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Bilan de la production d'embryons de g6nisses "INRA95" 
utilis6e comme test de leur capacit6 ii se reproduire 
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R ~ S U M ~  - Maintenir la capacitk de reproduction des femelles culardes souches de la lign& mgle "INRA95", reste une 
prkoccupation. A cette fin les gknisses 2 ans subissent un test de production d'embryons (oestrus pd-synchronid, 
superovulation limit&, double LA. avec taureaux Charolais culards, collecte systkmatique au stade J7). Les rksultats des 
10 demikres ann&s (290 donneuses collectkes) montre l'importance de facteurs de variation tels que la drie (semestre - mode de 
stimulation) et le taureau sur la quantitk d'embryons collect& et transfkrables. I1 apparait une relation plut6t positive entre le 
nombre d'embryons produits par les gknisses et leur capacitk ultkrieure de reproduction (apds la premiBre mise B la reproduction, 
aprks 3 ans de reproduction, la rkforme). Tout laisse penser que la capacitk de reproduction induite des gknisses se maintient 
malgr6 leur selection sur l'hypertrophie musculaire. 

Embryo production from "ZNRA95" heifers used 
as a test of their reproductive ability : results after 10 years of experiment 

F. MENISSIER ( I ) ,  S. ASTRUC, H. COUPET, B. BOUGUENNEC, R. PROCUREUR, G .  CASTE, J. SAUMANDE 
( I )  INRA, Station de  Gknktique Quantitative et Appliquke, 78352 Jouy-en-Josas Cedex 

SUMMARY - The maintenance of the reproductive capacity of double muscled cows from the "INRA95" sire line, remains a 
concern. Two year old heifers undergo an embryo production test (pre-synchronized oestrus, limited super-ovulation, two A.I. 
with Charolais double muscled bulls, systematic collection on d7). The results over the last 10 years (290 donors collected) have 
demonstrated the importance of variation factors, such as the group (semester - stimulation method) and the bull, on the quantity 
of collected or transferable embryos. It seems that a relatively positive relationship exists between the number of embryos 
produced by the heifers and their subsequent reproductive capacity (after fust mating period, after 3 reproductive years, when 
they are culled). These results seem to indicate that the induced reproductive capacity of theses heifers is maintained, despite their 
selection for muscular hypertrophy. 



INTRODUCTION 

L'efficacitd de la sklection de la lignk m$le cularde "INRA9.5" 
pour le croisement terminal, dCpend pour partie de la capaci- 
tk de reproduction des femelles souches pour assurer le renou- 
vellement, la procreation et la dlection des taureaux, voire la 
production d'embryons commercialisables (MCnissier, 1982). 
Or l'hypertrophie musculaire ou caractkre culard s'accom- 
pagne d'une subfertilitk des femelles (Chupin, 1982 ; Hanset 
et al., 1989). Celle-ci pourrait s'accroitre avec la dlection 
ainsi rCalist5e. Apres mise au point des parambtres de pro- 
duction d'embryons (1980-8% un test sysgmatique de pro- 
duction d'embryons a CtC mis en place pour observer 1'Cvo- 
lution de la capacitk de reproduction des gCnisses "INRA95". 
10 annCes aprks, un bilan de ce test est prbsend. 

1.1. CARACT~~RISTIQUES DU MAT~~RIEL ANIMAL 

La lignCe "INRA9.5" est constitube de 2 souches synth6- 
tiques : l'une composee de Charolaise et Blonde d'Aquitaine 
sClectiomCe en noyau fermC, I'autre A base de Charolaise et 
diverses autres races conduite en noyau ouvert. Quelque soit 
la souche, toutes les reproductrices sont ClevCes en un seul 
troupeau (INRA, Domaine de La Verrerie, 81). Les mises h 
la reproduction se font au cours de 2 saisons annuelles (avril- 
juin, novembre-janvier) par I.A. aprbs synchronisation des 
oestrus. Toutes les gCnisses sont ClevCes et h 2 ans subissent 
le test de production d'embryons avant d'Ctre mises A la 
reproduction, avec les vaches, pour un premier vClage h 3 ans. 
Les rkformes volontaires n'interviennent qu'aprks au moins 

3 saisons de rnise B la reproduction, essentiellement pour sub- 
fenilit6 ou dCfauts d'aptitudes fonctionnelles. 
L'btude porte sur les 290 gCnisses nCes entre 1983 (autom- 
ne) et 1993 (printemps) dans ce troupeau et ayant eu une 
collecte d'embryons (4 % de gknisses Clirninks : free mar- 
tin, accident, perte d'implant, ...). La collecte a CtC prati- 
quCe a l'hge constant moyen de 24,8 mois (23 h26) cor- 
respondant un poids vif de 590 kg (420 a 755). 

