Cependant, comme pour le
mâle, les variations d’apparition peuvent s’étaler de 4 à 24 mois selon la race et l’individu. Les
chiennes de petites races débutent leur activité sexuelle plus tôt que les chiennes de grandes races
ou de races géantes. (4)
Toute puberté survenant au-delà de cet âge, doit toutefois être considérée comme anormale.

B. Caractéristiques du cycle sexuel
Le cycle de la chienne est qualifié de cycle polyovulatoire à ovulation spontanée, c’est-à-dire que
l’ovulation de plusieurs follicules au cours du même cycle sexuel est possible et que ces ovulations
ne sont pas induites par le coït, comme c’est le cas chez la chatte. Il s’agit également d’un cycle
monœstrien, c’est-à-dire que la femelle ne présente qu’un seul œstrus, donc qu’une seule
ovulation, par cycle. (4)
La survenue des cycles sexuels de la chienne est indépendante de la saison ou des conditions
environnementales, excepté chez les chiennes de race Basenji qui ne présentent de cycles qu’à
l’automne. C’est donc un cycle non saisonnier. (5)
La durée moyenne d’un cycle est de 6 à 7 mois, et la chienne présente donc environ 2 saisons de
chaleurs par an.
Les cycles sexuels chez la chienne présentent une grande variabilité notamment inter-individuelle,
raciale et intra-individuelle. En effet, chez les races primitives, il n’est pas rare de voir des durées
de cycle allongées, certaines allant parfois jusqu’à 12 mois. De plus, une augmentation de la durée
du cycle en corrélation avec le vieillissement de la chienne est fréquemment observée. (4)

Le cycle sexuel de la chienne est une succession de 4 phases : le pro-œstrus, l’œstrus, le métœstrus
et l’anœstrus. (4) Au cours de ces phases, des modifications comportementales et anatomohistologiques sont observables et permettent de différencier les 4 stades.
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C. Modifications comportementales et anatomo-histologiques
au cours du cycle
1. Le pro-œstrus
Le pro-œstrus est la phase de préparation des organes génitaux à l’ovulation et à la fécondation.
Il correspond au début de ce qui est communément appelé, les chaleurs. Des modifications
anatomiques et comportementales sont visibles par le propriétaire. Cette phase dure en moyenne
9 jours mais peut varier entre 5 et 20 jours chez la chienne. (4)

Modifications comportementales
Au cours du pro-œstrus, des modifications du comportement de la femelle, mais également du
mâle sont visibles. Durant cette première phase, le mâle est attiré vers le chienne, mais celle-ci
refuse le chevauchement et peut parfois présenter un comportement agressif envers le mâle. Des
comportements de marquage urinaire, d’agitation et de désobéissance peuvent aussi être
observés. (6)
Il est facile de différencier le pro-œstrus de l’œstrus, par le refus du mâle. (7) Dans les jours qui
précède l’œstrus, la chienne devient plus réceptive à la présence du mâle.

Modifications anatomo-histologiques
Des signes anatomiques extérieurs sont visibles au cours du pro-œstrus, notamment
l’augmentation de taille et l’apparition de l’œdème de la vulve. Des écoulements sérohémorragiques vulvaires sont fréquemment présents à ce stade. (7)
Le premier jour des pertes vulvaires est souvent considéré comme le premier jour du cycle sexuel.
Celles-ci sont souvent associées à une augmentation du léchage de la zone vulvo-périnéale, ce qui
peut masquer leur présence. Chez certaines chiennes, aucun écoulement n’est observé.
Echographiquement, une augmentation du diamètre des trompes peut être observable ainsi
qu’une congestion de l’utérus par hypervascularisation de la muqueuse. Associée à cela, une
augmentation de l’activité sécrétoire des cellules glandulaires de l’utérus est notée, ainsi que le
développement de la ciliature et l’augmentation des fréquences de leurs battements, favorisant
la future remontée des spermatozoïdes dans les voies génitales.
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2. L’œstrus
L’œstrus correspond à la période de réceptivité sexuelle et de l’ovulation. C’est donc au cours de
l’œstrus que peut avoir lieu une saillie et une fécondation d’un ou plusieurs ovocytes. Il dure en
moyenne 9 jours, mais peut varier de 3 à 21 jours. (4, 5)

Modifications comportementales
Le comportement lors de l’œstrus se caractérise par une recherche et une acceptation du mâle.
(7)
En présence de celui-ci, la chienne présente une posture particulière : elle se cambre
ventralement et forme un creux dorsal présentant alors sa vulve au mâle, il s’agit de la position de
lordose. Une déviation latérale de la queue est associée.
Cette posture significative d’acceptation de la monte est appelée signe d’Amantéa.
Il s’agit d’un réflexe sexuel indispensable à la copulation, présent chez de nombreux mammifères.
La position est déclenchée par un simple stimulus tactile à la base de la queue ou au niveau du
périnée.

Modifications anatomo-histologiques
Au cours de l’œstrus, l’utérus est ferme et le col utérin est ouvert, permettant le passage des
spermatozoïdes après une saillie. Le col présente une activité sécrétoire importante et un mucus
abondant et fluide est visible par vaginoscopie. La muqueuse utérine est très développée et forme
des replis endométriaux, préparant l’utérus à la nidation. La muqueuse vaginale forme elle aussi
des replis importants.
Les sécrétions séro-hémorragiques deviennent moins importantes et de couleur davantage rosée.
Elles se tarissent généralement au cours de l’œstrus.

3. Le métœstrus et le diœstrus
Le métœstrus et le diœstrus ne sont pas différenciables par des signes extérieurs mais constituent
la phase de transition vers le retour au repos du cycle sexuel, c’est-à-dire l’anœstrus. L’ensemble
des deux phases dure en moyenne 50 à 80 jours. (4, 7)
Le métœstrus est la phase de formation du corps jaune suivant l’ovulation. Le diœstrus correspond
à la phase de fonctionnement de ce corps jaune en présence ou non d’une gestation. Le plus
souvent, ces deux phases ne sont pas différenciées et sont regroupées sous un seul des 2 termes.
Dans la suite de cet exposé, le seul terme diœstrus sera employé pour évoquer l’ensemble des 2
phases.
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Modifications comportementales
Le début du métœstrus est marqué par le retour du refus du mâle et par une disparition de
l’activité sexuelle de la chienne. (7)

Modifications anatomo-histologiques
Il y a d’abord une multiplication et une croissance des glandes de l’endomètre puis une
dégradation de la muqueuse par desquamation. (7) La résorption de la muqueuse utérine se fait
par voie sanguine, contrairement aux primates, expliquant l’absence de pertes hémorragiques à
ce stade.
La muqueuse vaginale se déplie et apparaît lisse.
Même en l’absence de gestation, un développement mammaire peut être observé sous l’effet de
la progestérone, parfois même jusqu’à une lactation dite de pseudo-gestation. (7)

4. L’anœstrus
Cette phase correspond à la période de repos du cycle sexuel. La durée de l’anœstrus est en
moyenne de 4 mois, mais peut varier considérablement, de 30 à 240 jours (soit 8 mois, chez les
chiennes n’effectuant qu’un seul cycle par an). (7)
Durant cette phase, la vulve est petite et la chienne ne présente aucune activité sexuelle. Il n’y a
pas de signe extérieur visible, mais changements histologiques et endocriniens essentiels au
démarrage du cycle suivant ont lieu. C’est au cours de l’anœstrus qu’a notamment lieu l’involution
utérine, permettant à l’utérus de retrouver sa taille initiale. Cette régression prend environ 135
jours (soit 4,5 mois), et cette durée peut être considérée comme la durée minimum normale de
l’anœstrus. (7)
Parallèlement aux transformations anatomiques et comportementales observées, a lieu le cycle
ovarien. Celui-ci correspond à l’ovulation d’un ovocyte I et à la formation d’un corps jaune, à partir
de follicules immatures. Les cycles sexuels et ovariens sont régis par l’association de nombreuses
hormones.
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III. La régulation hormonale du cycle sexuel et ovarien
A. Description et actions des hormones sexuelles
Le cycle sexuel de la chienne est sous contrôle hormonal et les hormones sont produites à
différents niveaux : le système nerveux central, l’axe hypothalamo-hypophysaire et les ovaires.
Une activité en cascade entre ses 4 entités se produit au cours du cycle sexuel.
Le système nerveux central régule la sécrétion d’hormones de l’axe hypothalamo-hypophysaire
par l’intermédiaire de neurotransmetteurs : la sérotonine, la dopamine et la mélatonine. Ces
hormones sont produites selon des stimuli extérieurs. Leur action et leur production ne seront pas
davantage détaillées ici.

1. Les hormones hypothalamiques
La GnRH (Gonadotropin Realasing Hormone) est la principale hormone de régulation du cycle
sexuel, sécrétée par l’hypothalamus. Elle a une action positive sur l’activité sécrétoire de
l’hypophyse antérieure et stimule ainsi la libération des hormones qu’elle produit.
La sécrétion de GnRH est pulsatile et est modifiée par des stimuli externes et hormonaux évoqués
ci-avant. La fréquence des pulses de GnRH est également régulée par la concentration sanguine
en œstrogènes, ce qui participe au rétrocontrôle du follicule sur l’hypothalamus.

2. Les hormones hypophysaires
Deux hormones, appelées gonadotropines, sont impliquées dans le cycle sexuel :
-

la FSH (Follicle Stimulating Hormone) : elle a pour effets principaux de déclencher les
chaleurs de la chienne et de stimuler la croissance folliculaire ;

-

la LH (Luteinizing Hormone) : c’est elle qui provoque l’ovulation. Elle est également à
l’origine de la maturation folliculaire et stimule la production de la progestérone par les
corps jaunes. La LH a également une action lutéotrope, c’est-à-dire qu’elle participe au
maintien du corps jaune, notamment au cours du 2e tiers de la gestation.

Ces 2 gonadotropines stimulent de manière conjointe, la production d’œstrogènes par les cellules
de la thèque interne des follicules ovariens.
C’est la fréquence et l’amplitude des pulses de GnRH qui déterminent quelle gonadotropine est
préférentiellement sécrétée. En cas de pulses de basse fréquence, c’est la FSH qui sera libérée par
l’anté-hypophyse. Dans le cas de pulses de haute fréquence, c’est la LH.
Leur sécrétion est également régulée par les hormones gonadiques.
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L’hypophyse antérieure produit également une 3e hormone impliquée dans le cycle sexuel, la
prolactine.
La prolactine est une hormone lutéotrope majeure sécrétée de façon pulsatile. Elle devient
indispensable au maintien de la gestation à partir du 25e jour après le pic de LH. Sa production est
stimulée par la relaxine, elle-même sécrétée par le placenta. (8)
Parmi ses effets notables, la prolactine stimule le développement du tissu mammaire et la
lactation. Elle joue également un rôle important dans le comportement maternel. La prolactine
est un inhibiteur de la sécrétion des œstrogènes.

3. Les hormones ovariennes
Les ovaires assurent la production de 2 hormones : la progestérone et les oestrogènes.
La progestérone est une hormone stéroïde produite, contrairement aux autres mammifères,
uniquement au niveau de l’ovaire : il n’existe pas de relais placentaire chez la chienne. Une des
particularités du cycle hormonal des canidés est la production de progestérone par les follicules
ovariens matures, avant l’ovulation. (9) Il s’agit de la lutéinisation pré-ovulatoire.
La progestérone a des effets sur :
-

le tractus génital : elle déclenche la mucification du vagin, l’épaississement de la
muqueuse utérine, l’inhibition de la motricité utérine, le maintien de la fermeture du col
utérin et la stimulation de l’activité sécrétoire de l’endomètre ;

-

la gestation : elle inhibe la motricité de l’utérus, elle stimule le développement de
l’endomètre et le développement des glandes mammaires.

La synthèse de la progestérone est régulée par des hormones dites lutéotropes (la prolactine et la
LH) et lutéolytiques (les prostaglandines F2α). En effet, il a été observé que l’inhibition de la
sécrétion de prolactine réduit de façon significative la concentration en progestérone et il en est
de même avec la LH. (10, 11)

Les œstrogènes sont des hormones sécrétées par les cellules de la thèque interne des follicules
dès le début du développement folliculaire. Les changements anatomiques et comportementaux
observés au cours du pro-œstrus sont imputés à une augmentation de la concentration
plasmatique en œstrogènes, due à l’activité des follicules ovariens en développement.(6, 7)
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Les œstrogènes sont à l’origine :
- de la congestion et de l’œdème de la vulve ;
- des écoulements vulvaires séro-hémorragiques en début de cycle ;
- de l’épaississement de la paroi vaginale, de la kératinisation et de la desquamation des
cellules superficielles ;
- de l’hyperplasie et de la différenciation des cellules du tractus génital ;
- la croissance et de l’activité de la glande mammaire et de l’endomètre ;
- de l’apparition de récepteurs à la progestérone sur la muqueuse utérine, préparant ainsi
l’utérus à la fécondation.

La sécrétion contrôlée de toutes ces différentes hormones va permettre le développement d’un
ou plusieurs follicules ovariens, leur ovulation et le maintien des corps jaunes au cours du cycle
ovarien.

B. Le cycle ovarien
Le cycle ovarien est l’intervalle entre 2 ovulations successives, à l’échelle de l’ovaire. Il est divisé
en 3 phases :
-

la phase folliculaire, qui se déroule au cours des stades de pro-œstrus et d’œstrus ;

-

la phase lutéale, qui a lieu pendant le métœstrus ;

-

l’anœstrus.

1. La phase folliculaire
Classiquement, la phase folliculaire correspond au recrutement et au développement de plusieurs
follicules sur les ovaires et se termine par l’ovulation du seul follicule dominant. Chez la chienne il
n’est pas rare que plusieurs follicules atteignent le stade mature et ovulent.
Cette phase folliculaire compte 4 évènements : le recrutement folliculaire, la croissance
folliculaire, la sélection d’un ou plusieurs follicules dominants et l’ovulation.

a. Le recrutement folliculaire
Le recrutement folliculaire est l’entrée en croissance d’un groupe (ou cohorte) de follicules. Les
follicules recrutables correspondent aux follicules tertiaires ayant atteints une taille suffisante
pour les rendre sensibles aux gonadotropines : la FSH (Follicle Stimulating Hormone) et la LH
(Luteinizing Hormone).
En fin de phase lutéale du cycle précédent, la fréquence des pulses de GnRH augmente, induisant
initialement une augmentation de la production de FSH et une concentration basale de LH. (12)
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La FSH, stimule la production de ses propres récepteurs et de récepteurs à la LH dans les cellules
de la granulosa. Cette augmentation de concentration en FSH favorise la prolifération des cellules
de la granulosa et de la thèque.
Les follicules de taille insuffisante sont moins sensibles aux gonadotropines. Ils finissent alors par
dégénérer, on parle d’atrésie folliculaire. Les follicules restants sont finalement les follicules
recrutés pour la croissance folliculaire.

b. La croissance folliculaire
L’apposition de couches de cellules de la granulosa et de la thèque, médiée par la FSH, est à
l’origine de l’augmentation de la taille, c’est-à-dire de la croissance, des follicules recrutés. Cette
croissance des follicules a lieu au cours du pro-œstrus. (7)
Une augmentation de LH, stimulée par une augmentation progressive de la fréquence des pulses
de GnRH, est observable. Elle aboutit à la production d’androgènes (androsténedione) par les
cellules de la thèque interne. Sous le contrôle de la FSH, cette hormone est par la suite
transformée en œstrogènes par les cellules de la granulosa des follicules de diamètre supérieur à
4mm. (7, 13)
Les œstrogènes produits ont un effet de rétrocontrôle négatif sur l’hypophyse, à l’origine d’une
diminution de la concentration en FSH, et un rétrocontrôle positif sur l’hypothalamus, aboutissant
à une augmentation de la concentration en LH. (12) Les précurseurs des œstrogènes étant
produits par une stimulation de LH, les œstrogènes stimulent de ce fait leur propre production.
Ceci explique qu’une augmentation de leur concentration plasmatique est observable au cours de
la phase folliculaire.
Parmi ces follicules en croissance, seuls quelques-uns vont continuer de grandir pour atteindre le
stade dominant, c’est la sélection folliculaire.

c. Sélection des follicules dominants
La concentration en FSH diminuant au cours du développement folliculaire, les follicules les plus
petits, possédant moins de récepteurs, voient leur croissance ralentir. Finalement, les follicules les
plus petits, initialement recrutés, entrent en atrésie. Parallèlement, la diminution de la
concentration en FSH empêche également le recrutement d’une nouvelle vague folliculaire.
En revanche, les follicules les plus gros sont hypersensibles à la LH. C’est elle qui assure le maintien
et la maturation terminale de ces follicules en follicules mûrs (ou follicules de De Graaf). (12) Des
modifications morphologiques des cellules de la granulosa et de la thèque de ces follicules sont
observables. Elles conduisent à la production de progestérone. Les follicules subissent ainsi la
lutéinisation pré-ovulatoire. (7)
Contrairement à l’espèce humaine, en fin de phase folliculaire, les chiennes vont finalement
présenter plusieurs follicules dominants qui pourront tous ovuler.
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d. Ovulation
L’ovulation correspond à la libération d’un ou plusieurs ovocytes dans la lumière de l’oviducte.
Elle se produit en réponse à une augmentation croissante de la production d’œstrogènes en fin
de pro-œstrus, par les follicules mûrs. Le rétrocontrôle positif qu’ils exercent sur l’hypothalamus
conduit à une augmentation de la fréquence des pulses de GnRH et donc à une augmentation de
la concentration en LH. Il est alors possible d’observer le pic pré-ovulatoire de LH. (12)
Seuls les follicules ayant un nombre suffisant de récepteurs à la LH sont capables d’ovuler. L’action
de la LH sur les cellules folliculaires (granulosa et thèque) aboutit à la libération de l’ovocyte, par
rupture de la paroi ovarienne et de la paroi folliculaire. L’ovocyte est recueilli par les trompes
utérines, par l’intermédiaire des fimbriae.
Contrairement aux autres espèces de mammifères, l’ovocyte expulsé du follicule lors de
l’ovulation est un ovocyte I, bloqué au stade prophase I de méiose. A ce stade, l’ovocyte n’est pas
fécondable par un spermatozoïde. Il doit d’abord terminer sa maturation jusqu’au stade
métaphase II dans les voies génitales femelles.
L’ovulation marque la transition entre la phase folliculaire et la phase lutéale.
L’ensemble des étapes de la phase folliculaire et leur contrôle hormonal est résumé sur la figure
4 ci-après.
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Figure 4 : Les étapes de la phase folliculaire et leur régulation hormonale (Foll. = follicule ; IIIR = tertiaire ; R. =
récepteurs ; Prod. = production)
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2. La phase lutéale
La phase lutéale comprend le métœstrus et le diœstrus. Elle correspond à la phase de sécrétion
de progestérone par le corps jaune.
Pour rappel, le métœstrus correspond à la mise en place du corps jaune et dure 2 à 3 jours. Le
diœstrus est lui marqué par le fonctionnement du corps jaune et donc par la sécrétion de
progestérone. Il dure entre 50 et 80 jours, avec une moyenne à 60 jours, que la chienne soit
gestante ou non. (7)
Après l’ovulation, les cellules de la granulosa entrent en différenciation et prolifèrent pour
combler la cavité laissée par l’ovocyte. Elles se transforment en cellules lutéales et ne sécrètent
que de la progestérone. Elles forment ainsi une entité appelée corps jaune. En effet, dans l’espèce
canine, le maintien du corps jaune est indépendant de la gestation.

3. L’anœstrus
Cette phase correspond à une absence de sécrétion hormonale. Le corps jaune ne produit plus de
progestérone 70-90 jours après l’ovulation mais il reste visible pendant toute la durée de
l’anœstrus, jusqu’au pro-œstrus suivant. (7)

C. Concentrations hormonales au cours du cycle sexuel
1. Anœstrus
La fin de l’anœstrus est marquée par une augmentation lente de la concentration en
œstrogènes.(7) Cette augmentation stimule l’axe hypotalamo-hypophysaire causant une
sensibilité plus grande à la GnRH.
La sécrétion pulsatile de GnRH est alors à l’origine d’augmentation de la fréquence et de
l’amplitude des pulses de FSH et de LH. La concentration en LH atteint environ 9,5 nmol/L. (8)
Cette augmentation stimule la folliculogenèse et le début du prœstrus.
Parallèlement, le taux d’œstrogènes est basal (7-55 pmol/L) et le taux de progestérone est
inférieur à 3 nmol/L.
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2. Pro-œstrus
Pendant le pro-œstrus, une augmentation du taux d’œstrogènes est observable, sécrétés par les
follicules présentant une granulosa. (7) En fin de pro-œstrus, il atteint un pic entre 145 et 440
pmol/L, en moyenne de 255 pmol/L, avec quelques variations selon les auteurs et les études. (1)
(7, 14)
Les œstrogènes exerçant un rétrocontrôle négatif sur l’hypothalamus, l’augmentation de leur
concentration aboutit à une baisse de la concentration en LH. Les pulses de LH ne sont alors pas
toujours identifiables. (8)
Les follicules sécrétant les œstrogènes parviennent à un plafond de production, et les plus petits
follicules dégénèrent. Ceci est à l’origine d’une diminution de la concentration à œstrogènes avant
l’oestrus, jusqu’à des valeurs entre 36-73 pmol/L.

Chez la chienne, la lutéinisation pré-ovulatoire des cellules de la granulosa et de la thèque, résulte
en une valeur non nulle, bien que faible (< 3 nmol/L), de la progestérone juste avant l’ovulation.
Ainsi la concentration en progestérone augmente légèrement au cours du pro-oestrus. (8)

3. Œstrus
L’association de la diminution des œstrogènes et de l’augmentation de progestérone, est à
l’origine d’un relargage massif de GnRH, par levée du rétrocontrôle négatif. Ce relargage conduit
à une augmentation de FSH et surtout au pic pré-ovulatoire de LH.
La LH augmente brutalement en un pic de 18 à 146 nmol/L (4), avec une moyenne autour de 2955 nmol/L. Ce pic survient environ 1 à 3 jours après le pic d’œstrogènes et marque le début de
l’œstrus. (8)
A ce stade, la concentration en progestérone est autour de 6-9 nmol/L.
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4. Ovulation
48-60h après le pic de LH, au moment de l’ovulation, la concentration en œstrogènes continue de
diminuer tandis que la concentration en progestérone continue d’augmenter. (Fig. 5)
Au moment de l’ovulation, la concentration en progestérone est entre 13 et 32 nmol/L. Il s’agira
de valeurs de référence à partir desquelles on pourra considérer que l’ovulation a bien eu lieu.
(13, 14)
Au cours des 48h suivant l’ovulation, la progestéronémie est comprise entre 32 et 80 nmol/L. (4)

Figure 5 : Modifications de la concentration en oestradiol ( ●), en hormone lutéinique (LH, ▪) et en
progestérone (Δ) chez la chienne. (6)

5. Diœstrus
Pendant le diœstrus, le niveau d’œstrogènes est bas (55-110 pmol/L) et celui de progestérone
augmente jusqu’à un pic de 48-290 nmol/L autour du 30e jour, avant de décliner progressivement.
(4, 6)
Pendant les 2 mois qui suivent l’œstrus, la progestéronémie est entre 32 et 95 nmol/L, excepté en
cas d’insuffisance lutéale ou de cycle anovulatoire. (6)
En cas d’absence de gestation, en raison de la présence de mécanismes lutéolytiques, la
progestéronémie diminue graduellement vers 3 à 10 nmol/L dans les 30 à 60 jours suivants.
Les concentrations hormonales restent à des niveaux basals jusqu’à la fin de l’anœstrus. (Fig. 9)

Ainsi, chaque étape du cycle ovarien présente des caractéristiques hormonales, résumées dans le
Tableau I ci-après.
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Tableau I : Quelques spécificités hormonales des étapes du cycle sexuel chez la chienne

Durée
Anœstrus 1-6 mois

Prœstrus

Œstrus

Diœstrus

3 jours – 3
semaines
(9 jours en
moyenne)
3 jours – 3
semaines
(9 jours en
moyenne)

2-3 mois hors
gestation

LH
Basal
Pulses jusqu’à
9nmol/L en fin
Basal, quelques
rares pulses

Progestérone
Basal (< 3 nmol/L)

Œstrogènes
Basal (7-55 pmol/L)

Basal au départ (< 3
nmol/L)
Légère augmentation

Pic de 18 à 146
nmol/L au tout
début
Basal ensuite

Au pic de LH : 6-9 nmol/L
A l’ovulation : 13-32
nmol/L
Elevée ensuite

Basal

Pic à 48-290 nmol/L

Augmente jusqu’à
145-440 nmol/L
(255 pmol/L en
moyenne)
Chute brutale le
jour du pic de LH à
36-73 pmol/L
Basal pendant les
jours qui suivent le
pic (7-36 pmol/L)
Autour de 55-110
pmol/L

Les taux hormonaux au cours du cycle sexuel (Fig. 6), permettront le suivi du cycle, un pré-requis
essentiel pour le bon déroulement des techniques de reproduction assistée qui seront détaillées
par la suite.

