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Les iodophores const i tuent un moyen de désinfect ion des' oeufs largement 
uti l isé chez les salmonidés. Les possibi l i tés de trai tement à diverses étapes du 
développement • embryonnaire ont été déjà étudiées (AMEND, 1974) et les 
condit ions d'uti l isation des iodophores ont été définies par GERARD (1973). 
Dans le présent travail les effets des iodophores sont é tud iés, sur les ovules 
avant l ' insémination et pendant les diverses étapes de l ' insémination. 

MATERIEL ANIMAL ET METHODES 

Les gamètes proviennent de géniteurs de Truite Arc-en-ciel (Sa/mo gaird-
neri) en provenance de piscicultures privées de la région parisienne et introduits 
au laboratoire avant la pér iode de reproduct ion. L'exposit ion des gamètes et des 
œufs aux iodophores est pratiquée selon la méthodologie déjà . décri te pour 
d'autres expériences (BILLARD, 1974) et l 'appréciation des effets porte sur le 
pourcentage d'œufs embryonnés établi à 100 degré jours de développement (10 jours 
d' incubation à 10° C) sur des lots d'environ 200 œufs. Les ovules de 4 femel les 
différentes sont mélangés de façon homogène et l ' insémination est prat iquée 
avec un mélange de sperme en provenance de 5 mâles di f férents, pris au début 
de la période de spermiat ion ; lors de l ' insémination le sperme est dilué à 1/100 
(10 - 2 ) . Le traitement des gamètes et l ' insémination sont prat iqués à une tempé
rature de 10° C. 

Les iodophores uti l isés proviennent d'un produit commercial (Romeiod) 
titré à 0,5 % d' iode act i f . "Les iodophores sont addit ionnés à l'eau ou au di lueur 
d' insémination (DIA) (di lueur 532, BILLARD, 1976) : 10 ml de Romeiod par 
litre d'eau ou de dilueur, soit une concentration de 50 ppm d' iode. Dans les 
deux cas le pH final est ajusté à 8 (tampon Tris-HCI 0.02 M). 
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1) Effets sur les ovules 

• Protocole expérimental (cf. f ig . 1 ci-dessous) 

Exposit ion des ovules non fécondés au dilueur contenant 50 ppm d'iode 
pendant des temps croissants (jusqu'à 40 mn) avant insémination. Avant de 
prat iquer l ' insémination, les ovules sont lavés deux fois dans le dilueur 532 
( lavages de chaque lot de 200 ovules dans 50 ml de dilueur). Un témoin (temps 0) 
reçoi t le même traitement mais sans iode dans le dilueur. Un autre témoin 
cor respond à un lot d'ovules inséminés immédiatement après col lecte des ovules 
et ne reçoit pas, par conséquent, les deux autres traitements. 

\ i lavage 

• M ail. 532 +1? 
S p z 1 , 2 

CZI eau douce + I 2 

Ovules 

incubateur 

dil.532 

Figure 1 - Schéma du protocole expérimental 
eau douce 

• Résultats 

Les. résultats sont présentés dans la f igure 2. La fécondabil i té des ovules 
mis en présence des iodophores diminue rapidement (signif ication statistique : 
P < 0,05) d'environ 10 % puis se stabil ise à ce niveau pendant les 40 mn 
d'exposi t ion. 

Durée d exposition des ovules aux iodophores avant IA 

Figure 2 - Effets des iodophores sur les ovules avant insémination 
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2) Effets des iodophores appliqués à diverses étapes de l'insémination 
• Protocole expérimental {cf. f ig . 1-) 

a - Lors de l ' insémination proprement dite, les gamètes sont mélangés en 
présence du di lueur iodé et après 15 mn les œufs sont lavés et passés en eau 
douce sur incubateurs. 

b - Avant le durcissement des œufs (après la pénétrat ion du spermato
zoïde dans l'œuf, c'est-à-dire 15 mn après insémination dans les condit ions 
normales avec le dilueur 532), les ovules sont transférés dans un récipient conte
nant le même di lueur 532 addit ionné d' iodophores et y séjournent 15 minutes. 
Ils sont ensuite lavés avec du di lueur frais, puis transférés en eau douce en 
incubateurs. 

c - Pendant le durcissement : 15. mn après insémination avec le dilueur 
532, les. œufs sont transférés dans de l'eau douce contenant 50 ppm d' iode. 
Les .œufs séjournent 15 mn.dans ce bain avant d'être transférés en eau douce. 

d - Exposit ion aux iodophores d'œufs fécondés et durcis. 

