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Cette étude a porté sur 9 taureaux Baoulé. Une forte incidence 
pathologique en saison humide perturbe l'ensemble des caractéristi
ques spermatiques. Ces caractéristiques, pour les animaux sains, sont 
les suivantes : volume = 2,4 ± 1,5 ml ; motilité = 3,8 ± 0,8 ; numéra
tion = 1,05 ± 0,40 106/mm3 ; PSI = 80 ± 23 p. 100 ; anomalies 
majeures = 3,8 ± 4, 7 p. 100. Il existe une corrélation positive entre 
l'hygrométrie et les anomalies majeures de la tête et mineures de la tête 
et de la queue (p < 0,01) et une corrélation positive entre la 
température maximale et les anomalies majeures de la pièce intermé
diaire et de la queue. Les autres caractéristiques spermatiques ne 
montrent pas de variations saisonnières. Mots clés : Bovin Baoulé -
Taureau - Insémination artificielle - Spermiologie - Trypanotolé
rance - Burkina Faso. 

INTRODUCTION 

L'insémination artificielle est une des clés de l'amélio
ration de l'élevage bovin dans les pays occidentaux. 
Cette technique joue déjà un rôle prometteur dans 
quelques pays du Sud (3, 18). 

La qualité du sperme peut être altérée sous les climats 
difficiles, en particulier tropicaux. Généralement, il est 
décrit chez les taureaux importés de zones tempérées, 
une influence défavorable des températures élevées, 
associées ou non à une forte hygrométrie, sur la 
qualité du sperme : baisse de la concentration (2), de 
la motilité (2), du pourcentage de spermatozoïdes 
vivants (13), de la fertilité (23), et augmentation du 
taux de spermatozoïdes anormaux (2, 13). Les résul
tats sont plus contradictoires chez les zébus autochto
nes (1 o, 15, 22). 

Il n'existe, en revanche, que peu d'informations sur la 
spermiologie des bovins trypanotolérants, Bos taurus 
taurus des savanes soudaniennes et guinéennes 
d'Afrique de l'Ouest (27). Le but de cette étude est de 
décrire les caractéristiques spermatiques du taureau 
Baoulé (bovin trypanotolérant à courtes cornes) (9) et 
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leur évolution au cours des saisons, et de définir le 
moment optimum à la production des semences 
congelées. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Cette étude porte sur 9 taureaux Baoulé, d'un poids 
moyen en début d'expérience de 252 ± 9,7 kg et d'un 
âge moyen de 5,3 ± 1,7 ans (moyenne ± écart-type). A 
partir du mois de novembre 86, ils sont soumis à une 
récolte hebdomadaire de sperme pendant 17 mois 
consécutifs. Ces taureaux appartiennent au troupeau 
expérimental du Centre de Recherches sur les Trypa
nosomoses Animales (CRTA) et sont entretenus à la 
ferme de Banankélédaga, à 20 km au nord-ouest de 
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Le climat est de type 
soudanien (17). La pluviométrie moyenne est 980 mm 
pour les 5 dernières années (1). 

Les animaux sont en stabulation libre et permanente 
dans des box semi-couverts de 12 m2 (5). Ils reçoivent 
quotidiennement une ration d'entretien équilibrée 
composée de paille de riz, de foin de Bracharia, de 
graines de coton et de son de blé, complémentée par 
des vitamines (A, D3, E) distribuées dans l'eau de 
boisson. Ils ont en permanence des pierres à lécher à 
leur disposition. Des mesures de leur poids et de leur 
hématocrite sont faites mensuellement (8) et la 
moyenne des variations maximales de ces paramètres 
est de l'ordre de 5 p.100 (7). 

La saison humide (mi-juin, septembre) est inconforta
ble pour des animaux en box extérieur semi-couvert. 
On note à cette saison une recrudescence de patholo
gies diverses sur l'ensemble du troupeau (anaplasmo
ses, kératites, boiteries, trypanosomose en fin de 
saison ... ) (8). Malgré un suivi attentif, 5 taureaux ont 
présenté un épisode pathologique. La suite de ce 
travail distinguera les animaux sains des animaux à 
épisodes pathologiques. 

Après leur mise en stabulation, les taureaux sont 
habitués au contact de l'homme et promenés quoti
diennement pendant 1 mois. Ensuite commence 
l'apprentissage de la récolte au vagin artificiel au 
rythme de 2 présentations par semaine (6). Un boeuf 
Baoulé est utilisé comme leurre. Au total, 10/14 tau-
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reaux ont accepté la récolte au vagin artificiel en 
12,9 ± 5,3 semaines (5). La récolte d'un éjaculat est 
effectuée chaque semaine. Le volume de l'éjaculat est 
mesuré à l'aide de l'éprouvette réceptrice graduée. La 
motilité est évaluée au microscope à faible grossisse
ment (x 40) selon une échelle allant de O à 5 (19). Le 
pourcentage de spermatozoïdes vivants est estimé 
après coloration de sperme pur par de l'éosine-nigro
sine (23) par comptage des spermatozoïdes restés 
incolores (PSI). La concentration est mesurée à l'aide 
d'un photocolorimètre régulièrement étalonné. Les 
spermatozoïdes anormaux sont recherchés au micros
cope à contraste de phase dans une solution de 
sperme et de sérum physiologique formolé et sont 
classés en anomalies majeures et mineures (16). 