Figure 6 : Evolution des taux circulants de LH, d’œstrogènes, de progestérone et de prolactine chez la chienne
en fonction de la période du cycle sexuel (d’après(11))

Comme nous l’avons vu précédemment, au cours de l’œstrus, pendant lequel a lieu l’ovulation
d’un ou plusieurs ovocytes, la chienne présente un comportement d’acceptation du mâle et est
prête à être saillie. La fécondation des ovocytes par les spermatozoïdes est ainsi permise.
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IV. La fécondation
A. Rapprochement sexuel et saillie
Lors de saillie naturelle, il est fréquent qu’une phase de jeux et de séduction précède la saillie. Les
deux animaux se reniflent puis jouent ensemble pendant quelques minutes. Cette phase est plus
ou moins longue selon l’expérience du mâle et le consentement de la femelle. (15) (16)
Ces jeux stimulent l’érection du pénis. Par la suite, la chienne s’immobilise devant le mâle et se
met en position de lordose. Une déviation latérale de la queue est associée à cette position et
découvre ainsi la vulve. Le mâle chevauche la femelle et il y a alors intromission du pénis dans le
vagin. A ce stade l’érection est complète et après plusieurs mouvements, il y a éjaculation du
sperme. (15)
L’intromission du pénis en érection induit un spasme réflexe du sphincter vaginal de la chienne, à
l’origine de l’accrochement des deux partenaires à la fin de l’accouplement. (16)
Cet accrochement dure en moyenne une vingtaine de minutes mais sa durée peut varier
considérablement (de 5 min à 1 heure). Il prend fin lors du dégonflement du corps spongieux du
muscle bulbo-urétral et de la décontraction des muscles vaginaux (muscle constricteur du vagin
et muscle constricteur du vestibule).

B. Fécondation in-utéro
L’ouverture du col de l’utérus débute environ 4 jours avant l’ovulation et peut durer jusqu’à 5
jours après l’ovulation. Du mucus est présent en faible quantité et ne représente pas une réelle
barrière au passage des spermatozoïdes à travers le col.
Aux alentours de l’ovulation, des contractions utérines spontanées sont également observées et
assurent la propulsion du sperme dans les voies génitales, jusqu’à l’entrée du col de l’utérus et
parfois même au travers. La fréquence de ces contractions est augmentée lors d’un coït.
Environ 20 minutes après l’accouplement, les spermatozoïdes sont déjà dans les cornes utérines
et sont stockés dans les voies génitales femelles principalement au niveau de deux « réservoirs » :
les glandes utérines et la jonction tubulo-utérine. (17)

Les glandes utérines joueraient un rôle important dans la sélection des spermatozoïdes. De même,
la jonction tubulo-utérine semble former une barrière importante au passage des spermatozoïdes
vers l’oviducte. A cet endroit, ils sont notamment retenus par la lumière étroite de l’entrée
tubaire, par la présence de sécrétions visqueuses et par leur fixation à des récepteurs spécifiques
de l’espèce situés sur les cellules épithéliales. (17)
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Ces mécanismes de réservoirs et de barrière auraient pour but de prévenir la polyspermie.
Avant de pénétrer l’ovocyte, les spermatozoïdes doivent d’abord résider et remonter dans le
tractus génital femelle. Seuls les spermatozoïdes mobiles et intacts peuvent parvenir aux
ovocytes.
La rencontre entre les ovocytes et les spermatozoïdes a lieu dans le 1er tiers de l’oviducte.
Contrairement aux autres espèces de mammifères, chez la chienne l’ovocyte n’est fécondable que
1 ou 2 jours après l’ovulation. En effet, l’ovocyte primaire expulsé lors de l’ovulation doit terminer
sa méiose avant d’extruder son premier globule polaire et de devenir un ovocyte secondaire
pouvant être fécondé. (13)
Les spermatozoïdes issus de la semence restent viables dans les voies génitales femelles, d’une
durée allant de 2 à 7 jours. (13) Ils peuvent même survivre jusqu’à 11 jours. (18) Cette durée de
vie des spermatozoïdes est à l’origine de gestation même si les saillies ont lieu quelques jours
avant l’ovulation.
De même, les ovocytes ont une durée de vie d’environ 5 jours après leur maturation, soit environ
7 jours après l’ovulation. (8) Ainsi, des gestations sont observées lorsque la saillie a lieu quelques
jours après l’ovulation.
Lorsque les spermatozoïdes sont déjà présents, la fécondation a généralement lieu environ 90h
après l’ovulation.

La fécondation passe par plusieurs étapes essentielles permettant de rapprocher les matériaux
génétiques des gamètes mâle et femelle : la capacitation du spermatozoïde, la fixation du
spermatozoïde à la zone pellucide de l’ovocyte et sa pénétration dans celle-ci en traversant
l’espace péri-vitellin. (19)

La capacitation est l’accumulation de changements physiologiques rendant le spermatozoïde
compétant pour subir la réaction acrosomique et être capable de fusionner avec la membrane
plasmique de l’ovocyte. (20)

La fixation du spermatozoïde à la zone pellucide de l’ovocyte déclenche la réaction acrosomique.
Cette réaction consiste en la libération d’enzymes contenues dans l’acrosome qui sont à l’origine
de la lyse de la zone pellucide et l’ouverture de la membrane plasmique. Cette lyse permet la
fusion de la membrane du spermatozoïde avec la membrane plasmique de l’ovocyte, libérant ainsi
le noyau du gamète mâle dans le cytoplasme ovocytaire.
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Ainsi, les spermatozoïdes ayant subi spontanément leur réaction acrosomique après l’éjaculation
ou après la congélation ne sont pas capables de se fixer à la zone pellucide et sont donc incapables
de féconder l’ovocyte. (21) Ce paramètre sera essentiel à prendre en compte dans la sélection des
spermatozoïdes et des semences pour l’utilisation des biotechnologies comme l’insémination
artificielle ou la fécondation in vitro.

L’anatomie et les mécanismes physiologiques et hormonaux présents chez la chienne ont été
largement étudiés afin d’en comprendre leur fonctionnement. Ceci a permis d’améliorer les taux
de fécondation et de gestation dans l’espèce canine par le développement de technologies de plus
en plus performantes. Ces biotechnologies se retrouvent aux différents stades de la reproduction,
de l’insémination jusqu’au développement embryonnaire.
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PARTIE 2 : LES BIOTECHNOLOGIES AU SERVICE DE
L’INSEMINATION ARTIFICIELLE
L’insémination artificielle (IA) est l’une des biotechnologies la plus aboutie à l’heure actuelle en
reproduction canine. Largement utilisée en pratique, elle a permis une amélioration nette des taux
de gestation et de prolificité. Aujourd’hui, différentes méthodes d’insémination artificielles sont
disponibles avec notamment l’IA en semence congelée, permise par le développement de
techniques de cryoconservation de la semence.

I.

Prérequis pour l’insémination artificielle

Avant la réalisation de l’insémination artificielle, l’inséminateur doit avoir à sa disposition des
échantillons de semences en quantité suffisante et de bonne qualité. Le suivi du cycle sexuel de la
chienne à inséminer doit avoir été réalisé afin d’estimer la date d’ovulation le plus précisément
possible, tout ceci dans le but d’obtenir des taux de fécondation et de gestation optimaux.

A. Obtention des semences
Les sources de sperme peuvent provenir de l’épididyme, dans certains cas du testicule mais le plus
souvent d’un éjaculat. (22) Plusieurs méthodes de récoltes sont disponibles.

1. Récolte du sperme par masturbation
Il s’agit de la méthode la plus couramment utilisée.
La masturbation débute par un massage vigoureux du pénis, du prépuce jusqu’au bulbe érectile,
jusqu’à ce qu’une érection partielle soit perceptible. Cette étape n’est toutefois pas toujours
nécessaire.
Le pénis est rapidement décalotté (retrait du prépuce vers l’arrière) et une pression ferme et
constante est appliqué en arrière du bulbe érectile, entre le pouce et l’index. Il n’est plus
nécessaire à ce stade de masser le pénis d’avant en arrière, ceci pouvant même conduire à une
perte d’érection. (23)
Des mouvements saccadés du bassin peuvent être observées à ce stade, jusqu’à l’érection
complète.
Il arrive que le chien souhaite se retourner (moment d’attachement à la chienne en conditions
naturelles) et le pénis est alors tourné à 180° dans le plan horizontal (partie dorsale du pénis reste
dorsale). Le collecteur doit conserver une pression constante au-dessus du bulbe érectile tout en
tirant doucement le pénis caudalement.
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L’éjaculation qui suit est composée des 3 fractions. La semence riche en sperme est éjaculée en
un temps inférieur à 2 minutes. La récolte de la 3e fraction est nécessaire en cas d’analyse de la
semence. (23) Des contenants différents sont utilisés pour récolter chacune des fractions.
Idéalement, cette méthode est pratiquée en présence d’une femelle en œstrus, mais cela n’est
pas nécessaire. Il faut veiller à éliminer tout environnement qui pourrait créer du stress, de
l’anxiété. Il est également important de noter que la douleur et la peur inhibent le mâle et
l’empêchent d’atteindre une éjaculation complète. (23)

2. Méthodes alternatives de récupération de la semence
a. Par électroéjaculation
Cette méthode de prélèvement de la semence consiste à placer une électrode dans le rectum de
l’animal afin de stimuler le nerf pudendal (ou nerf honteux), situé en regard de la prostate, par
une sollicitation électrique.
Cette technique est rarement utilisée chez le chien, mais reste plus répandue lors de récolte de
sperme de bovins.

b. Méthode pharmacologique
Il existe aussi une méthode pharmacologique qui consiste en l’injection sous-cutanée d’une
molécule à action parasympathomimétique, la pilocarpine. Cette substance est extraite d’une
plante de la famille des Rutacées. L’éjaculation est observée dans les 30 minutes après l’injection.
Cette méthode présente cependant des effets secondaires généraux comme l’hypersécrétion
lacrymale et salivaire, mais aussi sur l’éjaculat en altérant sa quantité et sa qualité. Il s’agit d’une
méthode qui n’est plus utilisée à l’heure actuelle.

La motilité du sperme obtenu par les méthodes d’électroéjaculation ou par la méthode
pharmacologique est significativement plus faible que lors de la manipulation manuelle. (23)

c. Par castration et récupération du sperme épididymaire
L’épididyme, et notamment sa partie terminale, est le lieu de stockage des spermatozoïdes après
leur production. Ainsi, après une castration simple, les épididymes peuvent être incisés et rincés
afin de récupérer les spermatozoïdes qu’ils contiennent.
Le sperme issu de l’épididyme ne contient pas de liquide séminal sécrétés par les glandes
accessoires.
La semence obtenue par masturbation reste la plus utilisée pour l’insémination artificielle dans
l’espèce canine. Chaque éjaculat ainsi récupéré présente 3 fractions aux propriétés distinctes.
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3. Les différentes fractions de l’éjaculat
La première fraction, de couleur claire est appelée fraction urétrale. Elle ne contient presque pas
de spermatozoïdes, mais essentiellement des sécrétions prostatiques. Elle a un rôle de lubrifiant
et de nettoyant de l’urètre. Lors de l’accouplement, il arrive parfois que cette première fraction
soit éjaculée avant l’intromission, lors de la stimulation du mâle. (15)
Après l’intromission, la seconde fraction de l’éjaculat est évacuée, elle correspond à la fraction
spermatique. De couleur blanche, c’est elle qui contient presque l’ensemble des spermatozoïdes
de l’éjaculat. Ces spermatozoïdes sont entourés de sécrétions produites par l’épididyme.
Enfin, lors de l‘accrochement, la 3ème fraction est éjaculée, il s’agit de la fraction prostatique. Elle
correspond de nouveau à des sécrétions prostatiques et représente près de 90% du volume de
l’éjaculat total. Elle a pour effet de pousser les spermatozoïdes présents dans le vagin, vers
l’utérus. (18)
Chaque semence ainsi obtenue peut être utilisée en semence fraîche, fraîche réfrigérée ou
congelée lors de l’insémination artificielle. Cependant, afin d’obtenir les meilleurs taux de misebas, il est nécessaire de déterminer la période fertile de la chienne. (24)

B. Définition de la période fertile
La période fertile correspond à la période pendant laquelle une saillie ou une insémination peut
être fécondante et aboutir à une gestation. (17) (25)
La période fertile est à différencier de la période féconde, qui correspond à la durée pendant
laquelle des ovocytes viables et matures sont présents dans les cornes utérines et prêts à être
fécondés. (25) La période fertile contient la période féconde mais est plus étendue, grâce à la
survie des spermatozoïdes au sein des voies génitales femelles qui peut durer jusqu’à 5-6 jours.
Ainsi bien que la période féconde dure le plus souvent du 2e au 5e jour après l’ovulation, la période
fertile elle s’étend généralement des 5 jours précédant l’ovulation et jusqu’à 5 jours après. (25)
Afin d’optimiser les chances de conception, la date d’insémination doit donc se situer au cours de
la période fertile et, si possible, le plus proche possible de la date d’ovulation.
Les signes cliniques observés lors de l’œstrus ne sont pas assez fiables pour déterminer la période
fertile car ils présentent trop de variations individuelles dans leur relation avec la date d’ovulation.
(22) Afin de déterminer avec le plus de précision possible cette période, il est donc essentiel
d’effectuer un suivi de chaleurs.

41

II.

Le suivi de chaleurs chez la chienne

Le suivi de chaleurs est important dans le suivi de reproduction car il permet d’anticiper la
survenue de l’ovulation et ainsi de déterminer une date d’insémination ou de saillie optimale pour
la conception.

A. Suivi des modifications comportementales et anatomiques
Comme vu précédemment (cf. Partie 1 II. C.), les modifications comportementales et anatomiques
observées chez la chienne peuvent nous renseigner sur la phase du cycle. Cependant, leur
précision est insuffisante, notamment lors de la transition entre 2 phases et parce que la période
de chaleurs présente d’importantes variations intra et inter-individuelles.
En moyenne, l’ovulation a lieu entre 9 et 13 jours après le début du pro-œstrus, mais l’écart peut
varier de 3 à 31 jours selon les chiennes. Cette phase est généralement marquée par le début des
pertes vulvaires. Cependant, la durée entre les pertes vulvaires et l’ovulation est indépendante de
la durée du cycle. (26)
Compte tenu des trop grandes variations, il n’est possible de se baser sur les seules modifications
comportementales et anatomiques observables pour déterminer avec précision le moment de
l’ovulation. Elles permettront bien souvent de suspecter la phase observée et cette suspicion sera
alors confirmée ou non par cytologie vaginale.

B. Suivi par cytologie vaginale
La cytologie vaginale s’effectue par frottis vaginal à l’aide d’un écouvillonnage vaginal. Le frottis
vaginal est simple à réaliser et il permet d’identifier la phase du cycle sexuel, ainsi que de détecter
les chaleurs silencieuses.
Le frottis est représentatif du cycle sexuel car, sous l’effet des différentes concentrations
œstrogènes, l’épithélium vaginal se modifie et présente notamment un épaississement par mitose
des cellules épithéliales. De plus, celles-ci subissent également des modifications : elles se
différencient et se kératinisent. Il est alors possible d’observer plusieurs types cellulaires. (7)
L’interprétation du frottis vaginal sera effectuée par l’étude : (27)
-

de l’aspect des cellules épithéliales vaginales et de leur type cellulaire : forme, taille,
présence ou non d’un noyau ;

-

de la couleur des cellules épithéliales vaginales après leur étalement et leur coloration
(coloration de Harris-Shorr notamment) ;

-

des autres cellules présentes : leucocytes, hématies, bactéries…
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1. Technique de l’écouvillonnage vaginal
La récolte des cellules vaginales est effectuée par écouvillonnage.
Un écouvillon stérile, préalablement humidifié, est introduit entre les lèvres de la vulve,
dorsalement, avec une orientation presque verticale, afin d’éviter la fosse clitoridienne. (Figure 7 :
1er temps) L’écouvillon est poussé doucement jusqu’à rencontrer le bassin, puis il est redressé
horizontalement pour prendre une direction parallèle au vagin. (Figure 7 : 2e temps) Il est poussé
crânialement de quelques centimètres puis l’écouvillon est tourné sur lui-même contre la paroi
vaginale pour recueillir les cellules épithéliales. La sortie de l’écouvillon se fait dans le sens inverse
de son introduction.

Figure 7 : Technique d'écouvillonnage vaginal chez la chienne (28)

L’écouvillon ainsi récupéré doit immédiatement être étalé. Il est délicatement roulé sur une lame
à plusieurs reprises, en veillant à ne pas superposer les étalements. La lame est ensuite séchée
puis colorée. Plusieurs colorations sont possibles : coloration RAL 555, coloration de MayGrünwald-Giemsa ou encore coloration de Harris-Shorr.
Les lames obtenues sont ensuite observées au microscope à différents grossissements.
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2. Types cellulaires observables en cytologie
De nombres types cellulaires sont visibles lors de l’analyse du frottis et sont en proportions
différentes selon le stade du cycle sexuel.
Les cellules parabasales : ce sont les plus petites cellules de l’épithélium vaginal. (Fig. 8) Elles sont
généralement rondes et uniformes. Leur noyau est rond et volumineux, le rapport nucléocytoplasmique est élevé. Ces cellules présentent une coloration basophile.

Figure 8 : Cellules parabasales après coloration au RAL 555 (28)

Les cellules intermédiaires : elles présentent de grandes variations entre elles. Leur forme peut
varier de ronde à anguleuse selon leur stade. Au cours de leur différenciation vers le stade
superficiel, elles grandissent et présentent un début de kératinisation. Leur noyau devient
acidophile et leur rapport nucléo-cytoplasmique augmente. Leur coloration peut être soit
acidophile, soit basophile. (Fig. 9)

Figure 9 : Cellules intermédiaires après coloration de Harris-Shorr (28)
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Les cellules superficielles : Il s’agit du dernier stade de différenciation des cellules épithéliales
vaginales. Ce sont les plus grandes cellules vaginales et sont complètement kératinisées. Elles ont
une forme irrégulière et anguleuse et présentent un noyau pycnotique ou absent. La cellule est
entièrement de coloration acidophile. (Fig. 10)

Figure 10 : Cellules superficielles kératinisées en amas, après coloration de Harris-Shorr (28)

Les cellules sanguines : polynucléaires neutrophiles (PNN) et érythrocytes.
Autres cellules : bactéries. Elles seront notamment présentes lors d’une vaginite.
La proportion de chacune des populations cellulaires nous renseigne sur la phase du cycle sexuel
observée au frottis.

3. Observations cytologiques au cours du cycle sexuel
a. Cytologie lors de l’anœstrus
Le frottis est pauvre en cellules et clairsemé par des cellules parabasales. Les hématies et les PNN
sont rares. Il peut y avoir quelques cellules kératinisées, intermédiaires ou superficielles.

b. Cytologie lors du pro-œstrus
Au début du pro-œstrus, le nombre de cellules augmente.
La kératinisation des cellules est inférieure à 50%. Il s’agit pour la plus grande majorité de cellules
parabasales et intermédiaires. On pourra également observer de nombreux érythrocytes et
parfois quelques PNN. (29)
La quantité de cellules superficielles augmente et le nombre d’hématies diminue progressivement
au cours du pro-œstrus. En fin de pro-œstrus, le nombre de cellules superficielles kératinisées est
donc important.
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c. Cytologie lors de l’œstrus
Au moment de l’œstrus, les cellules superficielles kératinisées sont le type cellulaire majoritaire.
Elles se regroupent en amas. Les autres types cellulaires sont en faible nombre. Le fond du frottis
apparaît clair et propre. (27)
Le premier jour de l’œstrus correspond au moment où au moins 80% des cellules de l’épithélium
vaginal sont des cellules superficielles. (30)
Il n’y a pas de PNN mais des hématies et des bactéries peuvent être observées en nombre variable.
(7)
La détermination de la date d’ovulation est délicate à partir du frottis car la kératinisation
maximale du frottis peut apparaître entre 5 jours avant et 1 jour après le pic de LH. (7) Il est
préférable de se baser sur le début du diœstrus pour déterminer de façon rétrospective a date
d’ovulation.

d. Cytologie lors du diœstrus
En effet, environ 6 jours après l’ovulation, les cellules non kératinisées recouvrent la lame de
cytologie. (7)
La kératinisation des cellules diminue progressivement et on observe une augmentation du
nombre des cellules parabasales d’abord puis intermédiaires. De nombreux leucocytes sont
observables à ce stade. Le fond du frottis est muqueux et devient « sale ».
L’apparition de cellules parabasales et de polynucléaires neutrophiles sur un frottis signe la fin de
la période fertile. (27)
L’ensemble des modifications du frottis au cours du cycle cellulaire sont résumés sur le tableau II
ci-contre et illustrés sur la Figure 11.
Tableau II : Les modifications du frottis vaginal au cours du cycle sexuel de la chienne

Aspect
général

Cellules
parabasales

Anoestrus

Clairsemé,
fond propre

Faible nombre Absentes

Prooestrus

Riche
cellules

Oestrus

Fond propre

Faible nombre Faible nombre

Dioestrus

Fond sale

En
augmentation

en Majoritaires

Cellules
intermédiaires

Majoritaires

En
augmentation
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Cellules
kératinisées

Hématies,
PNN

Rares

Rares

< 50%

Nombreuses
hématies et
quelques
PNN
> 80%
Pas de PNN,
En amas
parfois
hématies et
bactéries
100% puis en Nombreux
diminution
PNN

Figure 11 : Evolution de la population cellulaire vaginale, observable au frottis, au cours du cycle œstral de la
chienne (d'après (28))

4. Les pièges possibles du frottis vaginal
La présence de bactérie sur un frottis vaginal n’est pas forcément pathologique. Il n’est pas rare
d’en retrouver dans le vagin d’une chienne saine. La présence de PNN associée à des bactéries
doit en revanche davantage orienter le diagnostic vers une infection vaginale.
Les variations d’une chienne à l’autre et au sein d’une même chienne rendent difficiles
l’interprétation d’un seul frottis. Une évaluation cytologique répétée sur plusieurs jours permet
un meilleur diagnostic.
Les frottis de fin de pro-œstrus et de début de diœstrus sont parfois difficilement différenciables
compte tenu des proportions cellulaires semblables.

Une fois le stade du cycle déterminé, lorsque la date d’ovulation approche, un second frottis, un
dosage hormonal ou une échographie ovarienne sont nécessaires afin de déterminer plus
précisément la date d’ovulation et d’en déduire ainsi la date d’insémination idéale.

47

III. Estimation de la date d’ovulation et décision
d’insémination
A. Estimation du moment de l’ovulation
Lors d’un accouplement naturel ou d’une insémination en semence fraîche, la détermination
précise du moment de l’ovulation n’est pas indispensable. En effet, la période fertile peut parfois
s’étendre de 5 jours avant et jusqu’à 5 jours après l’ovulation. De plus, pour les semences fraîches
ayant une bonne qualité de spermatozoïdes, ces derniers sont capables de vivre longtemps dans
les voies génitales femelles et donc de féconder les ovocytes sur une longue période. (27)
En revanche, la détermination précise de la date d’ovulation sera importante lors de l’utilisation
de semences congelées, réfrigérées ou de semences fraîches de moindre qualité, car, comme il le
sera expliqué par la suite, les spermatozoïdes présents dans celles-ci ont une durée de vie plus
courte.
Plusieurs techniques sont envisageables pour estimer la date d’ovulation : l’examen de
l’épithélium vaginal, un dosage hormonal ou encore une échographie ovarienne.

