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Résumé
Chez les mammifères, la fécondation se déroule en différentes étapes : fixation des spermatozoïdes à la
zone pellucide (enveloppe glycoprotéique entourant l’ovocyte), ce qui induit leur réaction acrosomique,
passage de la zone pellucide et enfin fusion des spermatozoïdes avec l’ovocyte. Dans l’espèce équine, lors
de la co-incubation in vitro des gamètes, les spermatozoïdes fixés sur la zone pellucide, font peu de
réaction acrosomique et le taux de fécondation in vitro ne dépasse pas 30%. En revanche, le taux de
fécondation est plus élevé dans l’espèce porcine (80%). Notre objectif a donc été de vérifier si le faible
taux de fécondation observé chez les équins, est lié au faible pourcentage de réactions acrosomiques.
Pour cela, nous avons comparé les espèces équine et porcine. Les résultats ont montré qu’une relation
existe entre le pourcentage de réactions acrosomiques (17% pour l’espèce équine et 76% pour l’espèce
porcine) et le taux de fécondation (0% pour l’espèce équine et 74% pour l’espèce porcine). L’échec de la
fécondation in vitro dans l’espèce équine semble provenir d’un défaut de réactions acrosomiques des
spermatozoïdes.
Mots-clés : Fécondation, Réaction acrosomique, Gamètes, Equin, Porcin

SUMMARY
In Mammals, during fertilisation, the spermatozoa bind to the zona pellucida inducing the acrosome
reaction. Then, the acrosome-reacted spermatozoa penetrate the zona pellucida and fertilise the oocyte.
In the horse, during in vitro co-incubation of gametes, the spermatozoa attach to the zona pellucida but
do not acrosome react and the in vitro fertilisation rate is low (below 30%). In contrary, in the pig, the in
vitro fertilisation rate is high (80%).
Our aim was to determine if the low in vitro fertilisation rate observed in the horse was linked to the low
percentage of acrosome-reacted spermatozoa. For this purpose, we compared the pig and the horse.

Our results demonstrate that there is a relation between the percentage of acrosome reacted
spermatozoa (equine species: 17% ; porcine species: 76%) and the fertilisation rate (equine
species: 0% ; porcine species: 74%).
The failure of in vitro fertilisation seems to be related to a lack of acrosome reactions.
Key-words : Fertilization, Acrosome reaction, Gametes, Equine, Porcin
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Introduction
Dans les systèmes de reproduction sexuée, la fécondation est une étape qui a un
impact important sur la fertilité. Il est donc indispensable de maîtriser cette étape clef, afin
d’optimiser la fertilité chez le mâle et la femelle. Pourtant, dans l’espèce équine, les
mécanismes de la fécondation in vivo et in vitro sont inconnus, et les recherches les
concernant sont très rares. Or, leur étude offre plusieurs applications pratiques.
Elle permettrait :
o de mieux comprendre l’origine des pertes embryonnaires précoces et de pouvoir
ainsi les limiter. En effet, ces pertes peuvent atteindre 9% les quinze premiers
jours de gestation (Ball, 1988).
o de mettre en place des tests de qualité des spermatozoïdes (aptitude à féconder
un ovocyte) pour évaluer la fertilité des étalons ou les techniques de
conservation de la semence
o de mettre en place des tests de qualité des ovocytes (aptitude à être fécondés)
pour évaluer la fertilité des juments, ou les techniques de conservation des
ovocytes.
o de suppléer à des problèmes de subfertilité chez l’étalon et la jument.
Chez les mammifères domestiques, les spermatozoïdes subissent différentes
modifications physiologiques au cours de leur transit dans le tractus génital femelle qui sont
regroupées sous le terme de « capacitation ». Lors de la fécondation, ils se fixent sur la zone
pellucide, une enveloppe glycoprotéique entourant l’ovocyte induisant ainsi la réaction
acrosomique. Elle consiste en la libération du contenu de l’acrosome, un sac enzymatique situé
entre la membrane plasmique et le noyau du spermatozoïde (figure I). Les spermatozoïdes
sont alors capables de traverser la zone pellucide, de fusionner avec la membrane plasmique
de l’ovocyte puis de le pénétrer.
Figure 1 : Schéma de la réaction acrosomique
Figure 1: Schema of acrosome reaction

Source : La reproduction chez les mammifères et l’homme, Ed. 1991, (Crozet, 1991)
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(a) Before reaction, spermatozoa with intact acrosome ; mai : inner acrosomal membrane ; mae : outer acrosomal
membrane ; mp : plasma membrane covering the acrosome ; (b) during reaction, fusion of the plasma membrane and
the outer acrosomal membrane induces the formation of membrane vesicles and holes where the acrosome contents
hydrolyzed by acrosome enzymes is released ; (c) when acrosome reaction is finished, the spermatozoa give up their
membrane vesicles, the inside acrosome membrane is exposed ; the equatorial segment remains intact.