Pour le traitement des données, les tests statistiques 
suivants ont été utilisés: coefficient de corrélation, 
coefficient de corrélation partiel, analyse de variance 
(25, 26). 

RÉSULTATS 

Caractéristiques spermatiques 
moyennes 

Les caractéristiques spermatiques du lot étudié sont 
résumées dans le tableau 1. Le volume moyen de 
l'éjaculat est de 2 à 3 ml, sa motilité de 3,3. Sa 
concentration est proche de 1.106 spermatozoï
des/mm3. Le PSI avoisine 80 p. 100. Le pourcentage 
d'anomalies majeures est élevé. Le volume augmente 
significativement avec le rang de collecte (p < 0,01) et 
est corrélé avec le poids (p < 0,01). La numération est 
corrélée à la motilité (r = 0,42; p < 0,001). Les para
mètres qualitatifs (motilité, PSI, anomalies majeures) 
sont corrélés entre eux (p < 0,01) et sont corrélés à 
l'hygrométrie (p < 0,01) et à I' hématocrite (p < 0,01 ). 

TABLEAU I Caractéristiques spermatiques des taureaux Baoulé. 

Nombre d'animaux 
Volume (ml) 
Motilité 
Numération (106/mm 3) 

Pourcentage de spermatozoïdes incolores (p. 100) 

Caractéristiques spermatiques des 
animaux sains 

Les caractéristiques spermatiques des 4 taureaux 
sains sont présentées dans le tableau 1. Elles sont 
significativement différentes (p < 0,001) de celles des 
taureaux ayant présenté une évolution pathologique. 
Le volume est corrélé au PSI (p < 0,001). Tous les 
paramètres à l'exception du volume sont corrélés à la 
motilité .. L'étude en régression multiple de ces para
mètres par rapport à la motilité montre une constante 
importante (1,587 ; p < 0,001) qui interdit l'utilisation 
d'un index synthétique. 

Le schéma 1 montre l'évolution des caractéristiques 
spermatiques au cours de l'expérience et en fonction 
des saisons. L'hématocrite n'est corrélé à aucun 
paramètre de la qualité du sperme. Il n'y a pas de 
variations saisonnières du volume, de la motilité, du 
PSI et de la concentration. 

L'étude des corrélations partielles montre une 
influence de l'hygrométrie sur les anomalies majeures 
et mineures et spécifiquement sur les anomalies 
majeures de la tête (p < 0,01) et sur les anomalies 
mineures de la tête (p < 0,01) et de la queue 

:. 1 

(p < 0,01 ). Cette étude montre également une 1 

influence défavorable de la température maximale sur 
les anomalies majeures de la pièce intermédiaire 
(gouttelette cytoplasmique proximale) (p < 0,01) et de 
la queue (p < 0,01 ). 

Relations entre les épisodes cliniqu~s et 
le spermogramme 

La motilité et le taux d'anomalies majeures sont les 
paramètres les plus modifiés (Tabl. 1). Les épisodes 
cliniques sont synchrones d'une baisse d'hématocrite 
et d'une dégradation de la qualité du sperme (cas du 
taureau 109, Fig. 2). Le taux d'anomalies majeures 
paraît être le témoin le plus sensible. Le taureau 539 

Animaux avec 
Animaux sains processus Total 

pathologique 

4 5 9 
2,4 ± 1,5 2,9 ± 1,05 2,7 ± 1,3 
3,8 ± 0,8 2,9 ± 1,1 3,3 ± 1, 1 
1,05 ± 0,40 0,93 ± 0,40 0,98 ± 0,40 

80 ± 23 75 ± 25 77 ± 24 
Anomalies morphologiques majeures des spermatozoïdes (p. 100) 3,8 ± 4,7 15,3 ± 14,2 10,8 ± 13,2 
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Fig. 1: Variations saisonnières du pourcentage de spermatozoïdes incolores (PSI), de la motilité, de la numération et du taux d'anomalies 
morphologiques majeures chez les taureaux sains. 

(Fig. 2) montre une augmentation persistante du 
nombre d'anomalies majeures après une trypanoso
mose clinique à Trypanosoma vivaxdétectée et traitée. 
Ces altérations se sont montrées réversibles. 