1. Examen de l’épithélium vaginal
L’examen de l’épithélium vaginal, par cytologie ou par endoscopie vaginale, n’est que peu utilisé
dans ce but car ses modifications ne sont pas assez spécifiques des différents stades du cycle
sexuel.
La cytologie est le reflet de la concentration en œstrogènes et de la LH, mais pas celui de la
concentration en progestérone.
Cependant, on peut noter que :
-

au moment du pic de LH, l’index de kératinisation du frottis vaginal est de 80 à 100% (25) ;
l’ovulation a lieu environ 6 jours avant le début du diœstrus, marqué par un recouvrement
de la lame par des cellules non kératinisées (7) ;

Cependant, il y a de grandes variations selon les chiennes et les cycles, et de ce fait, l’ovulation ne
peut être déterminée avec précision par cette méthode. (31) La cytologie vaginale sera donc le
plus souvent utilisée pour le suivi du début du cycle, comme indiquée ci-avant, et sera ensuite
complétée avec un dosage hormonal lorsque la date d’ovulation approche. (32)
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2. L’utilisation des tests hormonaux
Les tests hormonaux sont à l’heure actuelle les tests les plus utilisés par les vétérinaires pour
déterminer si l’ovulation a eu lieu ou non. (27) Les deux principales hormones dosées sont la LH
et la progestérone.

a. Suivi de la concentration en LH
Le pic de LH survient 48-60h avant l’ovulation et elle constituerait donc l’hormone idéale à suivre.
Le dosage de la LH peut se faire méthode radio-immunologique (RIA) ou par test ELISA.
Cependant, compte tenu de sa courte durée, la détection du pic de LH est délicate. Afin
d’augmenter les chances de détection du pic, il est souvent nécessaire de réaliser au moins 1 prise
de sang par jour (2 prises de sang dans l’idéal), tous les jours jusqu’à la détection du pic. (27) (25)
Cette technique peut donc vite devenir coûteuse pour les propriétaires et chronophage pour les
praticiens.
De plus, certaines chiennes peuvent parfois présenter une augmentation bi-phasique de la LH,
avec un premier pic dont il ne faut pas tenir compte pour la détermination de la date d’ovulation
et pouvant conduire à des erreurs.

b. Suivi de la concentration en progestérone
La progestérone est finalement le dosage le plus réalisé pour la détermination de l’ovulation chez
la chienne. Le suivi de la progestéronémie est permis par la lutéinisation pré-ovulatoire des
cellules de la granulosa, à l’origine d’une concentration non nulle (< 3 nmol/L) de progestérone
environ 2 jours avant l’ovulation. (25)
Le dosage de la progestérone peut être réalisé par des méthodes quantitatives (RIA ou
chimiluminescence) ou par des méthodes qualitatives (kits ELISA).
La progestéronémie augmente régulièrement avant l’ovulation. Son taux plasmatique au moment
de l’ovulation est constant, quelle que soit la race, ce qui en fait un bon indicateur pour le suivi du
cycle sexuel.
Les valeurs de référence utilisées pour la détermination du moment de l’ovulation sont celles des
taux de progestérone le jour du pic de LH ou le jour même de l’ovulation.
Au moment du pic de LH, la progestéronémie est supérieure à 6,5 nmol/L. (25)
Au moment de l’ovulation, on peut observer une augmentation brutale de la progestérone audelà de 16 nmol/L (14 à 32 nmol/L selon les auteurs). (7, 13, 14, 32) Grâce à la lutéinisation préovulatoire, il est possible de mettre en place des dosages plus rapprochés lorsque la progestérone
commence à augmenter, pour déterminer la date de l’ovulation avec le plus d’exactitude possible.
Le protocole le plus couramment utilisé consiste à réaliser des frottis vaginaux réguliers jusqu’à
l’observation d’un début de kératinisation cellulaire, puis de prendre le relais par des dosages
rapprochés de la progestérone.
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De plus en plus de protocoles consistent à doser la progestérone de façon régulière, sans frottis
vaginaux préalables. En effet, grâce à sa lente augmentation en début de cycle, les prises de sang
peuvent initialement être réalisées tous les 2 à 3 jours. Elles seront ensuite rapprochées lorsque
la progestéronémie se rapprochera de la valeur de 6,5 nmol/L. (25)
Cette technique a permis une amélioration considérable des résultats d’insémination artificielle.
(33)

3. L’utilisation de l’échographie ovarienne
La dernière méthode utilisable est l’échographie. Bien que l’échographie des ovaires chez la
chienne soit plus difficile que chez d’autres espèces elle peut permettre de déterminer avec
précision l’ovulation.
L’échographie peut être réalisée en position dorsale ou debout. Les ovaires sont visualisables
caudo-ventralement aux reins. Les follicules ovariens sont des structures rondes anéchogènes.
Leur diamètre augmente progressivement au cours du cycle et leur échogénicité se modifie. Juste
avant l’ovulation, les follicules présentent une paroi épaisse et hyperéchogène. (34)
Au moment de l’ovulation, l’ovaire est homogène à l’échographie et les plages circulaires
hypoéchogènes des follicules disparaissent brutalement, c’est le « collapsus folliculaire ».
Il est parfois difficile de reconnaître les structures ovariennes observées à l’échographie. Par
exemple, les corps jaunes qui s’installent après l’ovulation ont une structure échographique
similaire à celle des follicules et les deux peuvent facilement être confondus. (34)
Compte tenu de la difficulté d’interprétation et de détection, il est recommandé de réaliser 2
examens échographiques par jour pour déterminer l’ovulation avec précision. (27)

L’utilisation de l’échographie ovarienne seule, en comparaison au dosage de progestérone,
n’augmente que peu la précision du diagnostic d’ovulation. Il est donc surtout conseillé de l’utiliser
lors des diagnostics d’infertilité. (27)
Certains auteurs recommandent une association de l’échographie ovarienne avec le dosage de
progestérone selon le protocole suivant :
-

suivi de la progestéronémie jusqu’à ce que la concentration soit supérieure à 25 nmol/L ;
puis suivi échographique des ovaires : 2 fois par jour jusqu’à l’ovulation.

Cette technique permet de déterminer avec précision le moment exact de l’ovulation.
L’insémination pourra ensuite être réalisée 48h après l’observation de la déhiscence des follicules
ovariens. (33)
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Comme pour les dosages répétés de LH, les échographies journalières représentent un coût
conséquent pour le propriétaire. Ainsi, le dosage de progestérone reste à ce jour la technique la
plus utilisée pour la détermination de la date de l’ovulation.
Une fois que le suivi de l’ovulation est mis en place, il est nécessaire de déterminer la date
d’insémination optimale permettant d’obtenir les meilleurs taux de fécondation et de gestation.

B. Date d’insémination
Comme vu précédemment, la date d’insémination doit se situer au cours de la période fertile afin
d’optimiser les chances de fécondation et de gestation. Les dates d’insémination varient
également selon le types de semence utilisée à cause des différences de survie et de mobilité des
spermatozoïdes au sein des différentes semences.
En théorie, la date d’insémination optimale doit être située au tout début de la période féconde,
ou légèrement avant celle-ci, c’est-à-dire environ 1 jour après l’ovulation. (25) Cependant, certains
auteurs recommandent de réaliser la première IA le jour supposé de l’ovulation pour compenser
la possibilité d’une erreur ou d’un délai dans la détermination du pic de LH et donc de l’ovulation.
(25)

Lorsque de la semence fraîche est utilisée, il est recommandé d’inséminer la chienne un jour sur
deux entre 3 et 6 jours après le pic de LH, soit 1 et 4 jours après le jour supposé de l’ovulation. (25)

En semence congelée ou réfrigérée, pour augmenter les chances de fécondation, les
inséminations ne devraient être réalisées que pendant la période féconde.
Selon les auteurs, la zone d’insémination recommandée se situe entre 2 et 6 jours après
l’ovulation. (25–27)
D’après une étude (26), pour obtenir un taux de réussite optimale en semence congelée ou
réfrigérée, l’insémination doit être réalisée 2 à 3 jours après la date supposée de l’ovulation. Cette
durée pourrait être étendue jusqu’à 4 jours après l’ovulation car à cette date, les ovocytes sont
matures et n’ont pas encore commencé leur dégénérescence. Cependant, les résultats attendus
seront potentiellement moins bons. (27)

Cependant, une étude récente recommande une insémination intra-utérine 6 jours après que la
progestérone ait atteint pour la première fois une valeur entre 6 et 9 nmol/L, avec une seconde
IA réalisée 1 jour plus tard. (35) Comme vu précédemment, des valeurs de progestérone d’environ
6-9 nmol/L correspondent au moment de l’ovulation. Cette étude a en effet montré que la
réalisation de l’insémination intra-utérine de semence congelée, 6 jours après l’ovulation
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conduirait à une augmentation significative de la fertilité des chiennes inséminées comparée à
celle obtenue lorsque l’IA a été réalisée 1 jour plus tôt (5 jours après) ou 1 jour plus tard (7 jours
après). La probabilité de fécondation était respectivement 16,7 et 4,2 fois plus élevée. (35)

Les dates d’insémination en fonction du type de semence utilisé sont répertoriées dans le tableau
III ci-dessous.

Tableau III : Bilan des dates d'inséminations artificielles selon le type de semence utilisé

DATE D’INSEMINATION :
- en semence fraîche : 2 inséminations à un jour d’intervalle, à partir du 3e jour après le
pic de LH et jusqu’au 6e jour après le pic ;
- en semence congelée ou réfrigérée :
1ère insémination 2 à 3 jours après l’ovulation et 2e insémination, le jour suivant.
ou 1ère insémination 6 jours après que [PG] > 6 nmol/L et 2e insémination, le jour suivant.

Pour optimiser les taux de réussite des saillies et des inséminations artificielles, des méthodes de
contrôle du cycle sexuel ont été étudiées, dans le but de pouvoir déclencher l’œstrus et donc de
contrôler l’ovulation.

C. Méthodes d’induction de l’œstrus
L’induction de l’œstrus chez la chienne peut être utilisé dans plusieurs cas de reproduction
pathologique ou de reproduction assistée.

1. Indications de l’induction des chaleurs chez la chienne
Les indications pour l’induction de l’œstrus chez la chienne sont multiples. (36) Elles incluent :
-

la volonté de contrôler le moment de l’œstrus après de précédents échecs de conception
ou d’opportunités manquées de reproduction (signes d’œstrus peu visibles par exemple) ;
le traitement d’anœstrus primaire ou secondaire ;
la présence d’un inter-œstrus prolongé, réduisant le nombre d’opportunité de gestation
la synchronisation de l’ovulation entre la chienne donneuse et la chienne receveuse,
indispensable lors d’un transfert d’embryons ;
la recherche concernant la physiologie du cycle œstral ou certaines troubles de la
reproduction.
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Chez les jeunes chiennes, l’absence de cycle œstral à 24 mois d’âge peut être le signe d’un
dysfonctionnement de l’axe hypothalamo-pituitaire-ovarien à l’origine d’un anœstrus dit
primaire. Dans ce cas, une induction de l’œstrus peut être possible. Les anœstrus secondaires
correspondent à un intervalle inter-œstrus supérieur à 12 mois.

2. Les différentes techniques d’induction de l’oestrus
De multiples protocoles existent pour l’induction des chaleurs, car la diversité des molécules
utilisables est grande. On retrouve notamment : les gonadotropines exogènes (LH, FSH, hCG,
eCG…), les œstrogènes de synthèse (diéthylstilbestérol), les analogues de la GnRH (lutréline,
desloréline, leuprolide…) et les agonistes de la dopamine (cabergoline, bromocryptine,
métergoline). (37, 38)
Ces méthodes varient largement dans leur efficacité et dans la fertilité de l’œstrus induit. (38)

a. Utilisation de GnRH et de ses analogues
Parmi les principaux protocoles d’induction de l’œstrus chez les chiennes, on retrouve ceux
utilisant la GnRH mais surtout ses analogues : desloréline, lutréline et leuprolide.
Des études ont montré que l’administration pulsatile de GnRH à des doses de 0,2-0,4 µg/kg à
90min d’intervalle est suffisante pour obtenir une augmentation de LH similaire aux pulses
endogènes qui se produisent normalement en fin de proestrus. (38) Cependant, compte-tenu des
frais qu’ils engendrent (par l’hospitalisation de l’animal et l’utilisation des pompes à injection
pulsatile), ces protocoles ne sont pas applicables en clientèle.

Une bonne alternative à l’utilisation de la GnRH est l’utilisation d’un de ses analogues : lutréline,
desloréline ou leuprolide. En effet, une injection à débit constant d’analogues de la GnRH conduit
à une induction de l’œstrus et produit des taux de gestation similaires à une injection pulsatile de
GnRH. (38)
L’utilisation d’un analogue de la GnRH doit être continue pendant a moins 7 à 9 jours pour induire
l’œstrus. Ainsi, l’utilisation des implants de desloréline est une méthode pratique, efficace et à
moindre coût, d’obtenir un œstrus rapide et synchrone chez la chienne en anœstrus. (36)

Plusieurs sortes d’implants sont disponibles :
-

-

le Suprélorin® : avec un dosage à 4,7mg ou à 9,4 mg de desloréline. Seul implant disposant
une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) pour le chien mais sans AMM pour
l’induction de l’ovulation chez la chienne.
l’Ovuplant® : avec un dosage à 2,1 mg de desloréline. Cet implant présente une AMM pour
l’induction de l’ovulation mais chez la jument uniquement.
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Trois à cinq jours après la pose de l’implant, il est possible d’observer le début du pro-œstrus, chez
toutes les chiennes en anœstrus ayant été traitées. (39) Les taux de gestation et de fertilité
observés chez ces chiennes sont aussi satisfaisants que pour des chiennes n’ayant pas été induites,
avec des taux d’ovulation de 62 à 87,5%. Après insémination artificielle, des taux de gestation de
66,7% (39) et 78,3% ont pu être obtenus. (40)
Cependant, les études font également état de défaillances lutéales prématurées avec un
raccourcissement du diœstrus et de la gestation et donc un avortement, après l’utilisation
d’agonistes de la GnRH. (38, 40)

L’induction de l’œstrus chez des chiennes en diœstrus a été réalisé grâce à un traitement à base
de prostaglandines PGF2α précédant la pose de l’implant (à 2,1 ou 1,05 mg). (39) Le prétraitement avec les PGF2α est réalisé selon le protocole suivant :
-

1er jour : 50µg/kg deux fois par jour ;
2ème jour : 100µg/kg deux fois par jour ;
puis 250 µg/kg deux fois par jour pendant 5 jours ;
pose de l’implant de desloréline.

Ce protocole a permis d’obtenir un œstrus synchrone des chiennes de l’étude. Cependant, après
insémination artificielle, les résultats de fécondation chez les chiennes en diœstrus étaient
insatisfaisants, avec des taux de fécondation de seulement 13%, contre 41,7 à 54,8% chez les
chiennes en anœstrus au début de l’étude. (39)

b. Utilisation des agonistes de la dopamine
Les agonistes de la dopamine sont à l’origine d’une suppression de la sécrétion de prolactine par
divers mécanismes. Leurs modes de fonctionnement reposent sur le rôle de la prolactine dans la
sécrétion de gonadotropines et/ou la réponse ovarienne aux gonadotropines. Ils ont ainsi un effet
indirect sur la durée de l’anœstrus et sur l’induction de l’œstrus en cas d’anœstrus prolongés. (2)

Parmi les agonistes de la dopamine nous retrouvons :
-

-

La bromocryptine : elle cause souvent des vomissements dans les stades précoces de
traitement et peut également être à l’origine d’anorexie. Elle n’est pas autorisée en
médecine vétérinaire. (38) Après insémination artificielle ou saillie naturelle, des taux de
gestation de 83% ont été rapportés suite à l’induction de l’œstrus. (41)
La métergoline : il s’agit d’un antagoniste des récepteurs à la sérotonine. A faible dose, elle
diminue la concentration en prolactine mais n’induit pas l’œstrus. En revanche, à fortes
doses (12,5 mg par voie intramusculaire tous les 3 jours), elle induit également un effet
agoniste de la dopamine et l’œstrus. (36)
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-

La cabergoline : elle possède une très forte affinité pour les récepteurs D2 de la dopamine.
Elle est l’agoniste de la dopamine ayant obtenu les résultats les plus satisfaisants en
termes d’application pratique et d’effets indésirables.
L’administration de cabergoline, même à faible dose (0,6 µg/kg/j), induit avec succès un
œstrus fertile et une ovulation spontanée chez la plupart des chiennes à différents stade
d’anœstrus. Cet œstrus survient plus précocement chez des chiennes en fin ou en milieu
d’anœstrus. (42) Après insémination artificielle, des taux de gestation de 75% ont été
obtenus suite à l’induction de l’œstrus par la cabergoline. (37)

Ces méthodes d’induction de l’œstrus peuvent nécessiter plus de 30 jours de traitement avant
que le début du pro-œstrus ne démarre, ceci étant dépendant du stade d’avancement de
l’anœstrus. (38)

c. Utilisation des gonadotropines exogènes
La LH et la FSH sont toutes les deux des hormones folliculotropiques chez la chienne. La LH ou la
FSH peuvent induire à elles seules un œstrus physiologique, sans qu’il ne soit nécessaire de mimer
une sécrétion pulsatile. (36)
Un protocole d’induction de l’œstrus a été établi avec une combinaison de doses de FSH et de LH
dans le but de ressembler à l’augmentation endogène de FSH et de LH pendant le pro-œstrus.
Cependant, ce protocole n’a pas été fructueux.

L’eCG, l’hCG et l’HMG ont également été utilisés dans l’induction de l’œstrus.
Des défaillances prématurées du corps jaune, avec un raccourcissement du diœstrus et de la
gestation, ont été rapportées après l’utilisation de l’eCG. (38)
L’utilisation d’hCG dans l’induction de l’œstrus n’a pas montré de différence significative sur les
taux d’ovulation, de gestation et la taille de la portée, après saillie ou insémination artificielle, par
rapport aux chiennes ayant présenté un œstrus spontané. (37)
Un protocole utilisant l’HMG, à 75 UI/jour pendant 7 jours, a permis d’induire l’oestrus chez 90%
des chiennes de l’étude, 3 à 9 jours après le traitement. Après insémination, 50% des chiennes
étaient gestantes. (43)

d. Utilisation des œstrogènes de synthèse
Trente jours avant le début de l’œstrus, une augmentation discrète mais significative de la
concentration plasmatique en œstradiol se produit. Cette augmentation serait à l’origine du
déclenchement du fonctionnement de l’axe hypothalamo-pituitaire-ovarien et donc initierait une
augmentation du taux de relargage pulsatile de LH.
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Ce mécanisme a pu être confirmé par le succès de l’induction d’œstrus fertile chez des chiennes
après l’administration d’œstradiol de synthèse (le DES) seul. (38) Cette technique reste cependant
peu employée.
Les œstrogènes de synthèse sont souvent associés avec à d’autres molécules (FSH, LH, eCG, hCG)
dans le but de déclencher l’ovulation après l’induction de l’œstrus. L’association des œstrogènes
avec la FSH n’a cependant permis d’obtenir des taux de gestation que de 33% après insémination.
(44)

Une fois la date d’ovulation estimée, la saillie ou l’insémination sont programmées. L’insémination
peut être réalisée par le biais de différents types de semence. Quel que soit le type utilisé, il sera
essentiel d’évaluer la qualité, et donc la capacité de fécondation, de la semence avant son emploi,
afin d’obtenir les meilleurs taux de fécondation possible.

IV. Evaluation de la semence
Le but final de l’évaluation des semences est de prédire la capacité de fécondation de l’échantillon
de sperme. (45)

A. Evaluation des éjaculats
L’évaluation des éjaculats inclue : (45)
- le volume ;
- la couleur ;
- l’apparence macroscopique ;
- la concentration ;
- le nombre total de spermatozoïdes présents ;
- le pourcentage de spermatozoïdes motiles ;
- le pourcentage de membranes intactes ;
- le pourcentage de spermatozoïdes morphologiquement normaux ;
- la présence de cellules non spermatiques dans l’éjaculat.

1. Volume et couleur de l’éjaculat
Le volume de l’éjaculat dépend principalement de la taille du chien, de son âge, de la fréquence
de récolte de la semence, de son degré d’excitation lors de la récolte et du volume de la 3e fraction.
(46)
Le volume moyen d’un éjaculat total est de 5,38 mL pour les chiens de poids inférieur à 25kg, et
de 12,75mL pour les chiens de plus de 25kg. (46)
Comme chez l’homme, les chiens âgés produisent des semences de quantité moins importante
que les jeunes adultes.
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Une diminution du volume peut être observée en cas de pathologies telles qu’une hyperplasie
bénigne de la prostate, des kystes prostatiques, une orchite, une prostatite ou une épididymite.
La couleur de l’éjaculat permet de renseigner le vétérinaire sur la présence éventuelle de pus
(coloration verdâtre), d’érythrocytes (coloration rose), de sang (coloration brune) ou d’urine
(coloration jaune). En temps normal, l’éjaculat présente une couleur blanche grisâtre. (46)

2. Concentration spermatique et nombre total de
spermatozoïdes présents
La concentration spermatique moyenne d’un éjaculat complet dépasse généralement 80x106
spermatozoïdes/mL. Si l’on considère uniquement la fraction riche en spermatozoïdes, la
concentration moyenne est de 200 à 600x106 spermatozoïdes/mL. (46) Cependant, la
concentration et le nombre total de spermatozoïdes sont très variables entre les races et les
individus puisque la production de sperme dépend notamment de la taille du testicule.
Un éjaculat aura une qualité normale, si le nombre total de spermatozoïde compris dans celui-ci
est entre 300 et 2000 millions. (45) La semence sera alors qualifiée de normospermique.
En cas d’un faible nombre ou de l’absence totale de spermatozoïde dans la semence, le sperme
sera dit oligospermique ou azoospermique.
Un faible nombre total de spermatozoïdes dans un éjaculat peut être expliqué par un stress, une
douleur, un trouble métabolique ou hormonal, une pathologie du tractus génital (prostatite,
orchite…), une stimulation sexuelle insuffisante, comme en l’absence de femelle, ou d’autres
facteurs environnementaux. Ainsi, des échantillons de semences oligozoospermiques ou
azoospermiques peuvent parfois être collectées chez des chiens habituellement
normospermiques. (45)

En cas de doute sur la concentration réelle en spermatozoïdes, la concentration en phosphatases
alcalines (PAL) de l’échantillon doit être vérifiée. Les PAL sont surtout présentes dans la fraction
spermatique. Si la concentration en PAL est inférieure à 5000 UI/L, alors il peut s’agir d’un
échantillon issu d’une éjaculation incomplète, d’une obstruction ou d’une aplasie de l’épididyme.
En revanche, des concentrations supérieures à 5000 UI/L indiquent un dysfonctionnement
gonadique.
La qualité de la semence est évaluable par le biais de plusieurs critères et notamment par la
motilité des spermatozoïdes contenus dans l’échantillon.
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B. Evaluation de la motilité des spermatozoïdes
La motilité est un des nombreux paramètres caractérisant un spermatozoïde fertile.
Elle est une manifestation des compétences structurelles et fonctionnelles du spermatozoïdes et
constitue de ce fait l’indicateur le plus utilisé pour évaluer le bon fonctionnement des
spermatozoïdes. (45)
Le pourcentage de spermatozoïdes motiles dans un éjaculat normal de chien est entre 70 et 90%,
bien qu’il puisse être plus bas après de longues périodes de repos sexuel, sans que cela ne soit
pathologique. (45)

L’estimation visuelle des spermatozoïdes motiles est la méthode la plus simple, la plus rapide et
la moins coûteuse pour évaluer la qualité des spermatozoïdes. Cependant elle est très subjective
et n’est pas fiable pour la prédiction de la fertilité.
Une méthode d’analyse assistée par ordinateur (Computerized Assisted Sperm Analysis ou CASA)
permet d’obtenir des informations précises et objectives sur la proportion de cellules motiles dans
un échantillon de sperme, et sur le type et la qualité des mouvements des spermatozoïdes. (45,
46)

Certains auteurs affirment que la motilité n’est cependant pas un bon facteur d’évaluation du
potentiel de fertilité de la semence car une réactivation des spermatozoïdes initialement non
motiles a été observée après une supplémentation du milieu en glucose et en jaune d’œuf frais.
(47) Cependant, bien qu’une certaine réactivation de la motilité soit possible, certains
spermatozoïdes ne réagissent pas à la supplémentation.
Ainsi, bien qu’une mauvaise mobilité de la semence ne soit pas synonyme d’infertilité, un bon
pourcentage de spermatozoïdes motiles reste essentiel pour espérer obtenir des taux de gestation
satisfaisants après la saillie ou l’insémination.
La poursuite de l’analyse de l’échantillon de semence et l’évaluation de sa qualité passent
également par l’étude de la morphologie des spermatozoïdes présents.
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C. Evaluation de la morphologie des spermatozoïdes et de leur
intégrité membranaire
La morphologie et l’intégrité membranaire des spermatozoïdes sont le reflet de la capacité de
fécondation des spermatozoïdes.
Les éjaculats normaux doivent avoir au moins 80% de spermatozoïdes normaux et viables. (45)
Quand la proportion est inférieure à 60%, la fertilité est affectée, avec un taux de fertilité de
seulement 13%. (48)
La moindre perturbation de la spermatogenèse produit généralement une grande variété de
malformations des spermatozoïdes et de nombreuses anomalies de morphologies peuvent être
observées (de la tête, de la pièce intermédiaire ou du flagelle). (48)
Les malformations des spermatozoïdes peuvent aussi être due à un « stress de chaleur » associée
à une inflammation locale, une hyperthermie, une infection du tractus reproducteur, une
diminution de la production de LH et de testostérone ou d’origine iatrogène. (45)

1. Par coloration et microscopie électronique
L’intégrité de la membrane plasmique peut être évaluée par l’utilisation de colorations comme la
coloration éosine-nigrosine, éosine-bleu d’anilin ou au bleu de trypan.

La coloration éosine-nigrosine est l’une des colorations la plus largement utilisée, par sa simplicité
et sa rapidité. (45) Elle permet la détection des dommages importants de l’acrosome lorsqu’elle
est associée à une microscopie à contraste de phase. Les spermatozoïdes viables avec des
acrosomes intacts apparaissent blancs sur fond noir, tandis que les spermatozoïdes ayant subis
une réaction acrosomique ou qui ont perdu leurs acrosomes restent noirs. Toutefois, les
dommages plus discrets, signes d’une réaction acrosomique débutante, ne sont pas facilement
détectables par cette méthode.
De plus, cette coloration est hypotonique et est souvent à l’origine d’un défaut artéfactuel dans
les flagelles des spermatozoïdes lors du processus de coloration. Cet artéfact peut ainsi être à
l’origine d’une sous-estimation du pourcentage de spermatozoïdes motiles. (45)
L’osmolarité de la solution de coloration peut être ajustée par ajout de glucose et de tampon TESTris, de citrate de sodium, de chlorure de sodium ou une solution saline tamponnée au phosphate.

