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R$SUM$ - La production d'embryons viables a CtC Ctudide pendant 2 mois h partir de vaches non superovulCes (groupe 
1 : n = 2) de gCnisses superovulCes (groupe 2 ; n = 3) et de vaches superovulCes infertiles (groupe 3 ; n = 2) chez lesquelles 
les ovocytes collect6s sous Cchographie ont CtC fkcondCs et cultivds in vitro. Chez les femelles du groupe 1, les ovocytes 
ont CtC collect6s 2 fois par semaine. Les gknisses du groupe 2 ont 6tC superovulCes avec une dose unique de pFSH 
(375 pg.S.C.) et collectCes toutes les 3 semaines. Les vaches infertiles (Groupe 3) ont Ctb collectCes une fois par mois et 
superovulCes avec un total de 450 pg pFSH. Tous les follicules 2 3 mn de diamhtre ont Ctt ponctionnCs sous Cchographie. 
Les ovocytes ont CtC classCs suivant des critkres morphologiques (4 classes). Les ovocytes de classes I 21 I11 ont CtC matu- 
rCs et utilisCs pour la fkcondation in vitro. Les oeufs ont CtC cultiv6s in vitro pendant 7 A 8 jours. Pour les groupes 1 et 2, 
la proportion d'embryons viables issus des classes I et I1 a 6tC supCrieure 21 celle des embryons issus d'ovocytes de classe 
111. Les nombres d'ovocytes par collecte et par vache ont Ctk respectivement de 3,9 ; 9.5 et 13 pour les groupes 1 ,2  et 3. A 
partir de ces ovocytes, 1 , 4  ; 2,3 et 4 embryons ont CtC produits par collecte et par vache pour ces 3 groupes. Enfin, sur la 
pCriode de 2 mois, 18,5 ; 4,6 et 8 embryons viables ont 6tC produits dans chacun de ces groupes.. 
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SUMMARY - The production of viable embryos was studied during 2 months from lo) non superovulated cycling cows 
(group 1 ; n = 2), 2') superovulated heifers (group 2 ; n = 3) and 3") superovulated infertile cows (group 3 ; n = 2) submitted I 
to ovum pick up (OPU) and in vitro fertilization (IVF). In cows from group 1, oocytes were collected twice a week. Heifers 
of group 2 were superovulated with a single dose of pFSH (375 pg S.C.). They were collected every 3 weeks. Infertile cows 
(group 3) were collected once a month and superovulated with a total dose of 450 pg pFSH. All follicles 2 3 mrn diameter 
were punctured under ultrasonography. Oocytes were assigned to 4 classes according to morphological criteria. Class I to 
111 oocytes were matured and used for IVF. Zygotes were cultured in vitro for 7 to 8 days. For group 1 and 2, the propor- 
tions of viable embryos issued from class I and I1 oocytes were significantly higher than those issued from class I11 oocytes. 
The number of oocytes per session and per cow were respectively of 3.9,9.5 and 13.0 for groups 1 , 2  and 3. From these, 
1.4 (group 1) 2.3 (group 2) and 4.0 (group 3) viable embryos were produced per session and per cow. Over a period of 2 months, 
18.5 embryos were produced per cow in group 1 ; 4.6 per heifer in group 2 and 8.0 per cow in group 3. 



INTRODUCTION 

La fkcondation in vitro (FIV) est considCrCe comme la 
3bme gbnCration des biotechnologies de la reproduction 
aprbs I'insCmination artificielle et la transplantation 
embryonnaire (Thibier et Malafosse, 1994). Chez les bovins, 
le ler veau issu de FIV h partir d'un ovocyte, maturC cepen- 
dant in vivo, est nb en 1981 (Brackett et al., 1982). Depuis 
cette date, les processus de maturation, fkcondation et cul- 
ture in vitro ont CtC ambliorts (Marquant-Le Guienne, 
1991 ; Brackett et Zuelke, 1993)' au point que certains ont 
envisagC d'utiliser cette biotechnologie dans les programmes 
d'tlevage. La rCcupCration d'ovocytes h partir d'ovaires 
issus de femelles abattues a permis le dCveloppement de 
laboratoires spCcialis6s dans la production en masse d'em- 
bryons produits ainsi totalement in vitro. Cependant dans 
ces conditions, le procCdC n'est pas rkutilisable et la collecte 
en abattoirs comporte des risques sanitaires. Pour optimi- 
ser la production d'embryons produits in vitro de vaches de 
haute valeur gCnbtique, il est ntcessaire d'utiliser des pro- 
cessus fiables pour la collecte r6pCtCe d'ovocytes. 
Une mCthode dCrivbe de celle utilisde pour ponctionner les 
follicules intra-ovariens chez la femme a CtC adaptbe chez 
les bovins par Pieterse et al. (1988). Cette mCthode appe- 
1Ce " OPU " (Ovum Pick Up) permet de collecter les ovo- 
cytes intra-ovariens par ponction des follicules visualisCs 
sur l'bcran d'un Cchographe. Les ovocytes ainsi obtenus sont 
ensuite maturks, f6condCs et cultivCs in vitro jusqu'h l'ob- 