Dans l’espèce équine, les taux de fécondation in vitro sont très bas (0 à 30 %
d’ovocytes fécondés) (Palmer et al., 1991). En effet, après 30 minutes de co-incubation in
vitro des gamètes, seulement 6% des spermatozoïdes traités à l’ionophore calcique
immédiatement après leur collecte ont fait leur réaction acrosomique (Mugnier et al., 2005). A
l’inverse, dans l’espèce porcine, un nombre important de spermatozoïdes traversent la zone
pellucide et fécondent les ovocytes (80% d’ovocytes fécondés dont 50 à 70% sont issus de
polyspermie) (Abeydeera et Day, 1997a ; Funahashi et Day, 1997). Dans l’espèce porcine, le
pourcentage de spermatozoïdes ayant fait leur réaction acrosomique au contact de la zone
pellucide des ovocytes n’a jamais été évalué. La comparaison de ces deux espèces devrait
permettre de clarifier les mécanismes d’interaction des spermatozoïdes avec la zone pellucide.
Notre objectif a été :
o de comparer le pourcentage de spermatozoïdes ayant fait leur réaction acrosomique au
contact de la zone pellucide dans les espèces équine et porcine
o d’étudier s’il existe un lien entre le taux de fécondation et le pourcentage de
spermatozoïdes faisant leur réaction acrosomique.

1.Matériels et Méthodes
1.1.Préparation des ovocytes équins et porcins
Les ovaires équins sont collectés après l’abattage de juments aux abattoirs d’Alençon, Blois et
Lusignan. Les ovaires porcins sont collectés après l’abattage de truies aux abattoirs de
Vendôme et de l’INRA. Ils sont transportés dans une solution saline ([NaCl]= 0,9%) entre 32
et 37°C jusqu’au laboratoire. Les contenus des follicules porcins et équins sont aspirés à l’aide
d’une aiguille connectée à une pompe à vide branchée sur des flacons stériles. De l’héparine
(H3393, Sigma, France) diluée dans du PBS (Phosphate Buffered Saline, Dulbecco A, France)
stérile est mélangée au liquide collecté pour éviter la coagulation du liquide folliculaire. Les
complexes ovocyte-cumulus (COCs) sont recherchés dans le liquide folliculaire sous loupe
binoculaire. Ils sont ensuite rincés dans 500µl de PBS, puis dans 500µl de PBS additionné de
50µg/ml de gentamicine (G1227, Sigma).
Les COCs équins sont rincés puis transférés par groupe de 8 à 25 dans le milieu de maturation
composé de Tissue Culture Medium (TCM 199, M4530, Sigma) additionné de 20% de Serum de
Veau Fœtal (SVF, F4135, Sigma) et de 50ng/ml d’Epidermal Growth Factor (EGF, E4127,
Sigma) (Goudet et al., 2000). Ils sont placés dans un incubateur pendant 30 heures à 38,5°C
en présence de 5% CO2 dans une atmosphère saturée en humidité.
Les COCs porcins sont rincés puis transférés par groupe de 8 à 25 dans le milieu de maturation
composé de TCM 199 additionné de 10ng/ml d’EGF, de 570µM de cystéamine (M9768 Sigma)
et de 400ng/ml de Follicle Stimulating Hormone (FSH, Primufol, Rhône Mérieux, France). Les
COCs sont placés dans l’incubateur pendant 44 à 48 heures à 38,5°C en présence de 5% CO2
dans une atmosphère saturée en humidité.
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Après maturation in vitro, les COCs sont aspirés et refoulés plusieurs fois à l’aide d’une pipette
fine (150µm de diamètre) afin d’enlever les cellules du cumulus. Les ovocytes dénudés sont
placés ensuite dans le milieu de fécondation mTBM (modified tris buffered medium (Abeydeera
et Day, 1997b). Ce milieu contient 113,1mM NaCl, 3mM KCl, 10mM CaCl2, 20mM Tris, 11mM
Glucose, 5mM Pyruvate de sodium, 1mM Caféine, 0,1% Sérum Albumine Bovin (BSA, A6009,
Sigma) dans l’eau. Afin d’analyser le stade nucléaire après culture in vitro, une partie des
ovocytes est rincée dans du PBS, incubée dans du Hoechst 33342 (B2261, Sigma) dilué dans
le PBS, puis observée au microscope à fluorescence. Les ovocytes ayant une membrane
plasmique intacte, un grand espace péri-vitellin, des chromosomes en métaphase II et un
globule polaire sont considérés comme matures.