En général, les différentes méthodes de coloration, bien que chronophages, sont utiles pour
évaluer les semences fraîches non diluées. En revanche, les semences congelées ne peuvent être
évaluées à moins que le diluant de cryoconservation n’ait été retiré. En effet, l’utilisation des
méthodes de coloration conventionnelles ne sont pas utilisables dans l’évaluation des
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spermatozoïdes cryoconservés car le glycérol et le jaune d’œuf, ingrédients nécessaires à la
plupart des milieux de conservations, interfèrent avec la plupart des fixateurs utilisés dans les
colorations. (45)

La coloration Spermac, constituée d’un mélange de plusieurs colorants, permet d’étudier la
morphologie acrosomique des semences congelées. Elle permet de différencier les parties des
spermatozoïdes de façon bien visible. Cependant, elle ne permet pas de différencier les
spermatozoïdes vivants et morts et n’est donc pas fiable pour estimer la viabilité de l’éjaculat. (45)

2. Par test de gonflement hypo-osmotique ou test de Hos
Le test de Hos (Hypo-Osmotic Swelling) a été développé pour évaluer l’intégrité fonctionnelle des
membranes plasmiques. (21)
L’eau se déplace des milieux hypotoniques vers la cellule pour équilibrer l’osmolarité entre les
compartiments intra et extracellulaire. Lorsque le spermatozoïde est exposé à des conditions
hypo-osmotiques, dans le cas où la membrane plasmique est intacte, le transport d’eau à travers
celle-ci se déroule normalement. Le volume de la cellule augmente, conduisant à un gonflement
et une courbure du flagelle.
En revanche, lorsqu’un spermatozoïde est mort ou lorsqu’il présente des dommages de la
membrane plasmique, le flagelle n’est ni gonflé ni courbé car les concentrations intra et
extracellulaire sont identiques. Le principe est donc simple : un spermatozoïde avec un flagelle
gonflé et/ou courbé possède une membrane plasmique intacte. (21)
Ce phénomène de gonflement est donc un signe d’intégrité fonctionnelle de la membrane du
spermatozoïde et de viabilité. (45)
Pour ce test, une solution hypo-osmotique à base de fructose et de citrate de sodium dans de
l’eau distillée (100-150 mOsm/kg H2O) donne de bons résultats.
Cependant, aucune relation entre ce test et la capacité de fécondation du spermatozoïde n’a été
établie.
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3. Par microscopie électronique à transmission de haute
résolution
Ce procédé constitue le meilleur moyen d’évaluer les détails structuraux des membranes des
spermatozoïdes, bien qu’il s’agisse d’une évaluation qui reste subjective. Chez l’Homme, la
morphologie de la tête est rigoureusement observée car elle a été identifiée comme étant le
paramètre le plus utile dans la différenciation des semences fertiles et infertiles. Le pourcentage
de spermatozoïdes présentant une morphologie normale de la tête est un paramètre prédictif de
la capacité de fertilité de la semence.

Il existe aujourd’hui des méthodes d’analyse assistée par ordinateur qui permettent de réaliser
une morphométrie de la tête des spermatozoïdes, c’est-à-dire d’analyser la morphologie des
spermatozoïdes et d’évaluer objectivement la morphologie de la tête. (49)

4. Par coloration fluorescente
Comme vu précédemment, les colorations standards peuvent parfois présenter des interactions
avec le milieu extracellulaire. Cependant, l’utilisation de colorations fluorescentes ne présente pas
d’interférence et est donc adaptée à l’évaluation des semences congelées. (50)
De nombreuses colorations ont été développés pour évaluer différentes caractéristiques des
spermatozoïdes. Elles sont associées à une analyse par microscopie par fluorescence ou par
cytométrie de flux.
La cytométrie de flux est la plus utilisée pour évaluer la morphologie et la fonctionnalité des
spermatozoïdes, car elle permet l’évaluation simultanée de plusieurs caractéristiques au sein d’un
même échantillon et permet d’analyser des milliers de cellules en un temps très court. (51) Par
exemple, l’intégrité de la membrane plasmique peut être évaluée en utilisant, du diacétate de
carboxyfluorescéine et de l’iodure de propidium, puis évaluée par cytométrie de flux.
Ces méthodes sont très utiles pour détecter les ruptures ou les dégâts des membranes
acrosomiques. Cette évaluation est importante pour les semences congelées car les
spermatozoïdes sont plus susceptibles de subir ce genre de dommages lors du processus de
cryocongélation. (45)
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D. Evaluation du statut de capacitation des spermatozoïdes
Il peut être investigué par plusieurs méthodes.
L’un des paramètres indicateurs de la capacitation est la présence de mouvement d’hyperactivité.
Ces mouvements peuvent être évalués par examen microscopique subjectif ou par l’utilisation du
CASA. Ils sont représentés par une augmentation significative de la vélocité curviligne et de
l’amplitude latérale de la tête, et par une diminution de la linéarité. (45)
Une autre méthode d’évaluation de la capacitation des spermatozoïdes est l’utilisation de la
chlortétracycline comme sonde fluorescente. La chlortétracycline se fixe au calcium ionisé
intracellulaire et ils forment ensemble un complexe présentant une émission fluorescente
augmentée. Cette méthode permet de différencier les spermatozoïdes non capacités, capacités
et ceux ayant subi leur réaction acrosomique. (20, 50)
Un phénomène dit de cryocapacitation est observé chez les spermatozoïdes congelés. En effet, le
processus de cryoconservation est à l’origine de modifications intrinsèques au spermatozoïde,
similaires à celles observées lors de la capacitation : réorganisation membranaire, fluidification de
la membrane et afflux de calcium dans le spermatozoïde. Cette cryocapacitation est en partie
responsable de la diminution de la longévité et de la fertilité des spermatozoïdes congelés. (45)

L’ensemble des critères d’évaluation de la semence a été répertorié dans le tableau IV ci-dessous.
Tableau IV : Bilan des critères d'évaluation d'une semence normale chez le chien

BILAN DES CRITERES D’EVALUATION D’UNE SEMENCE NORMALE CHEZ LE CHIEN
Volume de l’éjaculat
5,38 mL (poids < 25kg)
12,75mL (poids > 25kg)
Couleur de l’éjaculat
Laiteux, blanchâtre
Nombre total de spermatozoïdes dans l’éjaculat
300 à 2000 millions
Pourcentage de spermatozoïdes motiles
70-90%
Pourcentage de spermatozoïdes morphologiquement 80%
normaux et viables
Statut de capacitation des spermatozoïdes
Non capacités
Les techniques de conservation de la semence permettent l’utilisation différée du sperme par
rapport au moment du prélèvement. Elles doivent minimiser les effets néfastes sur la fertilité et
la durée de vie des spermatozoïdes, afin d’obtenir les meilleurs taux de fécondation possible.
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V.

Techniques de conservation de la semence

Deux techniques de conservation de la semence sont principalement utilisées en insémination
artificielle : la conservation à l’état frais, ou réfrigération, et la conservation à l’état congelé ou
cryoconservation. Cependant, la réfrigération ou la congélation de la semence n’est pas sans effet
sur les spermatozoïdes.

A. Les effets de la conservation par le froid
La cryoconservation induit une série de stress osmotiques, chimiques et mécaniques sur les
spermatozoïdes, causant la mort de certains spermatozoïdes et parfois de sévères dommages sur
les cellules restantes, réduisant leur capacité de fécondation et parfois leur longévité. (20, 52)
Les effets les plus importants ont lieu au cours de l’étape de congélation-décongélation mais cela
peut être en partie dû à l’accumulation des effets de la dilution et du refroidissement. (20)
Sous l’effet du froid, les spermatozoïdes sont soumis à trois types de stress : (53, 54)
- un stress osmotique : par la cristallisation de l’eau à l’origine d’une hyperosmolarité du
milieu extracellulaire et donc d’une déshydratation intracellulaire ;
- un stress mécanique : par la formation de cristaux de glace ;
- un stress oxydatif : par la formation de radicaux libres
Les radicaux libres formés sont notamment à l’origine de la peroxydation des acides gras
polyinsaturés contenus dans la membrane plasmique des spermatozoïdes. Le stress oxydatif
provoque des changements dans la qualité de la semence, comme la perte de l’intégrité
membranaire, la diminution de la motilité, des dommages irréversibles de l’ADN et une diminution
de la capacité de fécondation. (54) Par toutes ces altérations, les spermatozoïdes subissent
également plus facilement la réaction acrosomique et meurent.
La dilution, le refroidissement et la congélation-décongélation des spermatozoïdes causent aussi
une augmentation du taux de capacitation et une diminution de la capacité des spermatozoïdes à
se fixer aux cellules épithéliales du tube utérin. (20) L’augmentation du taux de capacitation avant
d’atteindre le site de fécondation peut expliquer l’échec de l’avancement jusqu’au site de
fécondation et la mort prématurée des cellules.
Tous ces effets expliquent en partie la diminution de la fertilité des spermatozoïdes cryoconservés.
Compte-tenu de tous les effets néfastes de la cryoconservation sur les spermatozoïdes, seule une
semence de très bonne qualité doit être cryoconservée. Des recommandations, telles qu’une
motilité supérieure à 70% et un pourcentage de cellules anormales inférieur à 20%, sont
préconisées par certains auteurs. (33) Chez le chien, ceci est encore plus crucial pour la réussite
de l’insémination artificielle (IA) avec de la semence congelée que chez les autres espèces à cause
de la difficulté à planifier l’IA. (55)
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B. Les milieux de conservation
Pour protéger au mieux les spermatozoïdes pendant leur stockage au froid, différents de milieux
de conservation ont été étudiés. Quelle que soit la technique de conservation, la semence est
mélangée à un milieu spécifique assurant sa préservation.
Les milieux de conservation sont ajoutés au moment de la dilution de la semence. Ils ont pour
objectif de protéger les spermatozoïdes des dommages thermiques causés par le froid, et
d’apporter les nutriments nécessaires à leur survie.
La quantité de diluant ajoutée varie selon la quantité de semence prélevée : de 2 à 3 mL pour les
petites races et jusqu’à 12-15 mL pour les races de grande taille. (33)
Le diluant doit avoir plusieurs propriétés spécifiques pour assurer au mieux la survie des
spermatozoïdes lors du stockage. Ces propriétés sont récapitulées dans le tableau V ci-contre :
(53, 56)

Tableau V : Propriétés du diluant utilisé pour la conservation de la semence chez le chien

Propriétés
pH
Tonicité

Rôle(s)
6,7 – 7,3
Isotonique au sperme

Présence d’éléments nutritifs Glucose, fructose
pour les spermatozoïdes
Présence
d’une
solution Tris, citrate
tampon
Présence d’ions minéraux
Présence de lipoprotéines
LDL, jaune d’oeuf

Présence
d’agents Glycérol, éthylène
cryoprotecteurs
glycol, jaune d’œuf
Présence d’antibiotiques
Pénicilline,
Streptomycine

Maintien
de
l’intégrité
membranaire des spermatozoïdes
Maintien de la viabilité des
spermatozoïdes
Maintien du pH
Maintien du pH
Protection des membranes au
cours du refroidissement et du
réchauffement ;
Prévention des dégâts induits par
le froid
Contrôle de la flore microbienne
commensale
et
pathogène
notamment
lors
de
la
décongélation de la semence.

Ainsi, les milieux de conservation sont constitués de nombreuses substances ayant des rôles
différents.
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1. Les cryoprotecteurs
Il existe 3 types de cryoprotecteurs :
- Les cryoprotecteurs pénétrants comme l’éthylène glycol, le glycérol, le diméthylsulfoxide… : ils
entrent dans la cellule et vont limiter la formation de cristaux de glace intracellulaire.
- les cryoprotecteurs non pénétrants et de faible poids moléculaire comme le saccharose, le
glucose, le galactose et d’autres sucres.
- les cryoprotecteurs non pénétrants et de fort poids moléculaire (>50kDa) comme le
polyvinylpyrrolidone, et d’autres polymères.
Les cryoprotecteurs non pénétrants restent à l’extérieur de la cellule et la protège du froid en
provoquant une déshydratation intracellulaire par osmose ou en augmentant la viscosité du milieu
extracellulaire.

a. Le glycérol
Le glycérol est le diluant ayant un effet cryoprotecteur le plus utilisé actuellement en reproduction
canine pour la congélation de la semence. (57)
L’ajout de glycérol peut être effectué avant l’équilibration ou avant la congélation sans aucune
différence significative sur la viabilité ou la longévité des spermatozoïdes. (58)
Il a été prouvé qu’une concentration de 3,2% de glycérol est suffisante pour obtenir une bonne
cryoprotection des spermatozoïdes lors de la congélation, mais sans présenter de risques de
toxicité. (59)

b. L’éthylène glycol
Disposant également d’un effet cryoprotecteur, l’éthylène glycol peut remplacer le glycérol lors
de l’étape de dilution.
Certaines études ont montré que l’utilisation d’éthylène glycol fournissait de meilleurs résultats
sur la motilité progressive des spermatozoïdes après décongélation, que le glycérol. (57) D’autres
études en revanche ne montrent pas de différence significative entre les deux diluants. (60, 61)
Cependant, la vélocité curviligne et les déplacements latéraux de la tête sont également plus
élevés en présence d’éthylène glycol, ce qui pourrait indiquer une capacitation plus rapide et donc
une possible diminution de la longévité post-décongélation.
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c. Le jaune d’œuf et les LDL
Le jaune d’œuf est un excellent agent cryoprotecteur pour la congélation du sperme canin. Cette
action est permise par les LDL (Low Density Lipoproteins ou Lipoprotéines de basse densité) qu’il
contient.
Le jaune d’œuf est constitué de 50% de matière sèche et 6,6% de LDL. (21)
Des recherches récentes ont permis d’extraire les LDL du jaune d’œuf, responsables des capacités
cryoprotectrices du jaune d’œuf. (62) Leur présence protège les spermatozoïdes des effets
néfastes des étapes de dilution, de refroidissement et de réchauffement. (53)
Des milieux de conservation contenant 6% de LDL ont été utilisé pour la cryoconservation de la
semence, en remplacement du jaune d’œuf. De meilleurs résultats sur la motilité postdécongélation ont été observés. (62) Le milieu contenant des LDL induit également une
augmentation de la conservation des spermatozoïdes au cours du processus de congélation, en
ayant un effet sur l’intégrité de l’acrosome, l’intégrité de la membrane plasmique du flagelle et
l’intégrité de l’ADN. (21)
Ainsi, un milieu contenant 6% de LDL a une capacité de conservation de la semence supérieure à
un milieu constitué de 20% de jaune d’œuf. (21)

2. Le Tris et le citrate
Le Tris correspond à l’abréviation du trishydroxyméthylaminométhane. Le citrate, est une forme
ionisée de l’acide citrique.
A l’heure actuelle, il s’agit des substances les plus largement utilisées pour leur pouvoir tampon.
Ils limitent ainsi les variations de pH et permettent donc d’éviter l’acidification du milieu de
conservation lors de la libération de certaines molécules issues du métabolisme énergétique des
spermatozoïdes. Ils préviennent ainsi l’altération des cellules.

3. Le glucose et le fructose
Le glucose et le fructose sont deux des sucres les plus couramment utilisés dans les milieux de
conservation de la semence.
L’effet majeur de ces deux sucres est de soutenir la motilité des spermatozoïdes. Cet effet est plus
important à de hautes concentrations (autour de 70mM). L’ajout de 70mM de sucre (glucose ou
fructose) permet de maintenir une motilité des spermatozoïdes supérieure à 70% pendant 8 jours,
contre seulement 4 jours en l’absence de sucre.
Ces deux sucres présentent également une influence sur les types de mouvements des
spermatozoïdes. (63)
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Enfin, le glucose et le fructose présentent un effet cryoprotecteur, en provoquant la
déshydratation intracellulaire des spermatozoïdes.
Les concentrations utilisées pour la réfrigération de la semence varient considérablement de 5 à
120 mM selon le diluant utilisé.
Bien que le glucose soit consommé préférentiellement par les cellules lorsqu’elles sont diluées
dans un mélange de glucose et fructose, le fructose paraît avoir une meilleure efficacité que le
glucose sur la motilité au cours du stockage. Cet effet est visible dès l’utilisation de faibles
concentrations (10mM) de fructose. (63)
En revanche, ni le type de sucre, ni la concentration n’influence l’intégrité de l’acrosome et de la
membrane plasmique, ou la réaction acrosomique. (63)

4. L’Equex STM Paste
L’Equex STM Paste est un détergeant qui est utilisé pour la conservation de la semence, qui
augmente de façon significative la survie et la longévité des spermatozoïdes in vitro, après leur
réchauffement. (45)
Il a été montré que l’apport d’Equex STM Paste juste avant la congélation de la semence, fournit
de meilleurs résultats sur la viabilité et la longévité des spermatozoïdes que le glycérol. (58)
L’ajout de 0,5% d’Equex STM Paste au milieu de cryoconservation augmente significativement la
motilité immédiatement après la décongélation des spermatozoïdes. En revanche, cette
amélioration de la motilité n’est pas accompagnée d’une amélioration de l’intégrité acrosomique
ou la fluidité membranaire. (55)

C. Formats de conservation
1. Conditionnements classiques
La semence peut être stockée dans des tubes, sous forme de pellets ou de paillettes.
Lors de réfrigération de la semence, les échantillons de sperme sont conservés dans des tubes
stériles et hermétiques.
Lors de congélation, la semence est le plus souvent conservée sous forme de paillettes. Celles-ci
présentent l’avantage d’avoir un faible volume, permettant une congélation uniforme de la
semence. De plus, leur capacité de stockage est importante et il est possible d’y inscrire les
données importantes d’identification relatives à la semence. (56)
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2. La technique de microencapsulation
La microencaspulation est un procédé selon lequel des cellules ou des tissus vivants sont
complètement recouverts par une membrane semi-perméable, permettant les échanges de
nutriments et de métabolites mais empêchant le passage de molécules de plus gros poids
moléculaires qui sont souvent à l’origine d’altérations cellulaires.
La microencapsulation du sperme pour l’insémination artificielle permet le maintien de la viabilité
des spermatozoïdes et du nombre de spermatozoïdes dans l’utérus au cours de l’œstrus. (64)
En effet, la capsule protège les spermatozoïdes de la phagocytose par les leucocytes et diminue
leur sensibilité aux mouvements rétrogrades de l’utérus. Ces actions sont à l’origine d’une durée
de vie prolongée dans le tractus génital. (65)
De plus, la rétention d’une seule microcapsule faite d’alginate-poly-L-lysine et ayant une
concentration de 20 x 106 spermatozoïde/mL a la possibilité de maintenir un nombre de 1 x 105
spermatozoïde dans les voies génitales femelles. (65)
La concentration des spermatozoïdes dans une capsule ou le diamètre de la capsule n’ont pas
d’incidence sur l’intégrité de l’acrosome ou la motilité spermatique. (65)
Cette technique a aussi été appliquée avec succès pour la libération contrôlée des
spermatozoïdes, la conservation du sperme, la maturation ovocytaire in vitro ou encore la culture
embryonnaire, dans le but d’augmenter le rendement de fécondation in vitro.
Cette technique peut être associée à un stockage au froid à 4°C, ou à un processus de congélation.

D. Conservation par réfrigération
1. Températures de réfrigération utilisées
Le refroidissement permet d’augmenter le temps de survie des spermatozoïdes, ces derniers
mourant rapidement à des températures de 34-37°C.
La conservation de la semence à l’état frais peut être effectuée à différentes températures : 4°C,
15°C ou 15-20°C. La température de 4°C est la plus utilisée car elle permet une conservation
satisfaisante de la motilité des spermatozoïdes. (53)
Lors d’une réfrigération de la semence, seule la fraction épidydimaire riche en spermatozoïdes
sera conservée. (33) En effet, la présence d’enzymes dans le plasma séminal peut être à l’origine
de interactions avec les protéines comprises dans le diluant, libérant des composés néfastes pour
les spermatozoïdes.
Un protocole similaire à celui utilisé pour le sperme obtenu par éjaculation est également
utilisable pour la congélation du sperme épididymaire. (66)
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2. Les différentes étapes de la réfrigération
La réfrigération est réalisée selon les étapes suivantes : dilution, conditionnement et
refroidissement. Chacune de ces étapes doit être soigneusement contrôlée afin d’obtenir la
meilleure conservation possible. (53)
La première étape de dilution doit être réalisée immédiatement après le prélèvement afin de
conserver de façon optimale les propriétés de la semence. (33) En effet, le liquide séminal dans
lequel sont présents les spermatozoïdes a un effet négatif sur leur survie au cours du stockage.
Ainsi une dilution de la semence après récolte doit être effectuée, idéalement dans les 15 minutes.
La semence est ensuite conditionnée dans des tubes stériles.

Enfin, les flacons sont refroidis jusqu’à la température désirée, selon des protocoles et des
barèmes de températures spécifiques et précis. En effet, une diminution trop brutale de la
température peut être à l’origine d’un choc thermique, créant des dégâts irréversibles sur les
spermatozoïdes, comme une augmentation de la perméabilité membranaire ou une perte de
motilité. (53)

Même en suivant minutieusement les protocoles de refroidissement, la réfrigération de la
semence est à l’origine de dégâts sur les cellules entraînant une diminution de la fertilité du
sperme et une détérioration de la motilité des spermatozoïdes. En revanche, aucun impact sur
l’intégrité de l’acrosome et la membrane plasmique n’a été rapporté. (67)
Ainsi, la motilité initiale de la semence prélevée, sera importante à prendre en compte. Pour une
semence fraîche présentant une motilité de 80%, après dilution, réfrigération et 24h de stockage,
la motilité n’est plus que de 60%. (67)

La réfrigération du sperme à 4°C permet une conservation de la semence pendant 4 à 5 jours. Des
études ont même montré que la motilité du sperme pouvait être étendue jusqu’à 10-13 jours en
conditions de réfrigération, en utilisant un mélange de jaune d’œuf, de Tris et de glucose.
Dans une étude (47), la survie des spermatozoïdes a pu être maintenue jusqu’à 20 jours de
stockage, par le renouvellement du milieu de conservation au cours du stockage, contre
seulement 16 jours en l’absence de renouvellement. Cette prolongation de la survie s’expliquerait
par le renouvellement des substrats essentiels à la survie des spermatozoïdes et à l’élimination
des produits de dégradation.
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3. Microencapsulation et réfrigération
Les techniques actuelles de microencapsulation ont été réalisées à l’aide d’une matrice faite de
polycations et d’alginate à 0,75% ou 1%, ou d’une matrice constituée d’un gel d’alginate à 0,75%
ou 1% uniquement. La semence est préalablement diluée avec du Tris et du jaune d’œuf. (68) Les
manipulations sont réalisées à température ambiante.

a. Comparaison des types de matrice utilisée
Les microcapsules conservent leur forme sphérique uniquement à une concentration plus élevée
en alginate (1%). Cependant, la motilité et la viabilité des spermatozoïdes ne sont pas modifiées
par le diamètre des microcapsules et l’épaisseur de leur membrane. (68)
L’utilisation d’une matrice à base d’alginate seul conserve moins efficacement la motilité des
spermatozoïdes (53,4% de spermatozoïdes sont motiles après 48h de stockage à 4°C), qu’une
matrice contenant aussi des polycations (62,0%). Cet effet peut s’expliquer par l’aspect visqueux
de la matrice d’alginate, pouvant physiquement interférer avec l’activité cinétique des
spermatozoïdes. En revanche, aucune différence n’est observée sur leur viabilité. (68)

b. Effets de la microencapsulation lors de la réfrigération
La motilité des spermatozoïdes, mesurée juste après l’encapsulation avec une matrice faite de
polycations, n’est pas différente de celle des spermatozoïdes non encapsulés. (68) En revanche,
une augmentation de la motilité et de la viabilité du sperme microencaspulé a été obtenue, par
rapport au sperme non encapsulé, après un stockage à basse température (4°C) pendant 4 à 7
jours. (64)
Effectivement, qu’il s’agisse d’une matrice aux polycations ou de gel d’alginate, la
microencapsulation fournit un meilleur environnement de stockage et protège les
spermatozoïdes, tout en permettant les échanges de nutriments, ce qui a pour effet d’améliorer
la motilité et la viabilité des spermatozoïdes au cours d’un stockage prolongé. (68)
La viabilité et la motilité peuvent ainsi être prolongées jusqu’à 7 jours contre seulement 4 à 5 jours
en conditionnement standard. (68)
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E. Conservation par congélation
La congélation du sperme est une méthode de conservation des spermatozoïdes, théoriquement
sans limite de temps. C’est la réduction de la température du sperme, induisant une diminution
de l’activité métabolique des spermatozoïdes, qui permet leur stockage à long terme. (58)
La cryoconservation permet entre autres de préserver la semence d’un étalon de grande qualité,
de sauvegarder des races et des espèces en voie de disparition et de favoriser les échanges
internationaux. Les garanties sanitaires et génétiques de la semence sont permises grâce aux
contrôles effectués avant la congélation. (33)
Dans la plupart des cas, le sperme est collecté par manipulation manuelle et seule la seconde
fraction de l’éjaculat, la fraction riche en spermatozoïdes, est utilisé pour la cryoconservation. (58)
La semence est le plus souvent congelée juste après la collecte, mais il est possible de
préalablement réfrigérer la semence et de la conserver 1 à 2 jours à 4°C avant sa congélation. (67)
De très nombreux protocoles sont possibles pour la cryoconservation de la semence mais le
processus de congélation passe chaque fois par les étapes suivantes :
- centrifugation ;
- dilution ;
- équilibration thermique ;
- conditionnement ;
- congélation ;
- décongélation.