Les œufs durc is .sont des œufs ayant séjourné au moins 30 mn dans l'eau 
douce après insémination ; ils sont ensuite passés pendant 15 mn dans un bain 
contenant dé l'eau addit ionnée de 50 ppm d'iode. 

• Résultats 

Les données du tableau I- montrent qu'après insémination avec un 
dilueur contenant 5 ppm d' iode aucun œuf n'a été fécondé. De même dans le 
cas d' insémination selon la méthode sèche habi tuel lement: prat iquée en pisc i 
culture, aucune fécondat ion n'est observée . loréque l'eau douce a joutée, sur le 
mélange ovule-spermatozoïde est addit ionnée d' iode. 

Lorsque les iodophores sont appliqués sur des œufs déjà fécondés, mais 
pas encore, durcis, la survie de ces derniers est fortement diminuée. Par contre, 
si les iodophores sont appl iqués pendant ou après la phase de durcissement, 
la chute de fert i l i té est respect ivement par rapport aux témoins-de 10 % (P < 0,05) 
et de 4 % (non signif icat i f) . ' 

DISCUSSION ET C O N C L U S I O N 

Les iodophores provoquent une chute de la fert i l i té lorsqu' i ls sont appliqués 
sur des ovules ou des œufs non durcis. Seuls les œufs, durcis peuvent supporter 
sans dommage un t ra i tement, aux iodophores. Dans la prat ique courante le 
traitement portera donc sur des œufs durcis, mais dans des cas except ionnels, 
moyennant une légère chute de fert i l i té, le traitement peut porter sur des ovules 
non encore fécondés. Il semble que ces derniers soient beaucoup moins sensibles 
que les spermatozoïdes, lesquels perdent immédiatement leur pouvoir fécondant 
lorsqu'i ls sont mis en présence d' iodophores . 
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RESUME 

La toxicité des iodophores incorporés dans le di lueur d' insémination ou 
dans de l'eau douce à raison de 50 ppm d'iode a été testée sur des ovules et des 
œufs de truite à dif férentes étapes de l' insémination. Les ovules placés dans ce 
d i lueur voient leur apti tude à être fécondés diminuer de 10 pour cent. 
Lorsque le traitement est appl iqué lors de l ' insémination, aucune fécondation 
n'est observée, ce qui laisse supposer un effet défavorable des iodophores 
sur les spermatozoïdes.- Seuls les œufs ayant subi le durcissement après un 
séjour de 30 mn dans l'eau douce supportent sans dommage le traitement 
aux iodophores. 

S U M M A R Y 

Toxic i ty of iodophors added to the diluent for insémination or to fresh water 
(50 ppm of iodine) was examined on rainbow trout ova and eggs at various stages 
of inséminat ion. Freshly col lected ova were sentit ive to iodophors ; the loss of 
fert i l i ty was about 10 per cent. No fertil ization occured when iodophors were used 
at the t ime of insémination suggesting an unfavorable effect of iodophors on 
spermatozoa. However, non signif icant loss of eggs was observed when iodophors 
t reatment was administered after 30 mn water hardening. 

Tableau 1 - Effets des iodophores appliqués à différentes étapes de l'insémination 
sur lé succès de la fécondation. 

Etape de l ' insémination Mil ieu de dilution 
% d'œufs embryonnés 

à 100 degré-jours 

Di lueur 532 80 

a) Mise en présence des Eau 44 

gamètes ( insémination 
proprement dite) 

Di lueur 532 + iodophore 
Eau + iodophore 

0 
0 

b) Avant le durcissement 
des œufs 

Di lueur 532 + iodophore 30 

c) Pendant le durcisse Di lueur 532 70 
ment eau + iodophore 

d) Après le durcissement Eau -»• eau + iodophore 76 