1.2. Préparation des spermatozoïdes équins et porcins
Une paillette de 0,5ml (800.106 spz/ml) contenant un pool de sperme de trois verrats est
décongelée dans un bain marie à 55°C pendant 11 secondes. Les spermatozoïdes sont dilués
dans 10ml de milieu Kobidil+ (COBIPORC, Saint Gilles, France) composé de BTS (BeltsvilleThawing-Solution) et de 200mg/l de Gentamicine.
Trois paillettes de 0,5ml (100.106 spz/ml) contenant du sperme de trois étalons différents sont
décongelées dans un bain marie à 37°C pendant 30 secondes. Les spermatozoïdes sont dilués
dans 4,5ml de milieu Kobidil+.
Les spermatozoïdes porcins et équins sont lavés par centrifugation à 100g pendant 10 minutes
à température ambiante, puis les culots sont déposés sur un gradient de Percoll constitué de
deux fractions de Percoll 90% et 45%. Les deux tubes sont centrifugés à 700g pendant 30
minutes. Après élimination du surnageant, les culots sont resuspendus dans 4ml de milieu
mTBM. Puis, ils sont à nouveau centrifugés à 100g pendant 10 minutes. Le surnageant est
éliminé et le culot de spermatozoïdes est resuspendu dans le milieu mTBM à la concentration
de 10.106 spermatozoïdes/ml.

1.3. Technique de fécondation in vitro et fixation des gamètes
Après maturation in vitro, les ovocytes porcins et équins dénudés sont rincés et placés dans
450µl de milieu de fécondation mTBM par groupes de 10 à 20 ovocytes.
Chaque groupe d’ovocytes est co-incubé avec 50µl de spermatozoïdes de la même espèce
(concentration finale : 1.106 spermatozoïdes/ml) (cf. préparation des spermatozoïdes
paragraphe 2.2).
Les complexes ovocyte-spermatozoïdes (COSs) sont incubés à 38,5°C sous 5% CO2 dans une
atmosphère saturée en humidité dans l’incubateur. Au bout de 15 et 30 minutes de coincubation des gamètes, une partie des COSs de chaque groupe est fixée dans 500µl d’une
solution de paraformaldéhyde 1% pendant 10 minutes à température ambiante puis rincée
dans 500µl de PBS et conservée à 4°C jusqu’à leur marquage. Le nombre de spermatozoïdes
fixés sur la zone pellucide est compté.
Enfin, une autre partie des complexes est incubée pendant 24 heures, puis fixée dans l’éthanol
95% pendant 2 heures pour l’espèce équine et 9 heures pour l’espèce porcine pour évaluer le
taux de fécondation à température ambiante et enfin conservée à 4°C jusqu’à leur marquage.
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1.4. Marquage des complexes ovocyte-spermatozoïdes
Les COSs fixés dans le paraformaldéhyde 1% après 15 et 30 minutes de co-incubation sont
incubés à température ambiante dans 500µl de triton à 0,1% dans du PBS pendant 5 minutes.
Ils sont rincés dans du PBS puis incubés 1h à température ambiante dans une solution de
blocage (PBS + 1 à 5% BSA).
Le marquage des spermatozoïdes se fait en deux temps :
o Premièrement, ils sont incubés en présence d’anticorps ASA (Rabbit polyclonal antihorse sperm antiserum, donné par le docteur Stuart Meyers (Meyers et al., 1996))
pendant 1h à température ambiante.
o Deuxièmement, ils sont incubés en présence d’anticorps secondaires couplé à la sonde
fluorescente Fluoprobes (Fluoprobes 488 Goat antirabbit IGG F(AB’)², Interchim)
pendant 1h à l’obscurité à température ambiante.
Enfin, les complexes sont rincés dans du PBS puis déposés entre lame et lamelle dans une
solution de Moviol. Ils sont prêts pour être observés au microscope confocal (à l’objectif 50X).
Pour chaque ovocyte, le nombre de spermatozoïdes attachés à la zone pellucide est compté et
la présence ou l’absence d’acrosome est évaluée.