1. La centrifugation
Le but de la centrifugation est de retirer l’excès de liquide prostatique qui a un effet négatif sur la
motilité et la viabilité des spermatozoïdes une fois qu’ils sont décongelés. (58)
Elle permet également de standardiser la dilution de la semence à une concentration spermatique
finale contrôlée.
Le régime de centrifugation le plus utilisé en cryoconservation est une centrifugation à 600-700 g
pendant 5 à 10 minutes. (56)

2. La dilution
La dilution du sperme à 2 rôles : protéger les spermatozoïdes des effets des températures
négatives et obtenir une concentration finale voulue.
Dans la plupart des cas, la semence est congelée à une concentration finale de 50-100 millions de
spermatozoïdes pour des paillettes de 0,5mL. (58) Certains auteurs recommandent même une
concentration de 400 millions de spermatozoïdes par mL. (33)
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Le nombre total de spermatozoïdes recommandé pour une insémination artificielle en semence
congelée est variable selon les auteurs, mais ils s’accordent à dire qu’un minimum de 150 à
200x106 spermatozoïdes/mL est recommandé. (46, 69–71) En effet, pour une concentration
inférieure ou égale à 100 x106 spermatozoïdes/mL, les taux de gestation obtenus étaient
significativement plus faibles que ceux obtenus avec des concentrations supérieures à 100
spermatozoïdes/mL. (72) Une semence de concentration insuffisante est à l’origine de taux de
fertilité et de gestation insuffisants après insémination. (73)
De plus la longévité des spermatozoïdes après décongélation, est meilleure pour des
concentrations spermatiques de 200x106 spermatozoïdes/mL. (74)
Selon les protocoles, la dilution peut se faire en 1 ou 2 étapes. La première étape a lieu à
température ambiante et la seconde est réalisée après l’équilibration/refroidissement ou juste
avant la congélation.

3. L’équilibration thermique et conditionnement
La phase d’équilibration correspond au refroidissement de la semence avant congélation. Ce
processus permet au sperme de développer une plus grande résistance au choc thermique associé
à la congélation. (58)
Le sperme est refroidi jusqu’à 4°C puis il est maintenu à cette température pendant un temps
variant de 1 à 4 heures.
L’augmentation du temps d’équilibration de 3h, ou même de 6h, améliore significativement le
pourcentage de spermatozoïdes motiles et à motilité progressive. (75)
Cette amélioration de la motilité pourrait s’expliquer par des modifications de la membrane des
spermatozoïdes permettant une adaptation aux températures basses et une augmentation de la
cryotolérance.
Le conditionnement de la semence pour la congélation est le plus souvent fait sous forme de
paillettes. Il peut aussi être réalisé après une microencapsulation préalable de la semence.

4. Microencapsulation et congélation
Les études récentes associant microencapsulation et congélation, ont été réalisées en mélangeant
le sperme avec du diluant Tris et du jaune d’œuf puis en l’encapsulant avec de l’alginate et de la
poly-L-lysine à température ambiante. (64) Les microcapsules ont ensuite été refroidies à 4°C et
immergé dans un diluant préalablement refroidi, pour obtenir une concentration finale de 7% de
glycérol et 0,75% d’Equex STM paste. Les microcapsules ont été équilibrées à 4°C avant d’être
chargées dans des seringues de 0,5mL et congelées dans l’azote liquide.
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La cryoconservation du sperme microencapsulé a permis d’obtenir une prolongation de la
motilité, de la viabilité et de l’intégrité acrosomique après décongélation, en comparaison à du
sperme non encapsulé. (64)
Une exposition prolongée (de 30 à 60 minutes) des microcapsules au glycérol, avant la
congélation, permet d’obtenir une motilité progressive, une viabilité et une intégrité acrosomique
plus élevée que pour une exposition courte (de 5 minutes), après leur décongélation.
Les résultats obtenus ont été répertoriés dans le tableau VI ci-dessous.
Tableau VI : Caractéristiques des semences microencapsulées et congelées, après 9h de culture à 38,5°C, selon
différents temps d’exposition au glycérol avant congélation. (d’après (64))

5 min
Motilité progressive
2,4%
Viabilité
22,2%
Intégrité acrosomique 34,8%

TEMPS D’EXPOSITION AU GLYCEROL
30 min
60 min
12,4%
12,6%
46,6%
47,6%
53,2%
54,0 %

Le glycérol requiert donc une exposition suffisante pour pénétrer efficacement dans la
microcapsule et préserver la longévité post-décongélation des spermatozoïdes. (64)

5. La congélation et stockage
Les dommages cellulaires du processus de cryoconservation ont lieu au cours du refroidissement
et du réchauffement, et non au cours de leur stockage dans l’azote liquide. (53) Les protocoles de
refroidissement (et de réchauffement), et les différents paliers de température qu’ils
comprennent, ont donc une importance majeure dans la qualité de la semence après
décongélation.
La congélation peut être faite grâce à un congélateur programmable ou par une congélation
manuelle en plaçant les paillettes à différentes distances au-dessus de l’azote liquide. Quelle que
soit la technique utilisée, la dernière étape de cryoconservation correspond l’immersion complète
des paillettes dans l’azote liquide à -196°C. L’utilisation de l’azote liquide permet d’atteindre la
température de -130°C, température à laquelle toute activité biologique est inhibée. C’est cette
inhibition qui prévient la mort cellulaire.
Il a été montré que le taux de survie des spermatozoïdes après décongélation dépend entre autres
de la vitesse de refroidissement. En effet, l’application d’une température très basse dès le début
de la procédure de congélation cause moins de dégâts membranaires car moins de cristaux de
glace se forment au sein du spermatozoïde.
Ceci explique pourquoi des taux de congélation très lents (de -0,5 à – 2°C) sont plus
« traumatiques » que des vitesses de congélation intermédiaires, et sont à l’origine de dommages
membranaires après décongélation. (76) Ceci pourrait être expliqué par la déshydratation trop
importante de la cellule.
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Cependant, une vitesse de congélation très rapide est également délétère pour la semence. En
effet, si vitesse de refroidissement est trop rapide, l’eau n’a pas le temps de sortir de la cellule et
des cristaux se forment à l’intérieur des spermatozoïdes.
La minimisation des dégâts cellulaires, en évitant la formation de glace, pourrait être obtenue en
appliquant une vitesse de refroidissement de -17°C/min jusqu’à -80°C puis de -7°C/min jusqu’à 130°C. (76)
L’utilisation d’une machine de congélation ou une congélation en 2 étapes (avec une diminution
rapide de la température au cours de la première) augmentent significativement la longévité et la
motilité progressive des spermatozoïdes en post-décongélation en comparaison avec une
congélation manuelle. (76)
Le stockage des paillettes ainsi congelées se fait le plus souvent à -196°C dans des cuves d’azote
liquide, jusqu’à leur utilisation.

6. La décongélation
Pour la décongélation, les paillettes sont immergées dans un bain d’eau à une température et
pour un temps variables.
Chez le chien, le réchauffement des paillettes de 0,5mL dans un bain à 70°C pendant 8 secondes
présente de meilleurs résultats sur la survie des spermatozoïdes qu’une décongélation lente à
37°C pendant 15 à 60 secondes. (58, 76)
Lors de la décongélation, une déshydratation du milieu extracellulaire par une hydratation du
milieu intracellulaire se produit, les spermatozoïdes se gonflent d’eau. Le risque de rupture
membranaire est donc important. Lorsque la décongélation rapide, l’équilibre entre les 2 milieux
est rapide et risque de recristallisation de l’eau au sein des spermatozoïdes est plus faible. Une
décongélation rapide est donc préférable.
Il également bon de noter qu’il existe des interactions entre la vitesse de refroidissement et la
vitesse de décongélation qui présentent un effet sur le taux de survie des spermatozoïdes après
leur décongélation. En effet, les spermatozoïdes ayant été refroidis rapidement, présentent plus
de dégâts s’ils sont réchauffés lentement. (77)
Une centrifugation post-décongélation, avant l’insémination peut être réalisée dans le but
d’améliorer la qualité de la semence. Le protocole de centrifugation PureSperm, correspondant à
une centrifugation par gradient de densité à l’aide d’un mélange de colloïde et d’une solution
saline isotonique, permettrait de sélectionner une population de spermatozoïdes présentant une
meilleure motilité, viabilité et longévité. Les spermatozoïdes sélectionnés auraient par ailleurs une
vélocité supérieure à celle des spermatozoïdes non choisis. (78)
D’autres protocoles de centrifugation, comme par exemple les gradients de Percoll, sont
également utilisés pour la séparation des différentes populations de spermatozoïdes.

74

F. Comparaison semence fraîche, réfrigérée ou congelée
Dans les semences congelées et réfrigérées le nombre de spermatozoïdes fertiles et leur longévité
sont diminués par rapport aux semences fraîches. (26) En effet des études ont montré que, après
congélation-décongélation, les pourcentages de spermatozoïdes motiles et de spermatozoïdes
viables diminuent, parfois jusqu’à respectivement 45 et 26%. Les semences réfrigérées puis
réchauffées présentent elles des pourcentages de spermatozoïdes motiles et viables supérieurs
(respectivement 85 et 81%). (79)
De ce fait les taux de gestation après insémination artificielle sont significativement plus faibles
lors de l’utilisation de semence congelée par rapport aux semences fraîches, avec des taux variant
de 60 à 71% et de 80 à 100% respectivement, selon les études. (79–81). De même, les tailles de
portée sont significativement plus petites en semence congelées, avec en moyenne
respectivement 5,4 chiots et 6,2 chiots par portée. (69, 82, 83)
Comme dit précédemment (Partie 2 III. B.), les semences fraîches sont fertiles plusieurs jours après
l’éjaculation et l’IA peut donc être réalisée du jour supposé de l’ovulation et jusqu’à 6 jours après.
En revanche, les IA avec de la semence congelée ou réfrigérée demandent une date plus précise.
En effet, les dégâts occasionnés lors des procédures de refroidissement ou de congélation et de
réchauffement, sont à l’origine d’une baisse du nombre de spermatozoïdes viables, d’une baisse
du nombre de spermatozoïdes motiles et d’une baisse du nombre de spermatozoïdes présentant
un acrosome intact.
Les semences réfrigérées sont intéressantes à utiliser lorsque la saillie n’est pas réalisable mais
que les deux animaux sont proches ou lorsqu’une IA par semence congelée n’est pas
envisageable (femelle déjà en diœstrus par exemple).
Enfin, la capacité de pénétration de la zone pellucide de l’ovocyte par les spermatozoïdes est
significativement meilleure lors de l’utilisation de semence fraîche ou réfrigérée, que lors de
l’utilisation de semence congelée, avec taux de pénétration de respectivement 43,6 %, 45,7% et
33,8%). (84)

Une fois la semence analysée et sélectionnée, l’insémination artificielle peut avoir lieu. Différentes
méthodes sont disponibles et leur optimum d’utilisation diffère selon le moment de l’insémination
et la semence disponible.
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VI. Principales techniques d’insémination artificielle
Pour une IA réussie, il est important de la réaliser au moment optimal, avec une semence de bonne
qualité et de déposer la semence au meilleur site de fécondation.
A l’heure actuelle, il existe 3 techniques d’insémination artificielle : l’insémination intra-vaginale
(IAIV), l’insémination intra-utérine (IAIU) et l’insémination intra-tubaire.

A. Insémination artificielle intra-vaginale
L’insémination intra-vaginale correspond au dépôt de la semence dans le vagin crânial, à l’entrée
du col de l’utérus.
Elle peut être utilisée quand la qualité du sperme et la fertilité de la femelle sont bonnes, mais
aussi lorsque la saillie naturelle ne peut être réalisée soit à cause d’une incapacité physique ou de
problèmes comportementaux. (83, 85)
Elle peut être pratiquée avec un simple cathéter en plastique. Le cathéter est introduit le long de
la commissure dorsale de la vulve et est dirigé crânio-dorsalement puis crânialement. Un doigt
ganté peut être placé dans la vulve pour guider le passage du cathéter. Celui-ci est poussé jusqu’à
l’entrée du col. La semence est déposée dans le vagin, poussée par 1 à 2 mL d’air à l’aide d’une
seringue. (85)

Il a longtemps été recommandé de soulever l’arrière-train de la chienne pendant une dizaine de
minutes après l’introduction, pour éviter que la semence ne soit éliminée par des contractions du
tractus génital. Cependant, une étude a montré que cette étape ne présente en réalité aucune
incidence sur les résultats d’insémination puisque, pour des temps de 1 à 10 minutes, aucune
différence sur les taux de gestation et les tailles de portée n’a été observée. Cette technique n’est
donc pas nécessaire. (86)
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Une seconde méthode d’IA intra-vaginale a été mise au point avec l’utilisation d’un cathéter
présentant un ballon en latex à son extrémité. Il s’agit du cathéter Osiris.
L’utilisation de ce type de cathéter est une technique d’IA intra-vaginale mimant la copulation
naturelle. Le reflux de la semence est empêché par l’intermédiaire du ballon gonflable, mimant
l’action des bulbes caverneux du pénis. Il permet ainsi de prévenir le reflux de la semence et de
potentiellement stimuler les contractions vaginales et utérines. (69)
La technique d’insémination avec l’utilisation de ce cathéter est expliquée dans la Figure cidessous.

Figure 12 : Technique d'utilisation du cathéter Osiris à ballonnet. (d'après (87))

Les taux de gestation obtenus en insémination intra-vaginale sont entre 60 et 95% selon les études
réalisées. De tels écarts peuvent être dus à des variations dans la qualité de la semence, dans
l’exactitude de la date d’ovulation ou à des différences interindividuelles au sein des chiennes.
(85)
Cette technique présente des résultats médiocres lorsqu’elle est comparée à l’IA intra-utérine et
ceci peut notamment s’expliquer par le fait que le vagin constitue un environnement néfaste pour
la survie des spermatozoïdes.
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B. Insémination artificielle intra-utérine
C’est la technique présentant les meilleurs taux de gestation, quelle que soit le type de semence
utilisée. (22)
L’insémination intra-utérine peut être utilisée pour des raisons similaires à l’IAIV et notamment
en cas d’incapacité pour le mâle ou la femelle de participer à une saillie naturelle.
L’IAIU sera préférée à l’IAIV lorsque la qualité du sperme n’est pas optimale. En effet, elle permet
un meilleur rapprochement des gamètes mâles et femelles et la mobilité spermatique a donc de
ce fait une moindre incidence sur les taux de gestation que lors d’IAIV.
Il existe plusieurs méthodes d’IA intra-utérine : l’insémination intra-utérine par cathétérisation du
col et l’insémination intra-utérine par laparotomie.

1. Trans-cervicale par cathétérisation du col de l’utérus
Dans cette méthode, un cathéter est introduit au travers du col de l’utérus pour déposer la
semence directement dans la lumière utérine.
Elle regroupe deux techniques (69, 85) :
-

la méthode Norvégienne : le col de l’utérus est maintenu d’une main en position
horizontale, par voie trans-abdominale. Un cathéter rigide est ensuite introduit au travers
du col. Cette technique est inutilisable chez les chiennes obèses et/ou nerveuses pour qui
un maintien efficace du col est impossible. Chez les chiennes de petite taille, la réalisation
de cette technique est plus délicate, compte-tenu de la taille de la lumière de la région
para-cervicale ;

-

la méthode Néozélandaise : un cysto-urétroscope rigide est utilisé pour visualiser la
portion vaginale du col de l’utérus. Un cathéter urinaire permet d’effectuer le dépôt intrautérin de la semence. Chez les chiennes de grandes races ayant un vagin de taille
importante, la visualisation du col et sa cathétérisation nécessitent l’utilisation d’un
endoscope de grand format.

De façon générale, quelle que soit la méthode utilisée, la cathétérisation du col est difficile pour
des raisons anatomiques. En effet, le vagin est considérablement long et le col est partiellement
obstrué par le repli médian dorsal post-cervical, qui crée la région étroite para-cervicale. De plus,
l’axe du col est positionné crânio-dorsalement. Cette conformation rend cette technique difficile
pour un opérateur inexpérimenté.

L’insémination trans-cervicale intra-utérine a permis d’obtenir des taux de gestations de plus de
84% avec une seule insémination, chez des races présentant une bonne fertilité, comme le
Greyhound. (70)
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2. Chirurgicale
Cette technique n’est pas utilisée en France en pratique, sauf si le chirurgien a directement accès
à l’utérus dans le cas de pathologies telles que des kystes endométriaux par exemple. (85)
Aux Etats-Unis, l’approche chirurgicale est considérée pour les femelles âgées, les femelles subfertiles ou encore chez les femelles où une pathologie utérine est suspectée ou qui doivent être
inséminée avec de la semence en faible quantité ou de mauvaise qualité. En France en revanche,
ces techniques sont très peu employée car elles ne sont pas autorisées d’un point de vue éthique.

Deux types de techniques chirurgicales ont été étudiées :
-

-

conventionnelle : la plus courante. La chienne est anesthésiée et placée en décubitus
dorsal. Une incision de 2-3 cm est réalisée sur la ligne blanche. Le corps et la corne utérine
sont isolés et un cathéter hypodermique est introduit dans la lumière de l’utérus, dans le
corps ou à la base de la corne. La semence est introduite sans qu’aucune incision n’ait été
réalisée sur l’utérus ;
approche par laparoscopie : peu réalisée en pratique compte tenu de l’équipement
nécessaire et de son coût.

Si elles sont réalisées correctement, par un chirurgien expérimenté, il s’agit de méthodes avec peu
de risques. Cependant, elles nécessitent une anesthésie générale et des complications postopératoires peuvent être observée : douleur post-opératoire, déhiscence de plaie, formation de
sérome post-opératoire…
Une étude comparative a montré que les taux de gestation obtenus par cathétérisme transcervical sont significativement meilleurs que ceux obtenus par laparotomie, avec respectivement
65 et 45%. (72) L’insémination par laparotomie ne présente donc aucun avantage par rapport à la
méthode par cathétérisation et c’est cette dernière qui est la plus utilisée en pratique.

C. Insémination artificielle intra-tubaire
L’insémination artificielle intra-tubaire consiste en un dépôt de la semence directement dans
l’oviducte. Cette procédure nécessite l’ouverture de la bourse ovarique dans laquelle est contenu
l’ovaire. Une quantité moins importante de spermatozoïdes est nécessaire mais les études
réalisées montrent un taux de gestation inférieur à celui rencontré dans les techniques d’IA intrautérine (20% seulement). (88, 89) Cependant, peu d’études ont été menées et cette technique
nécessite d’autres investigations notamment concernant le site de dépôt et la quantité de
spermatozoïdes à inséminer.
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D. Utilisations des différents types de semence
1. Insémination artificielle en semence fraîche
L’IA en semence fraîche consiste à inséminer la chienne directement après le prélèvement de la
semence chez le mâle. Elle sera le plus souvent réalisée en IA par voir vaginale mais une IAIU est
également possible.
Ce type d’IA est indiqué lors de refus de saillie par l’un des 2 partenaires, qu’elle qu’en soit la
raison. Elle peut aussi être utilisée pour protéger le mâle d’éventuelles affections sexuellement
transmissibles. (33)

Lors d’insémination artificielle par voie vaginale avec de la semence fraîche, au moins 200x106
spermatozoïdes motiles sont nécessaires pour obtenir un taux de fertilité similaire à celui obtenu
par saillie naturelle. (45) (69)

Le taux de gestation peut atteindre 95% lors d’IA par voie intra-vaginale associée à de la semence
fraîche, si une bonne conduite est réalisée (suivi de chaleurs rigoureux et sperme de bonne qualité
notamment). (33)
Les mauvais résultats de prolificité et les échecs de gestation sont le plus souvent imputables à
une IA trop tardive. La présence d’une vaginite ou la mauvaise qualité de la semence
(concentration en spermatozoïdes trop basse, mobilité des spermatozoïdes diminuée…) peuvent
également conduire à une diminution de la prolificité.
Dans le cas où la qualité de la semence est réduite, l’IA intra-utérine peut être indiquée. (33) En
effet, en semence fraîche, l’IAIV nécessite 200x106 spermatozoïdes pour obtenir un taux de
gestation et une taille de portée similaires à ceux obtenus en saillie naturelle, tandis que seul
20x106 spermatozoïdes sont nécessaires pour obtenir les mêmes résultats en IAIU. (90)

2. Insémination artificielle en semence réfrigérée
L’utilisation de semence réfrigérée permet une insémination artificielle différée du moment du
prélèvement du sperme, jusqu’à 4 jours. (33)
Ce type de semence peut être indiquée lors d’une séparation géographique importante des 2
partenaires ou lorsque la semence est de moindre qualité. En effet, il est possible de récupérer la
fraction épididymaire issue de 2 à 3 éjaculats et de les mélanger pour augmenter la concentration
en spermatozoïdes, les premières fractions ayant été conservées au froid.
La semence réfrigérée sera préalablement réchauffée avant son utilisation.
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L’insémination sera réalisée par voie vaginale ou par voie intra-utérine selon le temps de
conservation de la semence et selon la qualité de la semence qui sera réévaluée avant son
introduction dans les voies génitales femelles. Si la semence a été conservée plus de 2 jours, il est
conseillé de l’introduire par voie intra-utérine. (33)
Si la conduite d’insémination est suivie convenablement, les résultats d’IA en semence réfrigérée
par voie vaginale peuvent être identiques à ceux d’une IA vaginale en semence fraîche. Cependant,
il n’est pas rare que la qualité de la semence soit altérée au cours de sa conservation et de son
transport, conduisant à une diminution de la prolificité.

3. Insémination artificielle en semence congelée
Avant insémination, la semence est réchauffée et sa qualité doit être évaluée. Pour être
inséminée, il est recommandé d’avoir un minimum de 50% de spermatozoïdes vivants et motiles
et moins de 20% de spermatozoïdes anormaux. (33) Le nombre de spermatozoïdes vivants et
motiles conseillé est d’environ 150 à 200 x 106.(90)
Quelque que soit la méthode utilisée lors de l’IA, les taux de gestation, de mise-bas et les tailles
de portée sont significativement plus bas si la semence utilisée pour l’IA a été cryoconservée. (69)
Cette diminution de fertilité de la semence congelée-décongelée correspond à une diminution de
sa qualité in vitro, du aux procédures de cryoconservation. (91)
Environ 2 à 4 paillettes de 0,5mL sont utilisées par insémination artificielle en semence congelée.
(58)

a. Comparaison IAIU - IAIV
Quelle que soit le protocole de congélation utilisé, la fertilité et la prolificité sont significativement
plus élevées lors d’une insémination artificielle intra-utérine, comparée à une IA intra-vaginale.
(58) Les taux de gestation et les tailles de portée, obtenus en IA intra-utérine sont donc meilleurs
que ceux obtenus en IA par voie vaginale. (69)
En effet, l’insémination intra-vaginale de semence congelée apporte des résultats insatisfaisants
de l’ordre de 60% de taux de gestation seulement. (33, 69, 90) Contre environ 70 à 85% en
semence congelée, en IA intra-utérine, selon l’expérience de l’expérimentateur. (69, 90) Ainsi, une
insémination intra-utérine est recommandée pour l’utilisation de semence congelée. (33)

Pour une IAIV, une dose de 150 à 700 x 106 spermatozoïdes est souvent utilisée. Pour une IAIU,
une dose de 150 à 300 x 106 spermatozoïdes est recommandée, bien que des gestations aient été
obtenues avec une quantité inférieure. (45, 71) Certains auteurs ont obtenu de meilleurs résultats
de taux de gestation et de taille de portée en augmentant le nombre total de spermatozoïdes
décongelés déposés dans le tractus génital.
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L’augmentation du nombre total de spermatozoïdes peut être réalisée par une augmentation du
nombre d’IA ou par une augmentation de la concentration en spermatozoïdes dans une paillette.
L’utilisation de multiples IA augmente la probabilité que des spermatozoïdes fertiles soient
présents dans les oviductes lorsque les ovocytes sont matures et prêts à être fertilisés. (90)
Ainsi, après la réalisation de 5 inséminations artificielles intra-vaginales au cours de l’œstrus, le
taux de gestation a pu être amélioré jusqu’à 80% et jusqu’à 91% après 3 inséminations artificielles
intra-utérines en semence congelé. (90)
Les meilleurs résultats obtenus en IAIU comparé à l’IAIV pourraient être dus au fait que la capacité
des spermatozoïdes congelés à passer le col de l’utérus est diminuée. Le procédé de
cryoconservation pouvant être à l’origine d’une diminution de la longévité, de la viabilité, de
l’intégrité de l’acrosome et de la capacité de fécondation. (69)
De plus, le vagin fournit un environnement nuisible aux spermatozoïdes. En effet, une large
proportion d’entre eux perdent leur flagelle dans les minutes qui suivent le dépôt de la semence
dans le vagin crânial.

b. Selon la provenance de la semence
Le taux de réussite d’une insémination artificielle avec du sperme congelé récolté directement
dans l’épididyme est bas. (22)
Bien que ce sperme épididymaire ait une qualité et une fonctionnalité plus pauvres que celles du
sperme obtenu par éjaculation, après congélation-décongélation, des spermatozoïdes normaux
et motiles sont capables de se capaciter, d’avoir une réaction acrosomique et de pénétrer dans
des ovocytes homologues. (66)
Alors que la motilité post-décongélation n’est que légèrement plus faible que pour le sperme
éjaculé, le taux de conception est bas, suggérant que la capacité de fécondation d’un ovocyte est
altérée chez les spermatozoïdes issus de l’épididyme. Cette différence provient de la présence ou
l’absence de sensibilisation par du liquide prostatique. (92)

Le tableau VII ci-dessous synthétise les résultats obtenus selon le type de semence et la technique
d’insémination artificielle utilisés.
Tableau VII : Taux de gestations obtenus selon le type de semence et la technique d'insémination utilisés

Semence fraîche
Semence congelée
Semence fraîche
Semence congelée

Nombre de spermatozoïdes Taux de gestation obtenus après
motiles nécessaires
IA
En insémination intra-vaginale
Environ 200 x 106
95%
150 à 700 x106
60% à 80%
En insémination intra-utérine
Environ 100 x 106
95%
150 à 300 x 106
67 à 85%
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E. Ajout de liquide prostatique avant insémination
Du liquide prostatique peut être rajouté à la semence, après décongélation et juste avant
insémination.
Il a pour effets de : (91)
- diminuer la motilité et la viabilité des spermatozoïdes lorsqu’il est ajouté à de la semence
fraîche avant l’incubation, le refroidissement, la dilution ou la congélation ;
- diminuer le pourcentage de spermatozoïdes motiles et viables mais il n’a pas d’effet sur le
fonctionnement de l’acrosome ;
- prévenir la fixation de la progestérone dans la région de l’acrosome et donc de retarder la
réaction acrosomique.
Après sensibilisation par du liquide prostatique avant leur congélation, une augmentation
significative du pourcentage de spermatozoïdes présentant un acrosome intact, de la motilité et
de la viabilité des spermatozoïdes est observée, ainsi qu’une amélioration de taux de conception,
que lorsque le liquide prostatique est remplacé par une simple solution à base d’albumine. (91,
92)
Cette amélioration significative des taux de gestation par sensibilisation des spermatozoïdes avec
du liquide prostatique, est observée quelle que soit l’IA pratiquée. (69, 92)

Cet effet sur la fertilité n’est probablement pas seulement dû à une augmentation du volume,
mais aussi à un effet intrinsèque du liquide prostatique sur les caractéristiques des
spermatozoïdes. Le mécanisme par lequel le liquide prostatique augmente la fertilité n’est pas
connu mais il pourrait être dû à une interaction directe avec le spermatozoïde, à une amélioration
de la migration du spermatozoïde à travers le col ou encore à une amélioration de la longévité des
spermatozoïdes dans l’utérus ou la jonction tubulo-utérine. (91)

L’insémination artificielle est la biotechnologie la plus utilisées en pratique vétérinaire, compte
tenu de son accessibilité et de son moindre coût. Elle nécessite malgré tout un suivi rapproché de
la chienne à inséminer et une analyse minutieuse de la semence, afin d’obtenir les résultats les
plus satisfaisants. Des technologies plus poussées se sont développées ses dernières années, par
le biais de celles ayant été mises en place chez les bovins ou chez l’Homme par exemple. Ces
techniques se retrouvent aux autres stades de la reproduction : lors de la maturation, de la
fécondation ou encore du développement embryonnaire.
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PARTIE 3 : AUTRES BIOTECHNOLOGIES DISPONIBLES
EN REPRODUCTION CANINE
Suite à l’ovulation, l’ovocyte subi une maturation afin de parvenir jusqu’au stade métaphase II de
la méiose, correspondant au stade fécond de l’ovocyte. Des techniques de maturation ovocytaire
in vitro ont été mises au point.