DISCUSSION 

Caractéristiques spermatiques des 
animaux sains 

Le volume de l'éjaculat du taureau Baoulé est plus 
faible que ce qui est décrit chez le Créole (10), le zébu 

Gudali (14), le métis Frison Zébu (22). Ceci peut être 
relié à son petit format (23). La concentration mesurée 
pour l'éjaculat Baoulé est supérieure à ce que 
GAUTHIER (10) décrit pour le Créole et KUMI-DIAKA et 
al. (14) pour le zébu Gudali. Elle est comparable à ce 
qui est rapporté par VISINTIN et al. (30) et REKWOT et 
al. (22) en zone tropicale et par PAREZ et DUPLAN (19) 
en zone tempérée. La motilité et le PSI corroborent les 
résultats d'autres études menées en zone tropicale 
(10, 14, 22). En revanche, la plupart des auteurs (10, 
14, 22, 30) observent des taux d'anomalies supérieurs 
à ce qui est rapporté ici. 

Les corrélations entre les caractéristiques spermati
ques sont relevées par de nombreux auteurs (4, 6, 15, 
20, 28, 29). 
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Fig. 2: Évolution du taux d'anomalies majeures après une infection à 
Trypanosoma vivax ; cas du taureau 539. 
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Fig. 3: Évolution comparée du taux d'anomalies majeures et de 
/'hématocrite; cas du taureau 109. 

Les situations d'inconfort perturbent le spermo
gramme des taureaux reproducteurs (12, 23); c'est ce 
qui est rapporté pour des animaux de régions tempé
rées utilisés en zone tropicale (13, 15). La corrélation 
entre l'hygrométrie et le nombre de spermatozoïdes 
anormaux, observée ici, pourrait s'expliquer par une 
situation majeure d'inconfort (8) associée ou non à 
une recrudescence de pathologie inapparente (23). En 
revanche, vu l'évolution pondérale des animaux, il 
semble peu probable que cette variation saisonnière 
soit liée à un problème alimentaire comme l'évoquent 
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dans leurs travaux REKWOT et al. (22) et KUMI-DIAKA 
et al. (14). 

L'apparition d'anomalies aux saisons les plus chaudes 
est rapportée par de nombreux auteurs (2, 12, 21, 23, 
24). La nature de ces anomalies varie largement 
suivant les travaux. Ainsi, SEKONI et GUSTAFSSON 
(24), dans le Mid-West américain, observent au cours 
de l'été en zone tempérée un taux plus élevé de 
gouttelettes cytoplasmiques proximales, PARKINSON 
(21 ), dans les Midlands britanniques, note une recru
descence d'anomalies majeures de la tête et, au cours 
de la présente étude, un taux plus élevé d'anomalies 
majeures de la queue et de la pièce intermédiaire est 
relevé. Ces variations restent à un niveau faible et ne 
perturbent pas la fertilité des reproducteurs (12). 

Relations entre les épisodes cliniques et ' 
le spermogramme 

On constate une augmentation de spermatozoïdes 
anormaux synchrone du processus pathologique et 
de la baisse d'hématocrite ; ceci est rapporté par 
SALISBURY et al. (23). L'observation du pourcentage 
élevé et persistant de spermatozoïdes anormaux (tau
reau 539), au cours d'une infection trypanosomienne 
confirme les résultats obtenus par GRUNDLER et al. 
(11 ). 

CONCLUSION 

Les caractéristiques spermatiques de taureaux Baoulé 
sont, en tenant compte de leur petit format, compara
bles à ce qui est généralement rapporté. On n'observe 
qu'une variation saisonnière discrète du taux de 
spermatozoïdes anormaux. Néanmoins, étant donné 
les problèmes d'élevage et leur impact sur la qualité 
du sperme constaté en saison humide, il paraît recom
mandable de réserver la production de semences à la 
saison sèche. 

A la suite de ce travail une banque de 10 000 doses de 
semences appartenant à 9 taureaux Baoulé est mainte
nant disponible au CRTA. 
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(A.). Spermatie characteristics of Baoule bull (Bos taurus taurus) in 
Burkina Faso. Revue Élev. Méd. vét. Pays trop., 1989, 42 (3): 
457-462. 

This study was conducted on 9 Baoule bulls. A strong pathological 
incidence during humid season pertubs the set of spermatie characte
ristics which, in healthy animais, are as follows : volume = 2.4 ± 
1.5 ml ; motility = 3.8 ± 0.8 ; numeration = 1.05 ± 0.40 106/mm3 ; 

PSI= 80 ± 23 per cent; major abnormalities 3.8 ± 4.7 per cent. 
There are a positive correlation between hygrometry and the major 
abnormalities of the head and the minor ones of the head and the tail 
(P < 0.01) and a positive correlation between maximum temperature 
and the major abnormalities of the middle piece and the tail. The other 
spermatie characteristics do not show seasonal variations. Key words : 
Baoule Cattle Bull Artificial insemination - Spermiology - Trypa
notolerance - Burkina Faso. 
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