1.5. Pourcentage de fécondation in vitro
Après fixation dans l’éthanol 95%, les ovocytes sont déposés sur lame et séchés. Ensuite, Huit
microlitres de Hoechst 33342 dilué dans le PBS sont ajoutés afin d’analyser la présence des
pro-noyaux. Les ovocytes sont alors observés au microscope à fluorescence. Les ovocytes
présentant deux ou plusieurs pro-noyaux dans le cytoplasme sont considérés comme fécondés.

1.6. Analyses statistiques
Pour chaque type de marquage des acrosomes des spermatozoïdes, le nombre et les
pourcentages de spermatozoïdes sont comparés par le test non paramétrique de Kruskall et
Wallis. Les taux de fécondation de chaque groupe sont comparés par un test du Chi².

2. Résultats
2.1. Pourcentage de réactions acrosomiques des spermatozoïdes fixés
sur la zone pellucide des ovocytes
Trois types de marquage des acrosomes de spermatozoïdes fixés sur la zone pellucide des
ovocytes ont été observés :
o
les spermatozoïdes présentant un marquage homogène de leur acrosome c’est-à-dire
ayant un acrosome intact (Figure II a et d),
o
les spermatozoïdes présentant un marquage hétérogène de leur acrosome c’est-à-dire
en cours de réaction acrosomique (Figure II b et e),
o
les spermatozoïdes présentant un marquage uniquement au niveau du segment
équatorial c’est-à-dire ayant terminé leur réaction acrosomique (Figure II c et f).
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Figure 2 : Différents types de marquage de l’acrosome des spermatozoïdes fixés sur la zone pellucide des ovocytes.
Spermatozoïdes équins (a, b, c) et porcins (d, e, f) ayant un acrosome intact (a et d) ou étant en cours de réaction
acrosomique (b et e) ou ayant terminé leur réaction acrosomique (c et f). (Observation au microscope à fluorescence
au grossissement 500X sous huile)
Figure 2 : Different patterns of acrosome staining of sperm cells attached to the zona pellucida of oocytes
Equine (a, b, c) and porcine (d, e, f) spermatozoa with an intact acrosome (a, d) or with an acrosome reaction in
progress (b, e) or with only equatorial segment (acrosome reaction finished) (c, f). (Observation of fluorescent
microscope 500X under oil).
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Le tableau 1 présente dans chacune des espèces :
o
la moyenne et l’écart-type du nombre de spermatozoïdes fixés sur la zone pellucide,
o
le pourcentage de réactions acrosomiques c'est-à-dire le nombre de spermatozoïdes
en cours ou ayant terminé leur réaction acrosomique comparé au nombre total de
spermatozoïdes fixés sur la zone pellucide.
Tableau 1 : Nombre moyen de spermatozoïdes attachés à la zone pellucide par ovocyte et Pourcentage de réactions
acrosomiques après 15 et 30 minutes de co-incubation des gamètes dans les espèces équine et porcine
a, b : P < 5% ; c, d : P < 5%
Table 1 : Number of spermatozoa bound to the zona pellucida per oocyte (means ± SD) and percentage of acrosome
reactions after 15 and 30 minutes of co-incubation of gametes in equine and porcine species.
a, b : P < 5% ; c, d : P < 5%

Temps d'incubation (Times of incubation)
Nombre d’ovocytes (Number of oocytes)
Nombre moyen de spermatozoïdes attachés à
la zone pellucide par ovocyte (Means ± SD of
spermatozoa bound to the zona pellucida per
oocyte)
Pourcentage de réactions acrosomes
(Percentage of acrosome reactions)

Equin
15
30
minutes
minutes
14
15
42 ± 23

19%

c

a

48 ± 23

16%

c

Porcin
15
30
minutes
minutes
21
22
a

44 ± 40 a

72%

d

58 ± 22 a

78% d

Les résultats ne montrent aucune différence statistique du nombre de spermatozoïdes attachés
à la zone pellucide des ovocytes et du pourcentage de réactions acrosomiques entre les deux
temps de co-incubation. (P>5%). Ainsi, les résultats obtenus pour ces deux temps ont été
rassemblés.
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Le nombre moyen de spermatozoïdes attachés à la zone
donc de 45 ± 22 pour l’espèce équine (n=29) et de 51 ±
(n=43). Le nombre moyen de spermatozoïdes fixés sur la zone
pas significativement différent entre les espèces équine et porcine

pellucide par ovocyte est
31 pour l’espèce porcine
pellucide des ovocytes n’est
(P>5%).