I.

La maturation ovocytaire in vitro

La maturation in vitro est l’obtention d’ovocytes matures atteignant le stade métaphase II de la
méiose, à partir d’ovocytes immatures, issus de follicules pré-ovulatoires. Les ovocytes matures
sont des ovocytes prêts à être fécondés.
Les ovocytes immatures sont cultivés dans des milieux adaptés afin d’achever leur méiose et
d’avoir une maturation cytoplasmique complète, nécessaires à la fécondation et au
développement embryonnaire.

Dans l’espèce canine, les mécanismes de régulation de ces évènements se déroulant in vivo sont
peu connus et aboutissent à de faibles taux de maturation lorsqu’ils sont utilisés in vitro. La
connaissance de ces mécanismes est essentielle pour parvenir à la création de milieux et de
conditions de culture efficaces. (93)
Dans la suite de cet exposé, nous distinguerons le taux de reprise de la méiose et le taux
d’achèvement de la méiose.
Le taux de reprise correspond au pourcentage d’ovocytes ayant continué leur maturation
ovocytaire au-delà du stade métaphase I.
Le taux d’achèvement de la méiose correspond au pourcentage d’ovocytes ayant atteint le stade
métaphase II et donc terminé leur maturation
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A. Maturation in vivo et particularités dans l’espèce canine
1. Généralités
a. Le complexe ovocyte-cumulus
L’ovocyte est ovulé avec une couche de cellules de la granulosa autour de lui, formant le cumulus.
Ce cumulus s’étend progressivement au cours de la maturation, par dispersion des cellules au sein
d’une matrice protéique. Celle-ci permet au complexe ovocyte-cumulus (COC) de conserver son
intégrité et les communications entre l’ovocyte et les cellules qui l’entourent.
Ces communications sont faites de jonctions de gap qui permettent les échanges de nutriments,
d’ions, de protéines (facteurs de croissance par exemple) ou encore de petites molécules
régulatrices comme le Ca2+ et l’AMPc, impliquées dans la différenciation méiotique et la
maturation cytoplasmique du complexe ovocyte-cumulus. (93, 94)

b. Déroulement de la maturation in vivo
In vivo, le développement embryonnaire repose sur des compétences ovocytaires acquises au
cours de sa maturation. Ces compétences incluent des modifications morphologiques,
structurales et transcriptionnelles, qui concernent à la fois le cytoplasme et le noyau. (95) La
maturation ovocytaire comprend ainsi 2 étapes asynchrones : la maturation nucléaire et la
maturation cytoplasmique.
Suite à l’ovulation, un ovocyte immature est expulsé d’un follicule mûr. A ce stade, l’ovocyte est
bloqué en prophase de première division de méiose (prophase I), il s’agit alors d’un ovocyte I. C’est
la reprise et la poursuite de la méiose qui conduit l’ovocyte au stade métaphase de la deuxième
division méiotique (métaphase II) qui correspond au stade fécondant.

La maturation nucléaire
La maturation ovocytaire nucléaire correspond à la modification du matériel génétique lors du
passe du stade prophase I au stade métaphase II.
Lors de la maturation nucléaire, plusieurs stades sont observables :
- la rupture de la vésicule germinative (= GVBD, Germinal Vesicle Breakdown) : la vésicule
germinative correspond au noyau de l’ovocyte, représentée par une enveloppe nucléaire
intacte et un ADN décondensé.La reprise de la méiose est caractérisée par la fragmentation
puis la disparition de l’enveloppe nucléaire, libérant ainsi le matériel génétique ;
- la condensation des chromosomes : au moment de la fragmentation de l’enveloppe du
noyau, les chromosomes débutent leur condensation, étape indispensable pour la poursuite
de la division méiotique. Ils s’alignent ensuite en plaque métaphasique au centre de l’ovocyte.
La reprise de la méiose peut alors avoir lieu jusqu’au stade métaphase II ;
- l’émission du premier globule polaire : elle survient à la fin de la première division de la
méiose. Elle est le signe d’une maturation ovocytaire complète.
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La maturation cytoplasmique
La maturation ovocytaire cytoplasmique correspond à des remaniements moléculaires et
morphologiques au sein de l’ovocyte. Cela regroupe entre autres la synthèse de multiples ARN
(acides ribonucléiques) et protéines, ainsi qu’à la modification des organites intracytoplasmiques.
En effet, au cours de la maturation, une migration des granules cytoplasmiques (ribosomes,
peroxysomes, mélanosomes…) et un rassemblement des autres organites dans la zone
périnucléaire sont observables. Par la suite, les mitochondries se dispersent une fois le premier
globule polaire émis.
Concernant l’aspect moléculaire de la maturation cytoplasmique, un fort taux d’activité
transcriptionnelle peut être observé avec la synthèse de nombreuses protéines. Certaines d’entre
elles interviennent directement dans le contrôle du cycle méiotique. (95)
Enfin, des changements métaboliques, comme la synthèse de glutathion par exemple, ont lieu.

c. Régulation de la maturation
Comme dit précédemment, l’ovocyte est bloqué au stade prophase I et la progression de la méiose
est inhibée. Parmi les molécules inhibitrices de la méiose, on retrouve : l’OMI (Oocyte Meiotic
Inhibitor) et l’AMPc (Adénosine MonoPhosphate cyclique).
L’OMI désigne une ou plusieurs substances dont l’origine et la nature ne sont encore pas certaines,
mais dont la présence a pour effet d’inhiber la poursuite de la méiose. Elles pourraient provenir
de la thèque interne et/ou des cellules de la granulosa.
L’arrêt et la reprise de la méiose sont médiées, en partie, par les concentrations de l’AMPc, un
nucléotide cyclique. (93) Une augmentation de la concentration en AMPc provoque en effet une
prolongation de l’inhibition de la méiose.
Les ovocytes bloqués en prophase I, reprennent leur méiose suite au pic de LH. Cependant le mode
d’action de la LH sur la régulation de la méiose n’est pas bien connu, puisqu’elle présente une
activité de synthèse d’AMPc par l’intermédiaire de l’adénylate cyclase, ce qui augmenterait donc
la concentration en AMPc et inhiberait la méiose.
La reprise de la méiose repose également sur la perte de communication étroite entre l’ovocyte
et les cellules du cumulus par la disparition des jonctions de gap, à l’origine d’un arrêt du passage
des molécules entre le cumulus et l’ovocyte, notamment comme l’AMPc ou l’OMI. (94)
D’autres molécules sont très impliquées dans le contrôle de la maturation, et jouent notamment
un rôle majeur dans la reprise de la méiose ovocytaire, il s’agit du MPF (Maturation Promoting
Factor) et des MAPK (Mitogen Activated Protein Kinases). En effet, l’activité de ces deux facteurs
est nécessaire pour le début du stade GVBD, la progression de la méiose et l’arrêt de l’ovocyte au
stade MII. (93)

86

2. Spécificités chez la chienne
In vivo, l’espèce canine présente quelques particularités de maturation ovocytaire qui rendent
difficiles la réalisation in vitro de l’atteinte du stade fécond.
L’une de ces particularités est l’ovulation des ovocytes canins au stade métaphase I, et non au
stade métaphase II comme pour les autres espèces de mammifères.
Ils ne poursuivent et n’achèvent leur méiose jusqu’au stade métaphase II qu’une fois dans
l’oviducte et seulement 2 à 3 jours après l’ovulation. (95, 96)Il y a donc une maturation in vivo en
deux temps et dans deux milieux différents : le milieu intra-folliculaire et le milieu extra-folliculaire
qui correspond à l’oviducte. Cette maturation post-ovulatoire peut conduire à la présence de
spermatozoïdes au contact de l’ovocyte encore immature, lors d’une saillie ou d’une insémination
artificielle avant l’ovulation.
L’ovulation au stade métaphase I présente cependant l’avantage d’assurer une plus longue
viabilité des ovocytes dans l’oviducte. (95)
De plus, comme il a été vu précédemment, les cellules de la granulosa subissent une lutéinisation
pré-ovulatoire à l’origine d’une production importante de progestérone avant l’ovulation. Les
ovocytes sont ainsi exposés à de fortes concentrations de progestérone au cours de leur
développement folliculaire. Cette particularité laisse à penser que les milieux de culture utilisés
dans les autres espèces, ne sont pas adaptés à la maturation in vitro des ovocytes canins.

B. La collecte des ovocytes et critères de sélection
La collecte et la sélection des ovocytes sont deux étapes importantes dans le processus de
maturation in vitro. Elles permettent de choisir les ovocytes les plus compétents pour reprendre
et terminer leur méiose jusqu’au stade métaphase II et d’écarter les ovocytes trop immatures.

1. Méthodes de récupération des ovocytes
Classiquement, il existe 3 types de procédures de récupération des ovocytes utilisées chez les
mammifères : l’aspiration des follicules, l’incision du cortex ovarien et la récolte des ovocytes postovulatoires.
La récupération d’ovocytes par laparoscopie ou échographie est pratiqué chez les grands animaux
domestiques, comme les vaches, les chevaux et aussi chez l’Homme. Cependant, ces méthodes de
récolte des ovocytes sont difficilement praticables chez la chienne compte tenu de l’anatomie des
structures ovariennes. (97) Les procédures de récupération des ovocytes sont donc réalisées par
laparotomie.
L’ovario-hystérectomie est la technique la plus simple pour récupérer les ovocytes, mais elle met
bien entendu un terme au potentiel reproducteur de la donneuse.
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Le nombre d’ovocytes pouvant être récupérés varie énormément, selon des facteurs intra et interindividuels et selon la technique employée.
C’est le cas de l’âge de la chienne donneuse par exemple. (98, 99) En effet, le nombre d’ovocytes
récupérés diminue de 4,7 ovocytes par an gagné. (99) Ainsi, bien que les jeunes femelles
produisent moins de follicules que les chiennes d’âge moyen, le taux de récupération des ovocytes
est plus important. Certains auteurs expliquent cet écart par la présence de follicules polyovulaires
chez les femelles de jeune âge. (95)
En revanche, il a été démontré que la race n’a aucune influence sur le nombre d’ovocytes collectés.
(98)
Une grande variabilité de résultats est observée au sein d’une même technique, l’explication la
plus probable étant la combinaison de plusieurs facteurs comme l’âge et le statut reproducteur
de la femelle donneuse.

a. Récupération d’ovocytes par aspiration folliculaire
L’aspiration des follicules consiste à recueillir les follicules visibles à la surface de l’ovaire en les
aspirant à l’aiguille. Cette technique n’est pas communément utilisée chez les chiennes pour
plusieurs raisons : (95)
-

-

-

les durées de l’anoestrus et du dioestrus sont relativement longues et ces phases
du cycle correspondent à des moments où les follicules ne sont généralement pas
visibles dans le cortex ovarien ;
l’aspiration individuelle des follicules est très difficile compte tenu de la petite taille
des ovaires, ce qui ne permet pas une sélection préalable des follicules à aspirer ;
les follicules restent sous la surface de l’ovaire pendant leur développement et ne
deviennent visibles seulement quelques jours avant l’ovulation, réduisant encore
davantage la fenêtre de récupération (100) ;
le taux de récupération des complexes ovocytes-cumulus par cette méthode est
significativement plus faible que ceux obtenus par incision du cortex ovarien.

b. Récupération d’ovocytes par incision du cortex ovarien
L’incision du cortex ovarien est la procédure la plus couramment utilisée dans l’espèce canine.(95)
Elle consiste à inciser la surface de l’ovaire, dans la longueur et dans la largeur de façon répétée,
avec une lame chirurgicale. Les ovaires sont ensuite lavés à plusieurs reprises avec un milieu de
culture liquide (du TCM 199 par exemple) pour libérer les complexes ovocytes-cumulus. (100)
L’application de cette technique permet d’obtenir un nombre important de follicules intacts,
quelques-uns au stade pré-ovulatoire. Ce nombre varie selon l’âge et le stade reproducteur de la
femelle donneuse au moment de la collecte. En revanche, le poids ou la race de la chienne n’ont
pas d’effet significatif. (95)
Cette technique permet de récupérer des follicules de taille très variée et à des stades très
différents du développement folliculaire.
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c. Récolte des ovocytes post-ovulatoires
Cette méthode consiste à récupérer les ovocytes après l’ovulation, lorsque ces derniers se
trouvent déjà dans l’oviducte.
L’oviducte est ponctionné caudalement par un cathéter et crânialement, au niveau de
l’infundibulum, par une aiguille au travers de laquelle est injecté un milieu liquide. Le liquide
permet de rincer l’oviducte et de récupérer les ovocytes par le cathéter.
Cette technique permet généralement de récupérer des ovocytes ayant déjà subi leur maturation.

2. Critères de sélection des ovocytes compétents pour la
maturation in vitro
Une fois la collecte terminée, l’ensemble des ovocytes récupérés est très hétérogène. On retrouve
parmi eux des ovocytes compétents et d’autres non-compétents, généralement issus de follicules
en croissance ou en atrésie. Il est donc nécessaire de sélectionner les ovocytes qui pourront subir
une maturation in vitro, et donc d’utiliser des critères de sélection. Il s’agit essentiellement de
critères morphologiques, mais aussi de critères sur la femelle donneuse.

a. Critères morphologiques
Ils concerneront notamment la morphologie générale de l’ovocyte, son diamètre et la
conformation du cumulus. (95)

Diamètre de l’ovocyte
Le diamètre des ovocytes (en excluant la zone pellucide) est lié au stade folliculaire au moment de
la collecte. (101) L’acquisition de la compétence méiotique des ovocytes augmente lorsque le
diamètre augmente. On classe généralement les ovocytes en 3 catégories : > 100µm ; 100 µm et
< 100 µm.
Il a été observé que le pourcentage d’ovocytes de diamètre > 100 µm atteignant le stade
métaphase II (MII) est plus important que pour les ovocytes de diamètre inférieur ou égal à
100µm. Dans une étude, il a également été montré que les ovocytes de diamètre supérieur ou
égal à 120 µm atteignent le stade MII, tandis que les ovocytes de taille < 110µm ne seraient pas
capable d’atteindre ce stade. (101)

Conformation du cumulus
Il a clairement été démontré que seuls les ovocytes avec au moins 2 couches complètes de cellules
du cumulus, peuvent subir une maturation et extruder leur globule polaire. Les ovocytes avec une
seule couche de cellules, eux, dégénèrent après 48h de culture. (95) Ces résultats sont compatibles
avec l’importance de la relation entre les cellules du cumulus et l’ovocyte, médiée par les jonctions
de gap.
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De plus, les cellules du cumulus semblent nécessaires à l’effet de certaines molécules ajoutés dans
le milieu de culture in vitro. (102) En effet, les œstrogènes et l’EGF (Epidermal Growth Factor) par
exemple, n’ont d’effet sur le taux d’avancement de la méiose que chez les ovocytes entourés de
cellules. Cette observation pourrait s’expliquer par la présence de récepteurs au sein des cellules
du cumulus, absents chez l’ovocyte, à l’origine du transport de l’information jusqu’à l’ovocyte.
Ceci confirme également l’importance de la communication étroite entre l’ovocyte et les cellules
du cumulus par les jonctions gap. (102)
Les cellules de la granulosa seraient également à l’origine d’un signal par voie paracrine vers
l’ovocyte. (102)
Enfin, la présence de cellules du cumulus ne serait nécessaire que pour les 48 premières heures
de la maturation in vitro, la perte de jonction au sein du COC au-delà de ce temps n’ayant aucune
conséquence sur les taux de maturation. (94)

Il est également important de noter que la présence de matériel lipidique vitellin, donnant une
apparence sombre et homogène au cytoplasme, est une caractéristique typique d’un ovocyte
complètement développé chez la chienne.
Ainsi, un ovocyte capable d’atteindre le stade métaphase II pourra être décrit par les critères
morphologiques suivants : un cytoplasme homogène et sombre, un diamètre > 110 µm et entouré
d’au moins 2 couches de cellules de cumulus.
L’évaluation de l’avancement de la maturation ovocytaire est résumée dans le tableau VIII cidessous.

Tableau VIII : Evaluation de l’avancement de la maturation ovocytaire selon les caractéristiques
morphologiques de l'ovocyte (d'après (97))

Grade

Caractéristiques morphologiques Statut de maturation
(stade de la méiose)
Mature
Plus de 3 couches de cellules du Métaphase II
cumulus, cytoplasme sombre et
homogène, espace péri-vitellin
bien visible
Moyen
2 ou 3 couches de cellules du Métaphase II
cumulus, cytoplasme sombre et
homogène
Mauvais
Couche incomplète de cellules du Non spécifié
cumulus autour de l’ovocyte,
cytoplasme hétérogène
Immature Cellules du cumulus éparses et GV,
GVBD
ou
blanchâtres autour de l’ovocyte, Métaphase I
cytoplasme clair
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Photo correspondante
de la figure 13
a)

b)

c)

d)

Les modifications morphologiques au cours de la maturation ovocytaire sont observable sur la
figure 13.

Figure 13 : Différents stades de maturation d'ovocytes collectés in vivo et observés sous microscope à
fluorescence (d'après (97)). a) Mature ; b) Moyen ; c) Mauvais ; d) Immature.

b. L’influence de la donneuse sur la compétence de l’ovocyte
Il serait logique de penser que le stade reproducteur de la femelle donneuse a une incidence sur
la compétence de l’ovocyte à terminer sa maturation in vitro. Cependant, les résultats à ce sujet
sont controversés.
Dans certaines études, la capacité de l’ovocyte à reprendre et finaliser sa maturation in vitro n’est
pas significativement liée au statut reproducteur in vivo de la donneuse. (98, 100, 103)
Pour d’autres, les taux de maturation sont significativement meilleurs pour des ovocytes collectés
en phase d’œstrus qu’en anœstrus. (104–106) Les résultats concernant les phases de diœstrus et
de pro-œstrus sont encore plus discutés.
Il a enfin été montré que le diamètre de l’ovocyte et la maturation méiotique des ovocytes sont
dépendants de la phase au cours de laquelle ils sont récoltés. (107)
La saison à laquelle la récolte des ovocytes à lieu chez la donneuse, l’âge et le statut
primipare/multipare de la donneuse, n’ont aucune incidence significative sur la capacité de
maturation et sur la quantité d’ovocytes récoltés. (97, 108)

c. L’origine folliculaire des ovocytes
Pour la sélection des ovocytes compétents, un dernier critère peut être pris en compte : il s’agit
du follicule dont est issu l’ovocyte, et plus précisément la taille de ce follicule.
En effet, il a été montré que la taille du follicule à une influence significative sur la compétence
méiotique, c’est-à-dire sur la capacité des ovocytes à atteindre le stade métaphase II. (103) Ceci
est compatible avec l’idée que les ovocytes canins acquièrent une partie de leur compétence
méiotique pendant le développement folliculaire. Il a été observé que le taux d’achèvement de la
méiose chez les ovocytes issus de follicules de grande taille (> 2mm) est nettement supérieur à
celui obtenu pour des ovocytes issus de follicules de taille < 1mm. (103)
Pour comparer avec ce qui a été énoncé dans le paragraphe précédent, il existe une corrélation
entre la taille des follicules et le stade reproducteur de la donneuse. En effet, les ovaires de
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chiennes en anœstrus ou en diœstrus contiennent plus de follicules de petite taille (< 0,5mm), que
ceux de chiennes en pro-œstrus ou en œstrus. (103)
Dans ce sens, le choix d’une chienne en œstrus ou en pro-œstrus paraît plus judicieux pour la
sélection des ovocytes compétents. Cependant, chez les chiennes en pro-œstrus ou en œstrus, il
existe tout de même une part non négligeable de follicules de petite taille, d’où l’intérêt de
sélectionner les ovocytes.
En résumé, la sélection et l’origine des ovocytes collectés est une étape cruciale dans la procédure
de maturation in vitro. Afin d’optimiser les taux de succès de la maturation in vitro, les ovocytes
devront être sélectionnés selon les caractéristiques regroupées dans le tableau IX. Les ovocytes
ainsi sélectionnés sont par la suite mis en culture dans des milieux de maturation spécifiques.
Tableau IX : Bilan des critères de sélection des ovocytes pour la maturation in vitro

BILAN : CRITERES DE SELECTION DES OVOCYTES EN VUE DE LA MATURAITON IN VITRO
- Ovocytes issus d’une chienne donneuse en pro-œstrus ou en œstrus
- Ovocytes issus de follicules d’une taille > 2mm
- Ovocyte regroupant les caractéristiques suivantes :
- Cytoplasme homogène et sombre
- Diamètre > 110 µm
- Entouré d’au moins 2 couches de cellules de cumulus

C. Milieux et méthodes de culture des ovocytes en maturation
in vitro
1. Etude des milieux de maturation in vivo
In vivo, la maturation de l’ovocyte se fait dans différents environnements anatomiques (follicule
et oviducte), qui procurent à l’ovocyte des conditions particulières, liées à des facteurs
biophysiques et biochimiques.
L’association physique entre l’ovocyte et les cellules somatiques (granulosa, cumulus et cellules
de l’oviducte) ou entre l’ovocyte et les cellules germinales (spermatozoïde) prennent ainsi part au
processus de maturation. (95)
Lors de la maturation ovocytaire extra-folliculaire, les ovocytes sont exposés aux sécrétions de
l’oviducte et sont en contact avec la muqueuse tubaire. Ces interactions pourraient être cruciales
dans l’acquisition de la compétence de maturation de l’ovocyte. Cette maturation extrafolliculaire est une particularité de l’espèce canine est nécessite une adaptation des milieux de
maturation in vitro.
De la même façon, puisque la saillie peut avoir lieu de 2 à 3 jours avant et jusqu’à 1 semaine après
l’ovulation, les spermatozoïdes peuvent être déjà présent autour du COC avant le début de la
maturation. Nous pouvons alors supposer que d’éventuelles signaux entre les 2 gamètes
pourraient avoir un impact sur la maturation ovocytaire.
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Suite à ces différentes observations, différents milieux de culture ont été testés pour la culture
des ovocytes canins immatures.