Tableau 1 : Production d'embryons des gCnisses "INRA95" et relations avec 

1.2. PROTOCOLE DU TEST ET M~THODE D'ANALYSE 

leur capacit6 

Critsre par 
donneuse / 

I collect6e 
Embryons collecds 

Embryons congeles 

p 100 congelds I collectds 

I avec ernbr. collect& 
Embryons collecds 

Embryons transfdrables 

p 1 OO transfkrables 1 coll. 

Embryons ddgt5ndrks 

p 100 dt5gdndris / t ram 

Embryons non fkondks 

p 100 non fkcond. I trans. 

Le protocole du test Btait le suivant : aprks synchronisation 
des oestrus (traitement CRESTAR), une superovulation plu- 
t6t limitCe a C d  induite 10 B 13 jours aprbs retrait de l'im- 
plant par injection aux doses conseillCes pour gCnisses soit 
de 2000 U.I. de PMSG (1985 A 1986) soit de FSH 2 fois par 
jour en doses dkcroissantes durant 4 jours (1987 h 1995), sui- 
vie 2 jours aprks d'une injection de prostaglandine. De 1987 

1992, la FSH ttait d'origine expdrimentale (Ovaset-Sanofi, 
340 pg) alors que depuis 1992 elle est d'origine commerciale 
(Stirnufol-Me'rieux, 370 pg). 2 I.A. systCmatiques ont kt6 
pratiquCes h 60 et 72 heures aprbs l'injection de prostaglan- 
dine. A chaque sQie, les accouplements ont CtC faits au 
hasard avec 3 taureaux Churolais culards de service (UCEAR- 
MIDATEST) renouvelCs par tiers chaque annCe afin d'avoir 
un chevauchement dans leur utilisation entre anntes. Les 
collectes d'embryons ont CtC rCalisCes in situ 7 jours aprks 
la premibre I.A. et quelque soit la rCponse prCsumCe. 
Pour chaque donneuse, le nombre d'embryons collectCs et 
les nombres et plOO d'embryons transfdrables, dCgCnCrCs, 
non fkcondes, congelCs, ont CtC analysks. L'importance 
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A : &art estim6 entre groupes. * : significatif B p=0,05 ; O : significatif B p a ,  10. 

ultCrieure 

mo yenne 

(ajustb) 

290 

5,52 

2,6 1 

46,O 

259 

6,20 

3,00 

52,2 

1,99 

29,l 

1,22 

18,8 

de reproduction. 
A 1'Qe de 

3 ans 

A : (vQQs - 
non vb16es) 

Aprbs 3 ans de 

reproduction 

A : (gard6es 
- r6formCes) 

264 202 
+1,39O +1,13 

+1,19* +0,13 

+3,2 -7,4 

234 177 

+1,14 + 1-45 

+1,11° +0,33 

+6,3 -8,O 

+O, 14 +0,73* 

-4,6 +5,6 

-0,12 +0,3g0 

- 1,8 +2,4 

112 112 

0,19* 0,16" 

0,13 0,09 

-0,03 -0,08 

97 97 

0,22* 0,23* 

0,15 0,14 

-0,lO -0,lO 

0,14 0,19" 

0,06 0.1 1 

0,20* 0,20* 

0,07 0,04 

Cani8re complbte 

(R : codl .  dsiduelle) 

R (nbre 
vClages) 

R (lge 
r6forme) 



des facteurs de variation a CtC apprkciCe par analyse de 
variance des moindre-carrks incluant les effets suivants : 
skrie (20 semestres), uaitement inua skrie (3 series : 2 types 
de FSH ; 3 skries : PMSG ; 14 series : 1 type de FSH), 
souche (2), famille intra souche (4,4) et @re des embryons 
(13). La capacitk ultkrieure de reproduction des genisses a 
CtC estimCe par leur fertilite aprhs leur premibre saison de 
reproduction (velee ou non 3 ans ; n = 264, 18 skries), leur 
conservation aprks 3 annCes de reproduction (gardke ou 
rkformke ; n = 202, 14 sMes) et leur productivitk totale pour 
les cohortes r6formCes ou quasiment r6formCes (6ge et 
nombre de vClages ; n = 112, 8 skries). 