~ tention d'embryons viables (morulae, blastocystes) qui 
sont ensuite remis en place chez les receveuses, h 1'Ctat 
frais. Cette Ctude a Ctd conduite pour Cvaluer les effets du 

type de stimulation ovarienne (superovul6 vs non super- 
ovult) et de la qualit6 ovocytaire sur la production d'em- 
bryons transfkrables issus d'OPU et fecondation in vitro. 

1.1. ANIMAUX ET TRAITEMENTS 

L'Ctude a CtC effectube sur une pCriode de 2 mois (autom- 
ne 1994) h partir de 7 fernelles de race laitibre (MontMliarde 
et Holstein), diviskes en 3 groupes : lo) vaches cyclCes non 
superovultes (groupe 1 ; n = 2)' 2") gCnisses superovulCes 
(groupe 2 ; n = 3) et 3O) vaches superovul6es infertiles, 
(groupe 3 ; n = 2). Dans le groupe 1, les ovocytes ont CtC col- 
lectts 2 fois par semaine pendant 2 mois. Les gtnisses du 
groupe 2 ont CtC superovulCes avec une dose unique de 
pFSH (375 yg STIMUFOL N.D. Rh6ne-MCrieux) admi- 
nistrbe par voie sous-cutanbe 3 jours avant I'OPU et le 
retrait de l'implant (CRESTAR N.D. INTERVET). Elles 
ont Ctd collecttes toutes les 3 semaines pendant 2 mois. 
Les vaches infertiles (groupe 3) ont Ct6 collectdes deux fois 
B un mois d'intervalle, superovulCes B chaque fois avec une 
dose totale de 450 yg de Stimufol (6 injections intramus- 
culaires, lere injection, 3 jours avant I'OPU et le retrait de 
l'implant). Les ovocytes ont Ct6 ponctionnes sous anesthb- 
sie locale (5 ml d'une solution B 2 % de lidocdine ; LURO- 
CAINE N.D. vttoquinol) avec aiguille de 58 cm, 3 lumib- 
re simple, de 18 gauge de diambtre, raccordbe B un tube de 
collecte sous dCpression de 50 rnrn de mercure. La ponction 
a kt6 rbalisbe sous contr6le tchographique (PIE MEDICAL 
200) B l'aide d'une sonde sectorielle de 7'5 MHz. Tous les 
follicules 2 B 3 mm de diambtre ont Ctb ponctionnks. 

Tableau 1 
Pourcentage d'embryons d6veloppds (morulae - blastocystes) 

selon la qualit4 des ovocytes (classes I et I1 versus In). 

Classes d'ovocytes 
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GROUPE 

1 

2 

TOTAL 
( 1  + 2) 

3 

I et I1 

24/46 
(52.2 %) a 

13/32 
(40.6 %) c 

37/78 
(47,4 %) 

16/40 
(40 %) 

111 

13/45 
(28.9 %) b 

1/17 
( 5 9  %) d 

14/62 
(22,5 %) 

- 

TOTAL 

3 719 1 
(40.6 %) 

14/49 
(28,6 %) 

511140 
(36,4 %) 

16/40 
(40 %) 



1.2 RECHERCHE ET JUGEMENT DE LA QUA LIT^^ DES OVO- 

CYTES 

Les ovocytes aspirks ont CtC filtrCs avec un tampon phos- 
phate (PBS) additionnd de 0,4 % BSA et de 100 UIIml 
d'hkparine sodique, et recherchCs sous loupe binoculaire. 
11s ont 6tC classes en 4 classes (de I St IV, qualit6 dCcrois- 
sante) selon leur aspect morphologique (Marquant-Le 
Guienne 1991). 
Les ovocytes des classes I h I11 ont CtC maturCs et fCcondCs 
IN VITRO (avec de la semence testCe au prCalable pour la 
FIV). Les oeufs ont ensuite Ctt cultivCs IN VITRO 
(Marquant-Le Guienne et Humblot 1992) pendant 7 i 
8 jours, et le nombre d'embryons developpCs (morulae, 
blastocystes) a CtC enregistrk. 