2. Milieux de cultures utilisés
Les milieux utilisés pour la MIV peuvent être classés en milieux simples ou complexes.
Les milieux simples sont des solutions de sels tamponnées, contenant des substrats énergétiques
comme le pyruvate, le lactate ou le glucose. Les milieux complexes contiennent en plus un
mélange d’acides aminés, de vitamines et d’autres molécules.
Les milieux les plus largement utilisés pour la MIV chez le chien sont :
- des milieux simples, comme le mKrB (modified Krebs ringer Bicarbonate), le SOF (Synthetic
Oviductal Fluid)
- des milieux complexes, comme le TCM 199 (Tissu Culture Medium) ou le CMRL 1066 (Connaught
Medical Research Laboratories).
Il a été montré que parmi les milieux complexes, le TCM 199 crée les meilleures conditions pour
soutenir la maturation nucléaire des ovocytes. Les taux d’ovocytes atteignant le stade MII sont
significativement plus élevés dans le TCM 199 que dans les autres milieux. (95, 108, 109)

3. Méthodes de culture disponibles pour la maturation in vitro
Plusieurs milieux de culture ont déjà été testés pour la maturation des ovocytes canins : la culture
folliculaire, la culture en goutte, la culture sur une monocouche de cellules et la culture dans un
oviducte isolé. Différents temps et différentes conditions d’incubation ont également été
étudiées.

a. La culture folliculaire
Cette méthode de maturation in vitro consiste à cultiver des ovocytes au sein de leurs follicules,
sur des plateaux de culture tissulaire recouvert de 0,6% d’agar stérile, dans le but de maintenir au
mieux la structure tridimensionnelle des follicules. (110)
Les meilleurs résultats de maturation ont été obtenus après 48h de culture d’ovocytes au sein de
follicules pré-antraux ou au stade antral précoce. Cependant, les résultats obtenus sont très
faibles, avec seulement 11,5% d’ovocytes parvenus à maturation. (110)
Ces pourcentages pourraient être expliqués par l’isolement des follicules qui causerait
l’interruption des échanges physiologiques de facteurs intra-ovariens et qui réduirait la capacité
du follicule à supporter la maturation ovocytaire. (95)
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b. La culture en goutte
Il s’agit de la méthode de culture la plus couramment utilisée pour la maturation in vitro de
l’ovocyte dans différentes espèces, y compris le chien. Les ovocytes sont cultivés dans des gouttes
de milieux, couvertes d’huile minérale.
Ici, le facteur biophysique principal est le rapport entre le volume de milieux de culture et le
nombre d’ovocytes cultivés par goutte.
En effet, lorsqu’un grand nombre d’ovocytes sont cultivés dans une goutte de faible volume, c’està-dire lorsqu’il y a une forte densité d’ovocytes par goutte, une inhibition de la reprise de la méiose
est observée. (95) Cet effet pourrait être dû aux facteurs produits et sécrétés dans le milieu culture
par les cellules du cumulus, qui inhiberaient le découplage des jonctions de gap. Or, rappelons que
c’est la perte de ces jonctions entre l’ovocyte et les cellules du cumulus qui permettent à l’ovocyte
de reprendre le cours de sa maturation méiotique. (94, 111) Ainsi, plus la densité est importante,
moins le nombre d’ovocytes atteignant le stade GVBD, c’est-à-dire reprenant leur méiose, est
faible. Cependant, une faible densité d’ovocytes par goutte n’assure pas d’obtenir une maturation
complète. Lorsqu’un seul ovocyte est cultivé par goutte, la probabilité d’atteindre le stade
métaphase II varie entre 7 et 11%. (111)
Cependant, il apparaîtrait que l’effet de la densité sur la reprise de la méiose n’ait d’influence que
lorsque les ovocytes ont été collectés à partir d’ovaires en anœstrus et pas ne diœstrus. Cette
différence serait due à l’absence d’expression du gène des jonctions gap qui a lieu au cours de la
croissance et du développement folliculaire. Les ovocytes en anœstrus n’exprimeraient donc pas
(111)

c. La culture sur une monocouche cellulaire
La MIV des ovocytes peut aussi se faire par culture sur une monocouche de cellules. Il peut s’agir
de cellules de cumulus d’ovocyte bovin, (112) canin (113) ou de cellules tubaires, provenant de
l’épithélium de l’infundibulum ou de l’ampoule utérine. (114, 115)
La proportion d’ovocytes atteignant le stade métaphase II est significativement plus élevée
lorsqu’ils sont cultivés sur monocouche cellulaire, quelle que soit l’espèce donneuse, bien que de
meilleurs résultats aient été obtenus avec l’utilisation de cellules bovines. (112, 113)
Lors de co-culture d’ovocytes canins en présence de cellules de l’oviducte, la proportion
d’ovocytes atteignant le stade MII augmente après 96h de culture, sauf lorsque les cellules
tubaires proviennent de chiennes en œstrus, où elle est améliorée dès 48h. (114, 115) Ainsi, la
période de récolte des cellules de l’oviducte est une nouvelle fois un paramètre dont il faut tenir
compte pour l’optimisation de cette technique de culture.
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d. La culture dans un oviducte isolé
Ce type de culture présente plusieurs intérêts. Elle permet tout d’abord de regrouper tous les
types cellulaires présents dans l’oviducte, comme en conditions physiologiques, ce qui n’est pas
le cas dans la culture sur monocouche cellulaire. Un autre avantage est le contact physique entre
les ovocytes et la muqueuse de l’oviducte, ce qui n’est pas permis par les autres méthodes de
cultures.
Des études comparatives ont été réalisées, entre la culture en goutte, la culture au contact de la
muqueuse d’un oviducte ouvert et la culture dans un oviducte isolé ligaturé. (116) Les résultats
montrent qu’après 30h de culture, la proportion d’ovocytes terminant leur méiose est plus
importante dans l’oviducte ligaturé que dans les 2 autres milieux.
De plus, la survie des ovocytes est prolongée dans un oviducte isolé ligaturé, en comparaison à
des ovocytes cultivés en goutte.
Cette étude suggère que l’interaction physique étroite entre les ovocytes et la muqueuse intacte
de l’oviducte, par la présence des cellules tubaires et par le biais de leurs sécrétions, fournit des
facteurs biochimiques et biophysiques impliqués dans la maturation et la viabilité des ovocytes.
(116)

e. Durée de culture
Les résultats concernant la durée de culture optimale pour la maturation in vitro des ovocytes sont
controversés.
Une prolongation de la durée de culture augmente la dégénérescence ovocytaire, et ne
permettrait pas d’améliorer les taux d’achèvement de la maturation in vitro. (117, 118) Pourtant
la durée de culture a un effet positif sur le taux d’avancement de la méiose lorsqu’elle est étendue
jusqu’à 72h, avec des proportions des stades GVBD-MII plus importantes. (116, 119)
Un équilibre entre le système et le temps de culture est donc recommandé pour améliorer les
résultats de reprise et d’achèvement de la maturation, tout en limitant les taux de dégénérescence
des ovocytes. La meilleure durée de culture pour la maturation in vitro serait entre 48 et 72h.
(108)
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D. Amélioration des taux de maturation in vitro
En moyenne, dans un milieu de culture utilisé pour la maturation ovocytaire d’autres mammifères,
seulement 15 à 20% des ovocytes canins atteignent le stade métaphase II après 48 à 72h de
culture. (108)
Différents milieux et différentes méthodes de culture ont été testés mais aucun d’eux n’a permis
une maturation ovocytaire aussi performante que dans les autres espèces domestiques (116) Il
convient donc de trouver des stratégies pour améliorer les taux de maturation ovocytaire in vitro.
Un milieu de culture in vitro pour la maturation ovocytaire est performant s’il se base sur les
conditions de maturation in vivo. (116) Chez la chienne, la poursuite de la méiose après l’ovulation
met en jeu plusieurs facteurs de régulation intra-ovariens, extra-ovariens et intra-folliculaires qui
sont impliqués dans le processus de maturation. Ainsi, différentes stratégies de culture ont été
testées pour mimer les conditions naturelles de maturation et optimiser les taux d’achèvement
de la maturation.

1. Par supplémentation des milieux de culture
Afin d’améliorer les taux de reprise et d’achèvement de la méiose, des recherches sur la
supplémentation des milieux de cultures ont été menées en se basant sur les observations
réalisées in vivo.

a. Supplémentation en hormones
Le développement folliculaire et l’ensemble du cycle reproducteur de la chienne sont hormonodépendants. Les ovocytes utilisés en maturation in vitro, provenant généralement de follicules
immatures plutôt que de follicules pré-ovulatoires, n’ont pas été exposé aux hormones présentes
lors du développement folliculaire. Ainsi, il a été supposé qu’une supplémentation des milieux en
hormones, pourrait améliorer les taux de maturation in vitro. (96)
Cependant, la présence d’hormones dans le milieu de culture a donné des résultats
contradictoires selon les études et les hormones utilisées.

Supplémentation en LH ou en FSH
La présence de gonadotropines (FSH, LH) dans les milieux de culture, seules ou en association, n’a
pas conduit à une amélioration de la maturation. (95, 108, 117) La culture pendant 48h en
présence de LH aboutit même parfois à une diminution du pourcentage d’ovocyte atteignant le
stade MII. (109)
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Supplémentation en progestérone ou en œstrogènes
Une caractéristique unique de l’environnement folliculaire chez le chien est la lutéinisation préovulatoire des cellules de la granulosa. Ceci expose l’ovocyte à de fortes concentrations de
progestérone. La concentration en progestérone retrouvée dans le liquide folliculaire des follicules
pré-ovulatoires (après le pic de LH et quand la concentration plasmatique en PG est > 7 ng/mL) est
d’environ 7700 ng/mL. (95) In vivo, l’ovocyte achève donc sa maturation dans l’oviducte sous de
fortes concentrations de progestérone mais aussi d’œstrogènes. Ces deux hormones pourraient
donc avoir un rôle important dans la maturation ovocytaire. (108)
Cependant, les effets d’une supplémentation des milieux de culture en progestérone ou en
œstrogènes restent eux aussi controversés. En effet, l’ajout d’une ou de ces deux hormones
simultanément lors de la mise en culture des ovocytes peut conduire à une augmentation
significative des taux des maturation jusqu’au stade MII. (108)
D’après certaines études, cet effet serait variable selon le stade reproducteur de la chienne au
cours duquel les ovocytes ont été collectés, et serait surtout observable pour des ovocytes issus
d’une chienne en anœstrus, ceux-ci n’ayant pas subi de lutéinisation pré-ovulatoire. (118, 120)
Cependant, cette amélioration en présence de progestérone et/ou d’œstrogènes n’a pas toujours
été retrouvé expérimentalement, quelle que soit la concentration utilisée. (95, 105, 118)

Supplémentation en hCG, eCG ou hST
Une amélioration des taux de maturation in vitro a pu être observée lorsque le milieu était
supplémenté en hCG, eCG ou hST.
En effet, après une supplémentation en hCG pendant les 48 premières heures de culture, une
amélioration de l’expansion des cellules du cumulus et un pourcentage significativement plus
élevé d’ovocytes en MII a été noté (30,8%). (119)
De la même façon, une courte exposition à l’eCG (entre 60 et 240 minutes) a un effet
significativement positif sur la maturation des ovocytes puisqu’une augmentation de la proportion
d’ovocytes se développant au-delà du stade GVBD a été observée. (47) Cet effet serait explicable
par l’activité FSH de l’eCG, bien que la supplémentation en FSH n’ait aucun effet positif significatif
sur la maturation des ovocytes chez le chien. (95)
Enfin, une légère augmentation de la proportion d’ovocyte atteignant le stade MII est observée
lorsque les ovocytes sont cultivés dans un milieu supplémenté en hST. (95, 117)

Jusqu’à maintenant, aucune étude n’a permis de déterminer les conditions hormonales optimales
pour la maturation in vitro. D’autres recherches in vivo sont nécessaires afin de déterminer les
facteurs hormonaux de maturation et leurs concentrations dans les environnements folliculaire et
tubaire.
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b. Supplémentation en protéines
Les sources de protéines peuvent être variées. Les plus fréquemment utilisées en maturation in
vitro sont les sérums, de bovins ou de chiens, et l’albumine de sérum bovin. (121) Il peut s’agir de
sérums fœtaux ou de sérums de femelles adultes à différents stades de leur cycle œstral.
Cependant, leur efficacité est variable sur la reprise et l’achèvement de la maturation in vitro.
Le sérum fœtal de bovin améliore la viabilité des ovocytes in vitro lorsqu’il est ajouté à des
concentrations supérieures à 10%. Il n’a en revanche aucun effet bénéfique sur leur maturation.
(95)
La supplémentation en albumine bovine a un effet significatif sur la reprise de la méiose. Les plus
hauts taux de reprise ont été obtenus lorsque que le milieu était supplémenté en albumine bovine
à 0,4%, comparée à une supplémentation en sérum œstral canin ou bovin. (122) Cependant, il est
bon de noter que le sérum canin prélevé au moment de l’œstrus a une meilleure efficacité que le
sérum œstral de bovin pour promouvoir la poursuite de la maturation.

Les études sur les effets de la supplémentation en protéines ont également montré qu’ils
dépendaient du stade reproducteur de la femelle donneuse au moment du prélèvement du
sérum. En effet, l’augmentation des taux de reprise est plus importante en présence de sérum de
chienne en œstrus que d’un sérum de chienne en anœstrus. (121)
Toutefois, la supplémentation en albumine bovine ou en sérum de chienne en œstrus n’a pas
d’effet significatif sur les taux d’achèvement de la méiose. (121)

Il est important de noter que les sources protéiques issus de sérums sanguins sont de
compositions variables, notamment en termes de concentrations protéiques et hormonales. Ceci
influencerait donc la réponse des ovocytes à la supplémentation et ainsi contribuerait à une
variation des taux de maturation nucléaire lors des différentes études réalisées. (95, 108)

Enfin, il a été montré que les ovocytes peuvent avoir une maturation nucléaire complète dans un
milieu dépourvu de source protéique et que ces ovocytes sont aptes à subir une fécondation et
un développement embryonnaire. (109) La présence de protéines dans le milieu de culture n’est
donc pas indispensable à la maturation ovocytaire.
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c. Supplémentation en facteurs de croissance (EGF)
L’EGF joue un rôle clé dans la folliculogénèse et la stéroïdogenèse des cellules de la granulosa. Il
stimule la maturation ovocytaire et l’expansion des cellules du cumulus par voie autocrine ou
paracrine dans de nombreuses espèces (porcs, bovins par exemple). (123)
Chez les canidés, il a été montré que l’EGF permet une augmentation des taux de reprise de la
méiose lorsqu’il est associé avec une supplémentation en albumine bovine. Il a également un effet
positif sur l’expansion des cellules du cumulus. (123)
Enfin, lorsqu’il est ajouté au milieu de maturation in vitro, l’EGF a une influence significativement
positive sur la progression de la maturation des ovocytes vers le stade métaphase II. Cependant,
cet effet est concentration-dépendant puisqu’il n’a été observé qu’à une concentration de
10ng/mL. (123)

d. Supplémentation en ressources énergétiques
La survie des cellules en culture nécessite une supplémentation adéquate en substrats
énergétiques. Cependant la combinaison optimale des différentes sources énergétiques pour
supporter la maturation des ovocytes dans l’espèce canine n’est pas encore connue.
Les effets de différentes molécules sources d’énergie (glucose, fructose, pyruvate…) sur la reprise
et la poursuite de la maturation ont été étudiés.
Il apparaît que l’augmentation de la concentration en pyruvate n’aurait pas d’influence sur le
pourcentage d’ovocytes achevant leur maturation nucléaire. (95) De même l’ajout de glucose au
milieu de culture, à une concentration de 11mM, n’améliore pas le taux de maturation. Ceci
pourrait être dû au fait que le glucose seul est une source d’énergie insuffisante pour les ovocytes,
ou que de fortes concentrations en glucose ont un effet délétère sur la maturation nucléaire. (109)

e. Supplémentation en agents antioxydants
Une composante importante de la maturation cytoplasmique de l’ovocyte est la transcription de
certaines enzymes qui protègent l’ovocyte contre les productions du métabolisme physiologique
de l’oxygène. (93) Les ovocytes cultivés in vitro sont inévitablement exposés à des concentrations
plus importantes d’oxygènes, menant à une augmentation du risque de l’inactivation
enzymatique, de peroxydation des lipides membranaires et des altérations de l’ADN.
In vivo, le glutathion et la glutathione-peroxidase ont un rôle important dans le système de
défense antioxydant de la cellule. Pour prévenir les dommages oxydatifs induit par la forte
pression partielle en oxygène, l’ajout d’antioxydants a été étudiée.
Le bêta-mercaptoéthanol est un précurseur du glutathion utilisé en reproduction bovine pour
augmenter la synthèse d’antioxydant. (93) Cependant, les études montrent que son ajout au
milieu de culture (0,25mM) n’a pas permis l’amélioration des taux d’achèvement de la méiose
dans l’espèce canine. (109) De même, la variation de la pression partielle en oxygène, n’a pas
d’influence sur le succès de la maturation in vitro.
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f. Autres supplémentations
En acide rétinoïque
L’ajout de 5nM d’acide rétinoïque dans le milieu de culture a un effet positif significatif sur la
maturation cytoplasmique et nucléaire in vitro d’ovocytes canins. (124)
En acide okadaïque
Le taux d’achèvement de la méiose est significativement plus élevé après l’ajout d’acide okadaïque
dans le milieu de culture, mais uniquement pour les ovocytes de taille supérieure ou égale à
110µm. (125)

2. Par inhibition de la reprise de la méiose
Chez les bovins, le maintien de l’arrêt de la méiose chez les ovocytes, par une exposition à des
substances inhibitrices de la méiose, permet aux ovocytes de terminer leur transcription et de
subir les modifications ultrastructurelles essentielles à l’acquisition de leur compétence de
maturation. Cette pause permet, in vitro, une augmentation des taux de maturation une fois que
les ovocytes ne sont plus soumis à ces inhibiteurs. (95)
Une méthode similaire a été imaginée chez le chien. Dans cette espèce, la condensation de la
chromatine et la réplication de l’ADN, signes de la reprise de la méiose, commencent dès la
diminution des taux d’AMPc. Un analogue de l’AMPc, le dbcAMP, a ainsi été testé pour inhiber la
reprise de la méiose.
La réversibilité de la méiose, suite au maintien de l’inhibition, a été objectivée par une culture en
2 étapes (24h en présence de l’analogue et 48h sans). (117)
Bien que la reprise de la méiose ait été observée après une inhibition prolongée en présence
d’analogue de l’AMPc, ce traitement n’a pas permis d’augmenter la proportion d’ovocytes
atteignant le stade MII, comme cela avait été le cas dans l’espèce bovine. (117)
L’utilisation de caféine a également été expérimentée, dans le but de maintenir le taux d’AMPc au
sein de l’ovocyte. (126) En effet, la caféine est un inhibiteur non sélectif des enzymes
phosphodiestérases à l’origine de l’hydrolyse des liaisons phosphodiester au sein de l’AMPc. Un
pré-traitement de 12 heures des ovocytes, en présence de caféine (à 10mM), a permis une
amélioration des taux de reprise de la méiose et du taux de maturation au stade métaphase II
mesuré après 72h de culture. (126)
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3. Par ajout ou retrait de différents types cellulaires
a. Présence de spermatozoïdes dans le milieu de culture
In vivo, l’ovocyte immature peut se retrouver directement au contact des spermatozoïdes
lorsqu’une saillie ou une insémination artificielle a été réalisée autour de la date d’ovulation. (38)
Ainsi, les taux de maturation in vitro lors de la culture d’ovocytes immatures en présence de
spermatozoïdes ont été étudiés. (127)
La culture de complexes ovocyte-cumulus en présence de semence fraîche pendant 24h, a montré
que la pénétration des spermatozoïdes peut avoir lieu dans des ovocytes immatures et que cette
pénétration induit la reprise de la méiose. (127) En effet, après 72h de culture, le pourcentage
d’ovocytes au stade vésicule germinale est significativement plus bas dans les ovocytes fécondés
et le pourcentage d’ovocyte au-delà du stade métaphase I est significativement plus important
pour les ovocytes fécondés.
Les taux de pénétration sont directement proportionnels à la durée d’incubation des ovocytes en
présence de spermatozoïdes issus de semence fraîche ou réfrigérée. (84)
Cependant, il est important de noter que 40% des ovocytes fécondés restent tout de même au
stade vésicule germinale et que la polyspermie n’a pas effet sur le taux d’achèvement de la
maturation. (127)

b. Retrait des cellules du cumulus
Les communications à travers les jonctions de gap entre l’ovocyte et les cellules de la granulosa,
sont essentielles pour la régulation de la différenciation et de la maturation méiotiques.
Il a été montré qu’une perte de communication entre l’ovocyte et les cellules de la granulosa est
responsable de la reprise de la méiose. (94) Ainsi, une diminution de ces communications pourrait
favoriser la reprise de la maturation.
Les résultats montrent en effet que le retrait des cellules du cumulus est à l’origine d’une
augmentation de la proportion des ovocytes subissant une maturation complète. (94) De plus, le
taux de dégénérescence des ovocytes dénudés de cellules sont plus bas que celui des ovocytes
intacts. Ces résultats confirment l’inhibition de la progression de la méiose par les cellules du
cumulus entourant l’ovocyte, via les communications intercellulaires.

c. Présence de fibroblastes embryonnaires
La maturation in vitro a été expérimentée en présence de fibroblastes embryonnaires canins et
murins. (128) Après 48 à 72h de culture, les taux de maturation jusqu’au stade MII sont plus
importants chez les ovocytes cultivés en présence de l’une ou l’autre de ces cellules, comparé au
groupe témoin.
La présence de fibroblastes embryonnaires optimise donc la maturation nucléaire et
cytoplasmique des ovocytes canins. (128)
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4. Par l’utilisation de systèmes séquentiels
La maturation cytoplasmique et nucléaire de l’ovocyte sont des processus asynchrones. Ainsi, un
système optimal pour la maturation in vitro doit fournir des conditions adéquates au cours d’une
période de culture spécifique, c’est-à-dire des systèmes de cultures séquentiels différents. Ceci
pourrait permettre l’accomplissement de ces deux aspects de la maturation et promouvoir les
capacités de développement de l’ovocyte. (93)
L’ajout séquentiel d’hormones au cours de la culture des ovocytes, en mimant les conditions
endocrines de maturation in vivo, a effectivement permis une amélioration des taux
d’avancement de la méiose. (96)
L’utilisation de plusieurs milieux de cultures successifs pourrait être intéressante pour augmenter
la survie des ovocytes lors de culture prolongée.
Une méthode de culture en 2 étapes a été testée, constituant en 24h de culture dans un oviducte
isolé et 48 à 72h en culture en goutte standard. (95) Les résultats montrent, comme attendu, que
le taux de dégénérescence des ovocytes augmente significativement avec l’augmentation du
temps de culture. Cependant, la culture en milieu séquentiel est tout de même à l’origine d’une
diminution du taux de dégénérescence des ovocytes.

Comparée à d’autres espèces, comme les grands animaux (bovins, chevaux) ou l’Homme,
l’efficacité de la maturation in vitro dans l’espèce canine n’est pas satisfaisante. (23) La physiologie
de la reproduction étant particulière chez le chien, la réalisation d’un système de culture pour la
maturation in vitro est plus difficile. Les faibles résultats de maturation peuvent être dus soit à la
faible compétence de maturation des ovocytes sélectionnés, soit à des conditions de culture
inadéquates. (95)
Le faible taux de maturation méiotique des ovocytes cultivés in vitro est le principal obstacle à la
production in vitro d’embryons canins. (94)
La difficulté à obtenir une maturation in vitro efficace tend à limiter le développement d’autres
biotechnologies de la reproduction, telles que la production d’embryons in vitro ou encore le
transfert nucléaire. (95)
La fécondation et le développement embryonnaire in vitro permettent de confirmer le bon
déroulement de la maturation in vitro, l’ovocyte acquérant ses capacités de développement au
cours de celle-ci. (19)
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II.

La conservation des ovocytes

Comme pour les spermatozoïdes, la conservation des ovocytes se fait au froid.
Les ovocytes sont également très sensibles au froid et nécessitent eux aussi des temps
d’équilibration importants pour prévenir les dégâts dus aux étapes de refroidissement et de
réchauffement.
Les milieux de conservation recommandés sont très similaires à ceux utilisés pour la
cryoconservation des spermatozoïdes. Les principaux cryoprotecteurs employés sont le glycérol
et l’éthylène glycol.
Deux méthodes sont utilisables, la congélation et la vitrification.
La vitrification est une méthode de congélation très rapide, permettant une meilleure
conservation des ovocytes, notamment car aucun cristal de glace ne peut se former au cours de
cette technique de refroidissement. Elle nécessite de très grandes concentrations ne
cryoprotecteurs. Cette technique sera davantage détaillée par la suite, pour la conservation des
embryons.
A l’heure actuelle, la vitrification des ovocytes est peu utilisée en reproduction de l’espèce canine
bien que les quelques études sur le sujet ont montré qu’elle était utilisable chez cette espèce. En
effet, la majorité des ovocytes canins vitrifiés présentent une morphologie intacte et les ovocytes
canins vitrifiés peuvent poursuivre leur méiose jusqu’au stade métaphase II. (129) Cependant, des
dommages mitochondriaux sont également observables, compromettant leur capacité à achever
leur méiose et le pourcentage d’ovocytes terminant leur maturation sont significativement plus
bas après vitrification puis réchauffement (seulement 5,2% contre 11,4% sans vitrification). (129)
De plus, seulement 21 à 43,6% d’entre eux ne présentent pas de dégâts membranaires, signes de
leur viabilité. (130) Ces résultats sont inférieurs à ceux retrouvés dans d’autres espèces et
pourraient en partie être expliqués par la haute composition des ovocytes canins en lipides, celleci les rendant plus sensibles au froid.