Le pourcentage de réactions acrosomiques est donc de 17% pour l’espèce équine et de
76% pour l’espèce porcine. Ces deux valeurs sont significativement différentes entre les
deux espèces (P< 5%). La figure III présente le marquage des acrosomes de six complexes
ovocyte-spermatozoïdes équins et porcins. Comme le montre les photos, la plupart des
spermatozoïdes équins ont un acrosome intact alors que beaucoup de spermatozoïdes porcins
sont en cours de réaction acrosomique.
Figure 3 : Complexes ovocyte-spermatozoïdes dans les espèces équine (a) et porcine (b). Les acrosomes des
spermatozoïdes ont été marqués avec l’anticorps ASA. (Observation au microsocope confocal 400X)
Figure 3: Complexes oocyte-spermatozoa in equine (a) and porcine (b) species. Acrosomes of spermatozoa labeled
with ASA antibody (Observation under confocal microscopes 400X)

a

b

2.2. Taux de fécondation dans les espèces équine et porcine
Après 24 heures de co-incubation des gamètes mâles et femelles dans les espèces porcine et
équine, le taux de fécondation a été évalué et calculé par rapport au nombre d’ovocytes en
métaphase II donc potentiellement fécondables.
Le taux de fécondation in vitro dans l’espèce porcine a été de 74% (n=27 ovocytes).
Cependant, parmi les 20 ovocytes fécondés, 70% avaient 3 à 6 pro-noyaux. En revanche, dans
l’espèce équine le taux de fécondation a été de 0% (n=10 ovocytes). Le taux de fécondation in
vitro dans l’espèce porcine est significativement différent de celui de l’espèce équine (P<5%).

3. Discussion
Notre objectif était de vérifier si le pourcentage de réaction acrosomique des spermatozoïdes
au contact de la zone pellucide des ovocytes et le taux de fécondation in vitro étaient liés dans
les espèces équine et porcine.
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Nos résultats montrent que ces deux paramètres sont significativement différents dans les
espèces équine et porcine (taux de fécondation in vitro : 0% versus 74% ; Pourcentage de
réactions acrosomiques : 17% versus 76% respectivement P<0,05). Une relation entre le taux
de fécondation et le pourcentage de réactions acrosomiques semble donc exister. Par ailleurs,
nous avons aussi évalué le pourcentage de réactions acrosomiques dans l’espèce caprine qui
présente un taux de fécondation in vitro d’environ 90% (Mermillod et al., 1995). Au bout de 30
minutes de co-incubation des gamètes, 78% des spermatozoïdes caprins ont fait leur réaction
acrosomique.
Tous ces résultats suggèrent que l’échec de la fécondation in vitro dans l’espèce équine
pourrait venir d’une incapacité des spermatozoïdes à faire leur réaction acrosomique au
contact de la zone pellucide. Trois hypothèses peuvent être proposées :
o
les spermatozoïdes présenteraient un défaut de capacitation qui les rend inaptes à
faire leur réaction acrosomique avant la co-incubation avec les ovocytes.
o
la zone pellucide des ovocytes présenterait un problème de maturation. Elle ne
pourrait pas induire la réaction acrosomique des spermatozoïdes.
o
le milieu de fécondation, lieu d’interaction des gamètes, n’est pas adapté.
Afin de préciser l’importance de la zone pellucide et du spermatozoïde, nous avons incubé des
spermatozoïdes équins avec des ovocytes équins ou porcins et des spermatozoïdes porcins
avec des ovocytes équins ou porcins. Les résultats ont montré que quelle que soit l’espèce
dont proviennent les ovocytes, les spermatozoïdes porcins présentent plus de réactions
acrosomiques que les spermatozoïdes équins au contact de la zone pellucide. Ceci montre que
les spermatozoïdes équins sont moins « compétents » à faire leur réaction acrosomique que
les spermatozoïdes porcins.
Les travaux à mener dans les trois années à venir (thèse de S.Mugnier) vont avoir pour
objectif de comprendre les mécanismes d’induction de la réaction acrosomique et de la
fécondation en comparant les espèces équine et porcine.
Tout d’abord, nous étudierons en parallèle la structure de la zone pellucide des ovocytes
équins et porcins en microscopie électronique à transmission et à balayage ainsi que les
mécanismes de la capacitation des spermatozoïdes.
Puis, nous évaluerons l’impact des cellules d’oviductes sur la fécondation et le pourcentage de
réactions acrosomiques dans les espèces équine et porcine. Pour cela, les gamètes seront
incubés sur des cultures de cellules d’oviductes. Nous évaluerons le pourcentage de réactions
acrosomiques et le taux de fécondation.
En effet, l’oviducte, lieu de la fécondation, doit jouer un rôle important dans les mécanismes
d’interaction des gamètes.
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