Respectivement 26,6 et 4 sessions de collecte correspon- 
dant A 268, 128 et 89 ponctions folliculaires ont CtC rCali- 
sCes chez les femelles des groupes 1, 2 et 3. Le nombre 
moyen d'ovocytes collect6s par femelle et par session a 
Ct6 respectivement de 3,9 k 2,4 ; 9,5 * 4,5 et 13,O i 4,9 pour 
les groupes 1 , 2  et 3. Le taux d'ovocytes rnis en maturation 
n'a pas variC suivant les groupes (83,3 %). Les pourcentages 
d'embryons dCveloppCs (morulae, blastocystes) St partir 
des classes d'ovocytes I et I1 ont CtC significativement plus 
ClevCs que ceux issus des ovocytes de classe I11 (Tableau 1). 
Le nombre moyen d'embryons produits (morulae, blasto- 
cystes) par femelle et par session a CtC respectivement de 
1,4 & 1,9 ; 2,3 * 1,9 et 4,O * 2,2 pour les groupes 1 , 2  et 
3. Le taux de dCveloppement embryonnaire n'a pas CtC dif- 
fCrent suivant les groupes (37,2 %). Au cours de la pCrio- 
de de 2 mois et par femelle, un total de 1 8 3  ; 4,6 et 
8,O embryons (morulae, blastocystes) ont CtC produits res- 
pectivement, dans les groupes 1 , 2  et 3. 

3. DISCUSSION 

Les taux de collecte d'ovocytes ont CtC sensiblement infC- 
rieurs h ceux publits par d'autres auteurs (Looney et al. 
1994, Den Daas et Merton 1994, Kruip et al. 1994) mais 

peuvent s'amkliorer avec I'expCrience des opCrateurs. Les 
pourcentages d'ovocytes viables (85,3 % ; classes I, I1 et 
III), sont identiques St ceux dCjh publids (Looney et al. 
1994, Den Daas et Merton 1994, Hasler et Al. 1995, 
Bungartz et al. 1995). Bien que le taux de dCveloppement 
en embryons transfkrables soit moindre avec des ovocytes 
classCs I11 (223 % en moyenne) ce pourcentage est suffi- 
samment ClevC pour que de tels ovocytes soient mis en 
maturation. Les taux de dCveloppement des embryons ont 
CtC bons (30-40 %) et supkrieurs St ceux gCnCralement rap- 
portCs (Looney et al. 1994 ; Den Daas et Merton 1994 ; 
Kruip et al. 1994 ; Hasler et al. 1995, Bungartz et al. 1995). 
Ceci rCsulte de l'utilisation de semence testCe au prCalable 
pour la FIV, et surtout de bonnes conditions de culture. 
MalgrC un faible taux de collecte, le nombre moyen d'em- 
bryons utilisables produits par session a CtC comparable St 
ceux publiCs pour les femelles non superovulCes (Ccarts 
0,8 - 1,9) (Den Daas et Merton, 1994, Kruip et a1 1994, 
Hasler et a1 1995, Bungartz et al. 199% et tr8s semblable 
St ceux rapportCs pour les femelles superovulCes (2,3 pour 
les gCnisses et 2,9 pour les vaches) ( Paul et al. 1995, 
Looney et al. 1995). 

4. CONCLUSION I 

La production d'embryons IN VITRO St partir d'ovocytes col- 
lect& par ponctions rCpCtCes des follicules intra-ovariens 
peut Ctre une alternative St la production d'embryons IN 
VIVO pour le transfert embryonnaire, soit dans un cadre 
commercial, soit dans celui des programmes d'amClioration 
gCnCtique. Dans nos conditions expCrimentales, et sur une 
pCriode de 2 mois, chaque femelle des groupes 1 ,2  et 3 a pro- 
duit respectivement 183  ; 4,6 et 8,O embryons transfCrables. 
La collecte d'ovocytes selon un rythme intensif (2 
foislsemaine) chez des animaux non superovulCs apparait 
ainsi plus productive en terme d'embryons transfkrables que 
la collecte d'ovocytes chez des animaux superovulCs. 
Enfin, la combinaison des techniques d'OPU et de FIV rend 
possible la production d'embryons transfCrables St partir de don- 
neuses perrnanentes, de haute valeur gCnCtique, ne produi- 
sant plus d'embryons viables dans un schCma classique de T.E. 
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