La difficulté de la conservation par le froid réside dans la sensibilité des ovocytes à de basses
températures. Sans agent cryoprotecteur, seul 13,2% des ovocytes sont viables après 24h à 4°C.
(131) La prévention des dégâts provoqués par le froid sur les ovocytes passe donc par l’utilisation
de cryoprotecteurs mais ceux-ci peuvent cependant eux-mêmes être à l’origine d’un stress
osmotique des ovocytes pouvant aboutir à leur mort cellulaire. (129)
L’intérêt de la conservation des ovocytes est le même que pour les gamètes mâles, à savoir la
conservation du matériel génétique de la femelle et son utilisation différée du moment de la
récolte.
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III. La fécondation in vitro
La fécondation in vitro correspond à la pénétration d’un ovocyte par un spermatozoïde, ayant été
mis en contact en dehors des voies génitales femelles.
L’intérêt de la fécondation in vitro repose sur l’optimisation de la fécondation, notamment pour
les espèces en voies de disparition, ou lors de l’utilisation d’une semence d’une qualité médiocre,
en favorisant le rapprochement des deux gamètes.

A. Principes de la fécondation in vitro
Les gamètes mâles et femelles sont mis en contact dans un milieu de culture souvent similaire à
celui utilisé pour la maturation in vitro.
Généralement, 15 à 20 ovocytes sont mis en contact avec 10 à 50 000 spermatozoïdes. Les
ovocytes peuvent être issus de la maturation in vitro, ou récoltés dans les voies génitales femelles
une fois leur maturation terminée.
Les spermatozoïdes peuvent eux provenir d’une semence fraîche, d’une semence réfrigérée ou
encore d’une semence congelée. Les spermatozoïdes sont sélectionnés sur les mêmes critères que
ceux utilisés pour la sélection de la semence (viabilité, motilité, intégrité de l’acrosome…). Les
spermatozoïdes sont mis en suspension dans un milieu spécifique et en présence d’héparine (à
0,56 µg/mL) pour induire leur capacitation. La concentration de la suspension est autour de 2 x
106 cellules/mL. (132)
L’incubation dure généralement 20 heures environ. Les ovocytes et les spermatozoïdes sont coincubés sous une atmosphère à 5% de CO2 et à une température de 37°C. Comme pour la MIV, la
composition de l’atmosphère n’a pas d’effet significatif sur le déroulement de la fécondation in
vitro
Une fois l’incubation terminée, les potentiels zygotes sont rincés plusieurs fois avec un milieu
identique à celui utilisé pour l’incubation, afin de retirer les spermatozoïdes restants et les cellules
du cumulus. Ils sont ensuite mis en culture pour soutenir le développement embryonnaire.
In vivo, la fécondation a lieu environ 90 heures après l’ovulation, lorsque l’ovocyte est au stade
MII. Un taux de fécondation d’environ 80% est généralement observé parmi les ovocytes
fécondables. (9) In vitro, la fécondation a lieu environ 1h après l’insémination, c’est-à-dire 1h après
l’introduction des spermatozoïdes auprès des ovocytes ayant maturés in vitro. Le premier clivage,
signe du début du développement embryonnaire, a lieu environ 48h après l’insémination (133)
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B. Autres techniques de fécondation in vitro
1. L’injection intracytoplasmique de spermatozoïde (ICSI)
L’injection intracytoplasmique de spermatozoïde, ou ICSI (IntraCytoplasmic Sperm Injection) est
une technique très rarement utilisée en espèce canine. (134, 135)
Cette technique consiste à injecter un spermatozoïde à l’aide d’une pipette, directement dans le
cytoplasme d’un ovocyte mature (au stade métaphase II), dans le but d’optimiser la fécondation.
(135)

Figure 14 : Principe de l'injection intracytoplasmique de spermatozoïde (d'après (61))

Les injections sont effectuées sous microscope à l’aide d’une pipette de maintien et d’une pipette
d’injection. (Fig. 14) Le spermatozoïde, préalablement sélectionné, est aspiré dans la pipette
d’injection. L’ovocyte est maintenu par la pipette de maintien et le passage du spermatozoïde
jusqu’au cytoplasme est permis par la pipette d’injection qui perce la zone pellucide et la
membrane cytoplasmique. Le spermatozoïde est ensuite introduit dans l’ovocyte et la pipette
d’injection est retirée.
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2. L’injection sub-zonale de spermatozoïdes
Encore moins répandue que l’ICSI, l’insémination sub-zonale consiste à introduire plusieurs
spermatozoïdes sous la zone pellucide, au niveau de l’espace péri-vitellin. (Fig. 15)

Figure 15 : Principe de l'injection sub-zonale de spermatozoïdes (d'après (136))

La technique ressemble à celle utilisée pour l’ICSI, de par l’utilisation d’une pipette de maintien et
d’une pipette d’injection. Seul le nombre et la zone d’injection des spermatozoïdes diffèrent. Les
résultats sont très aléatoires selon l’animal. (136) Cette technique est également à l’origine d’un
grand nombre de cas de polyspermie.

C. Résultats de fécondation in vitro
Malgré le nombre important de spermatozoïdes introduits auprès des ovocytes (environ 3000
spermatozoïdes disponibles/ovocytes), les taux de fécondation in vitro sont seulement d’environ
24,7% (10 à 50% selon les publications). (132, 137) Il n’est cependant pas rare d’observer des
pénétrations polyspermiques, avec un taux de polyspermie de parfois 47%. (127) Afin
d’augmenter les taux de fécondation d’autres techniques de fécondation in vitro ont été
développées.
Les techniques comme l’ICSI et l’injection sub-zonale permettent de réaliser directement la
fécondation en s’affranchissant du passage de la zone pellucide et des interactions spécifiques
qu’elle nécessite. Cependant, ces deux méthodes requièrent une bonne dextérité, une bonne
technicité ainsi qu’un matériel spécifique, ne les rendant pas facilement accessibles en pratique
vétérinaire.
Aucune naissance de chiot n’a pour l’instant été obtenue par ces méthodes.
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IV. Les biotechnologies de l’embryon
A. La production in vivo d’embryons
Cette technique consiste à récolter les embryons en rinçant le tractus génital femelle, après
l’ovulation et l’insémination, donc après la fécondation. (137) Les embryons sont ensuite
conservés dans un milieu de culture spécifique avant d’être utilisés.
Cette récolte est effectuée entre 8 et 11 jours après l’ovulation et requiert le plus souvent une
laparotomie. Les oviductes et l’utérus sont excisés complètement ou flushés en place dans la
cavité abdominale. (138) Une méthode non chirurgicale par cathétérisme du canal cervical à
travers la paroi abdominale est également possible.
Après l’ovario-hystérectomie, l’utérus et les oviductes sont séparés. Les oviductes sont ensuite
rincés depuis l’ostium abdominal en direction de leur pôle utérin. L’utérus est lui aussi rincé en
direction ascendante, depuis le corps utérin vers leur pôle ovarien. (139)
La technique par ovario-hystérectomie puis rinçage ex vivo de l’utérus permet de récupérer la
quasi-totalité des embryons (97,1%). Cependant, l’excision met bien entendu définitivement fin
au potentiel reproducteur de la chienne.(138) Les autres techniques ne permettent au maximum
que de récolter 30 à 40% des embryons présents dans le tractus génital femelle. (137)

Afin d’augmenter la production d’embryons in vivo, des protocoles de superovulation ont été
expérimentés chez la chienne. Cependant, aucun protocole satisfaisant n’a été établi. En l’absence
de superovulation, une moyenne de 6 à 8 embryons par chienne est attendue.
Parmi les embryons récupérés, 80 à 90% sont viables et aptes à subir un développement
embryonnaire. (137)

B. La production d’embryons in vitro
1. Le développement embryonnaire in vitro
Après la fécondation, les ovocytes sont mis en culture. Les milieux dans lesquels ils se trouvent
sont eux aussi en partie identiques à ceux utilisés pour la maturation in vitro (SOF, TCM 199…).
(140)
Le stade 2-cellules, le premier clivage cellulaire du développement embryonnaire, survient entre
24 et 48 heures après la fécondation. Le stade 16-cellules est observé 96 à 120h après. (140)
Les embryons produits in vitro possèdent des différences morphologiques et développementales
par rapport aux embryons produits in vivo.
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En ce qui concerne les différences morphologiques, les embryons produits in vitro sont de taille
plus grande et possèdent un plus grand nombre de cellules. Leur zone pellucide est plus fragile et
leur matériel lipidique plus important.
Les embryons produits in vitro sont également plus sensibles aux conditions de culture et
présentent un taux de viabilité plus faible, associé à un taux d’apoptose plus important que les
embryons produits in vivo. Enfin, les cinétiques de développement des deux types d’embryons
sont différentes, avec des temps de clivage cellulaire plus courts chez les embryons produits in
vivo.
Le plus souvent, les embryons canins produits in vitro ne parviennent pas au stade morula ou
blastocytes et restent bloqués au milieu de leur développement embryonnaire. Le taux de
développement embryonnaire reste donc très faible, de l’ordre de 0,5%. (137)
L’évaluation de la qualité, de la viabilité et de la morphologie des embryons produits in vitro est
indispensable pour l’optimisation des taux de réussite des transferts d’embryons.
Quelques rares cas de gestation issues de transfert d’embryons produits in vitro ont été décrits
mais l’ensemble des résultats reste très insatisfaisant. (137)

2. Le clonage ou transfert nucléaire
Le transfert nucléaire in vitro, c’est-à-dire le clonage, a été étudié chez la chienne et permet lui
aussi la production d’embryon in vitro.

a. Technique de transfert nucléaire
Le clonage consiste à fusionner le cytoplasme d’une ovocyte mature (dont la plaque métaphasique
a préalablement été extraite) et une cellule donneuse issue d’un animal d’intérêt génétique. (137)
Ces dernières années, de nombreux clones ont été produits avec succès et ce par l’utilisation de
cellules et de donneurs variés (femelle/mâle, jeune/âgé…). Communément, les cellules donneuses
utilisées sont des cellules somatiques de type fibroblastes.
L’ovocyte mature et la cellule donneuse sont mis en contact dans un milieu de clonage et la fusion
est induite par des électrodes placées parallèlement à la zone de contact des deux cytoplasmes.
Les électrodes délivrent une stimulation électrique sous forme de pulses électriques de 72 V
pendant 15 µs. La fusion est ensuite évaluée une heure après la stimulation, sous
stéréomicroscope.
Les embryons ainsi créés sont très rapidement transférés dans la femelle receveuse, après moins
de 4h passés en culture. (137, 141) La difficulté à synchroniser les femelles et à conserver les
embryons ne permettent pas de réaliser des transferts plus tardifs.

108

b. Résultats observés
Chez le chien, cette technique est relativement plus difficile que chez d’autres espèces, compte
tenu du faible nombre d’ovocytes matures obtenus après maturation in vitro. Ainsi, chez le
chienne, le clonage est plus souvent réalisé à partir d’ovocytes ayant subi une maturation in vivo.
(141)
Cette technique présente un faible rendement, entre seulement 0,4 et 4% des embryons
transférés donnent naissance à un chiot. Ce faible pourcentage vient en parti du nombre
important d’avortements survenant après le transfert d’embryons. Pour essayer d’améliorer le
rendement, entre 11 et 25 embryons sont transférés dans la femelle receveuse. (137)
Plusieurs naissances ont été permise par transfert nucléaire. (141–143) Les premiers chiots ont
été obtenus en 2005, par l’utilisation de fibroblastes cutanés d’oreilles et d’ovocytes canins ayant
subi une maturation in vitro. (142) Chaque fois, les individus obtenus étaient phénotypiquement
et génétiquement identiques à l’individu donneur de cellules somatiques.
Il a été montré que les fibroblastes fœtaux étaient utilisables pour le transfert nucléaire et qu’ils
permettaient notamment d’obtenir les meilleurs taux de survie des embryons (4%). (144)

Afin de pallier au faible nombre d’ovocytes matures produits in vitro, des transferts nucléaires
hétérospécifiques ont été réalisés, en utilisant des ovocytes bovins notamment. Cette technique
présente l’intérêt d’avoir une grande quantité d’ovocytes matures facilement récupérables en
abattoir. Les taux de clivage des embryons hétérospécifiques sont excellents, cependant le
nombre de morula ou de blastocytes obtenus sont insuffisants et aucun embryon n’est, à l’heure
actuelle, parvenu au terme de son développement embryonnaire et fœtal. (137)
L’intérêt principal de l’utilisation du clonage chez les canidés est la préservation des espèces et
des races canines en voie de disparition, en préservant le patrimoine génétique d’un individu
décédé par exemple.
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C. Cryoconservation des embryons
Les techniques de cryoconservation des embryons sont, comme le clonage, utiles dans la
sauvegarde du patrimoine génétique d’une race, d’une espèce ou d’un individu. La
cryoconservation des embryons canins faciliterait également le transport et le stockage du
matériel génétique et serait utile dans l’élimination des maladies sexuellement transmissibles et
transmises in-utero. (145)
Il existe deux techniques de cryoconservation des embryons qui sont utilisées chez de nombreux
mammifères : le refroidissement lent ou la méthode de vitrification. Bien que ces techniques aient
contribué au développement des traitements de l’infertilité chez l’homme et d’autres
mammifères domestiques, les résultats dans l’espèce canine sont loin d’être aussi satisfaisants.
Jusqu’en 2011, aucun transfert d’embryon cryoconservé n’avait permis de donner naissance à des
chiots viables.
Le succès de la cryoconservation des embryons repose sur leur tolérance à subir les dégâts causés
par le froid au cours des processus de congélation mais aussi de réchauffement avant le transfert.
La présence et la densité importantes de matériel lipidique dans le cytoplasme des embryons sont
les principaux facteurs limitants de la cryoconservation dans l’espèce canine. (145)
Les embryons produits in vivo possèdent une plus grande résistance à la congélation que les
embryons produits in vitro, notamment car ces derniers possèdent une zone pellucide plus fragile
et une plus grande richesse lipidique. En post-décongélation, une meilleure viabilité sera donc
obtenue avec des embryons produits in vivo.

1. Méthode de congélation lente
Cette technique préconise un refroidissement lent permettant l’équilibration progressive entre
l’embryon et les cryoprotecteurs. (146) Avant le refroidissement, les embryons doivent être
conditionnés sous forme de paillette de 0,25 mL et mis à une température de 20°C. Ils sont ensuite
réfrigérés jusqu’à -6°C avec une graduation de -2°C/min. La température de -6°C est maintenue
pendant 10 minutes puis elle est abaissée jusqu’à -30°C à une vitesse de -0,3°C/min. Enfin, les
paillettes sont plongées dans l’azote liquide à -196°C.
Avant le transfert dans la femelle receveuse, un réchauffement rapide des paillettes est préconisé
pour éviter les phénomènes de recristallisation consécutifs à la décongélation. Le réchauffement
peut se faire à l’air ambiant ou par l’immersion dans un bain marie à 37°C pendant 10 secondes.
Les protocoles de congélation lente et de réchauffement peuvent légèrement varier d’une étude
à l’autre, mais les température-pallier et les vitesses de refroidissement restent similaires.
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2. Méthode de vitrification
Contrairement à la méthode précédente, la vitrification n’a pas pour but une équilibration
progressive, mais de transformer la phase liquide du cytoplasme en phase solide amorphe. Cette
technique passe par une diminution brutale de la température et permet d’éviter la formation de
cristaux de glace.
Elle requiert de grandes concentrations de cryoprotecteurs et un refroidissement très rapide
(environ -20 000°C/min). Pour réaliser cela, des volumes bien inférieurs à ceux des paillettes sont
nécessaires (en microlitres).
Voici un exemple de protocole utilisé pour la vitrification des embryons : (145)
Exposition des embryons à 200µL de milieu de culture PB1 contenant 5% de
cryoprotecteur (éthylène glycol) pendant 5 minutes.
Exposition des embryons à 200µL de PB1 contenant 10% d’éthylène glycol, pendant 2
minutes.
Exposition des embryons à 200µL de PB1 contenant 20% d’éthylène glycol, pendant 2
minutes.
Exposition des embryons à 200µL de PB1 contenant 30% d’éthylène glycol et 0,5 mmol/L
de saccharose, pendant 1 minute.
Disposition des embryons dans des cryotops en présence de milieu de culture PB1.
Immersion immédiate dans l’azote liquide.

De même, voici un exemple de protocole de décongélation d’embryons vitrifiés : (145)
Immersion dans une solution à 37°C de PB1 contenant 0,5 mmol/L de saccharose pendant
1 minute.
Rinçages successifs dans des bains de concentration décroissante en saccharose : 0,5
mmol/L puis 0,25 mmol/L et enfin 0,125 mmol/L.
Transfert des embryons dans une solution de PB1 pur à 37°C pendant 5 minutes.

3. Les différents cryoprotecteurs utilisés
Ils sont sensiblement similaires à ceux utilisés pour la congélation des spermatozoïdes : glycérol,
éthylène glycol, saccharose…
Comme vu précédemment dans les différents protocoles de congélation et de réchauffement,
plusieurs cryoprotecteurs sont souvent utilisés dans le processus, comme par exemple
l’association d’éthylène glycol et de saccharose.
Très peu d’articles étudiant les modifications de viabilité et de développement embryonnaire
post-décongélation selon le cryoprotecteur utilisé ont été publiés. Il a été montré que l’utilisation
d’éthylène glycol ou de glycérol n’est pas à l’origine de différence significative sur la viabilité postdécongélation des embryons tardifs cryoconservés en congélation lente. (147)
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4. Résultats après décongélation et transfert
Les embryons tardifs au stade blastocytes cryoconservés par une congélation lente présentent des
taux de viabilité post-décongélation de 57 à 66% et restent viables jusqu’à 6 jours en culture in
vitro. (147)
Cependant, après refroidissement lent, bien que la morphologie ait été jugée normale, les taux de
gestation sont moins élevés qu’après le transfert d’embryons ayant subi une vitrification. Cette
dernière méthode serait donc plus appropriée pour la cryoconservation des embryons canins.
(146) En revanche, les taux de succès de gestation ne sont qu’aux alentours de 1% avec cette
méthode, ce qui reste extrêmement faible.
Après vitrification et décongélation, plus de 80% des embryons présentent une morphologie
normale. Ce pourcentage varie selon l’âge des embryons vitrifiés. En effet, pour les stades plus
âgés (morula, blastocytes), les pourcentages ne sont plus que de 50 et 40%. (145) Les stades
embryonnaires précoces semblent donc mieux supporter la vitrification.

D. Transfert d’embryons
Le transfert d’embryon est une technique de reproduction assistée qui consiste à introduire des
embryons produits in vitro ou in vivo chez une femelle donneuse, dans les voies génitales d’une
seconde femelle appelée femelle receveuse. C’est chez cette dernière que se déroulera la fin du
développement embryonnaire et fœtal conduisant ensuite à la mise-bas.
Le but premier du transfert d’embryon est de permettre la production de descendants issus d’un
père ou, le plus souvent, d’une mère infertile.

1. Technique du transfert d’embryons
La technique de transfert peut être chirurgicale ou non chirurgicale. (139, 148)
Le transfert chirurgical d’embryons consiste à réaliser un dépôt intra-tubaire, par cathétérisme de
l’oviducte du côté de l’infundibulum, ou un dépôt intra-utérin par cathétérisme de la lumière
utérine. Le plus souvent, les transferts sont réalisés par laparotomie mais la technique sous
cœlioscopie est aujourd’hui bien décrite.
Pour les techniques non chirurgicales, peu d’études ont été réalisées. Elle consiste en le dépôt des
embryons via un cathéter introduit dans le vagin et au travers du col de l’utérus, sous contrôle
endoscopique. (145)
Les embryons transférés peuvent être de stade plus ou moins précoce (zygote, stade 2-cellules…).
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2. Résultats de transfert d’embryons
Les taux de succès de gestation obtenus varient entre 7,7 et 37,9% selon les études.
La comparaison de l’ensemble des études réalisées sur les transferts d’embryons, montre qu’il ne
semble pas y avoir de différence majeure selon le site de dépôt des embryons et le stade
embryonnaire utilisés. (149)
Une des principales difficultés rencontrées lors d’un transfert d’embryons est le contrôle et la
synchronisation des cycles sexuels de la femelle donneuse et de la femelle receveuse. En effet, les
deux doivent être au même stade de leur cycle reproducteur pour que le ou les embryons
survivent après le transfert.
Comme vu précédemment, chez la chienne les protocoles de synchronisation ne permettent pas
d’obtenir des résultats satisfaisants. L’utilisation de techniques de conservation des embryons est
donc extrêmement intéressante pour permettre d’attendre le stade œstral du cycle sexuel de la
chienne receveuse.

Les embryons cryoconservés utilisés pour le transfert d’embryon donnent des résultats variés.
Comme vu précédemment, la vitrification des embryons fournit des meilleurs taux d’embryons
présentant une morphologie normale après décongélation. Un transfert d’embryons optimal
nécessiterait donc la vitrification d’embryons à un stade précoce. Cependant, aucune étude sur le
sujet n’a pour le moment été publiée.
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Conclusion
Le développement des technologies de la reproduction a été bien plus lent chez le chien que pour les autres
espèces. Notre objectif pour ce travail était d’en dresser l’inventaire et d’expliquer autant que possible pour
quelles raisons les technologies de l’ovocyte ou de l’embryon ont été bien plus difficiles à mettre en œuvre
que celles liées à la semence dont les résultats sont aujourd’hui excellents.
En effet, à l’heure actuelle, les techniques d’insémination artificielle sont extrêmement performantes et
permettent d’obtenir chez la chienne de très bons taux de gestation en comparaison des autres espèces.
Ces résultats sont permis par la combinaison de plusieurs facteurs : une durée de survie particulièrement
longue des ovocytes, la détermination précise de la date d’ovulation dans le cadre d’un suivi de chaleur
attentif (notamment grâce au dosage de progestérone), la sélection rigoureuse des semences et le
rapprochement optimum des gamètes au travers des techniques d’insémination intra-utérine.
En revanche, des obstacles importants sont rencontrés pour les biotechnologies de l’ovocyte et de
l’embryon. Ils résultent en partie des singularités inhérentes à l’espèce canine, notamment une ovulation
avant la métaphase II, qui suppose la réalisation de la méiose dans les voies génitales, et une anatomie de
la bourse ovarique qui complique considérablement la collecte des ovocytes et/ou des embryons. Ces
obstacles ont eu un impact direct sur le développement en aval des autres technologies de la reproduction
telles la fécondation et le développement embryonnaire in vitro ou le transfert nucléaire.
Le faible nombre d’études portant sur les technologies de l’ovocyte et de l’embryon présentes dans la
littérature s’explique aussi en partie par le coût de développement conséquent de ces techniques et par les
faibles bénéfices qui en sont retirés pour le moment. Cependant, bien au-delà de l’intérêt économique, le
développement de ces biotechnologies présente un intérêt sociétal et scientifique indispensable pour la
sauvegarde des espèces de canidés en voie de disparition. Leur aboutissement permettrait l’amélioration
de leur prolificité et de leur taux de gestation, et ainsi la préservation de ces espèces et de leur patrimoine
génétique.
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RESUME : Depuis plusieurs années, les biotechnologies de la reproduction se sont largement
développées dans l’espèce canine, mimant celles utilisées chez les animaux de rente. Ce travail,
réalisé d’après les études disponibles dans la littérature, expose l’ensemble de ces
biotechnologiques et met en avant leurs résultats et leurs limites. Ainsi, il apparaît que les
méthodes d’insémination artificielle sont extrêmement performantes chez le chien. En effet, les
résultats sont excellents quel que soit le type de semence utilisé (fraîche, réfrigérée, congelée) et
bien supérieurs à ceux obtenus chez les animaux de rente. Ces résultats sont permis par
l’établissement de suivis de chaleur rigoureux notamment par le biais des dosages de
progestérone, qui permettent une datation précise du moment de l’ovulation, mais aussi par les
techniques d’insémination intra-utérine utilisées. Cependant, les progrès des biotechnologies de
l’ovocyte et de l’embryon sont plus limités et insatisfaisants. Les obstacles rencontrés pour leur
progression résultent d’une physiologie particulière de l’ovulation, comme l’expulsion de
l’ovocyte en métaphase I de la méiose, et des difficultés à collecter les ovocytes et les embryons,
ainsi qu’à produire des milieux de maturation ovocytaire et embryonnaire en conditions in vitro.
La maturation ovocytaire in vitro présente des taux de succès médiocres et limite de ce fait la
progression des biotechnologies qui en découlent comme la fécondation et le développement
embryonnaire in vitro. Quelques rares études sur le transfert nucléaire (ou clonage) ont été
réalisées mais elles restent insuffisantes à l’heure actuelle pour un développement à plus grande
échelle de cette technologie.
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