2.1. PRODUCTION D'EMBRYONS 

2.1.1. RCsultats moyens 
La production moyenne de 5,5 embryons collectCs dont 
environ la moitiC ont CtC congelks est acceptable pour des 
gknisses compte-tenu du niveau de stimulation ovarienne 
utilisC, de la collecte systkmatique des donneuses et du 
caractkre culard (Tableau 1). L'klimination des collectes 
sans embryon (1 1 %) conduirait au rksultat moyen par don- 
neuse de 6,2 embryons collectCs dont 3,O transfkrables, 
environ 113 de dCgCnCrCs et 115 de non fCcondCs. La mai- 
trise de l'asynchronisme constat6 entre ovulation et insC- 
minations (Maurel er al., 1994), pourrait amCliorer ces 
rdsultats. Compares aux statistiques nationales de 1993 
Ctablies essentiellement sur vaches laitihres (AETE, 1994), 
les nombres d'embryons obtenus sont infkrieurs mais les 
taux d'embryons transfkrables sont comparables. 

2.1.2. Facteurs de variation 
L'analyse de variance met en Cvidence des effets signifi- 
catifs de la skrie et du pbre des embryons sur les critkres 
relatifs aux embryons rCcoltCs. 

En regroupant les effets des sCries en 3 periodes comes- 
pondant surtout tt des modalitks diffkrentes de stimulation 
ovarienne (Figure I), la dernikre pkriode (1992-95,370 pg 
FSH-Stimufol) se caractkrise par un accroissement signifi- 
catif du nombre d'embryons collectCs (+4,3) qui ne se 
rkpercute que partiellement sur le nombre de transfkrables 
(+1,1 n.s.) du fait du taux plus important de dCgCnCrCs 
(+I5 % n.s.). Ceci peut aussi rksulter des 6volutions dans 
la maitrise des protocoles et techniques utilisks. 
L'effet du +re des embryons est significatif sur les nombres 
d'embryons non fkcondb, uansfkrables et congelks. Pour les 
taureaux utilisds avec plus de 20 donneuses, les diffkrences 
entre estimkes extrCmes sont de 3,8 embryons transfkrables. 
Ces diffkrences n'ont pu Cue associCes h la qualit6 de semen- 
ce ou tt l'importance de l'hypertrophie musculaire des taureaux. 
Au vu des corrClations rksiduelles et de l'effet des\classes 
de nombre d'embryons collectks, iI n'apparaft pas de rela- 
tion enue le niveau de rCponse et la qualit6 des embryons ; 
seul les collectes avec un embryon ont un taux de dCgknC- 
rCs plus faible et de non fCcondCs plus ClevC. 

2.2. RELATIONS AVEC LA C A P A C I T ~  DE REPRODUCTION 

2.2.1. Fertilitb des gknisses aprb la premihre mise A la 
reproduction (Tableau 1 ). 
Celles qui v&lent aprBs la premiBre saison de reproduction 
(1971264 = 75 %) avaient produit 1,2 embryons congelks 
de plus que celles n'ayant pas vClk h 3 ans, sans diffkren- 
ce significative de qualit6 de leurs embryons. 

2.2.2. Productivitb durant les 3 premikes annCes de 
reproduction (tableau 1). 
Les 40 % de gknisses conservCes aprhs 3 annCes (801202) 
ne diff2rent pas des autres quant au nombre d'embryons 
transfkrables ou congelks ; leur supCrioritk en nombre d'em- 
bryons collectks (+I ,4 ns), d'autant plus grande que leur 
nombre de vslages est plus Clevk, serait compenske par un 
moindre taux d'embryons transfdrables (-8 % ns). 

Figure 1 : Production moyenne d'embryons par donneuse ayant eu au moins 
un embryon collectb, selon la pkriode de test. 

Nombre cl'embtyons I donneuse 

- 1986-1987 - 1987-1992 - 1992-1995 PBriode 
PMSG (2000 UI) , FSHsvaset (340 rg) FSH-stimufol(370 rg) Sdlmulation 

c l  c l  c2 Collecteur 
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2.2.3. productivitd sur toute la carriere de reproduc- CONCLUSION 
tion (Tableau 1). 

Pour les gknisses culardes de la lignke mfile "ZNRA95", ce 
Avec un age moyen de 6,3 ans h la rkfome, les 112 femelles bilan sur 10 a n n h  de test de production d'embryons 
ont rkalist5 de 0 B 9 velages (moyenne : 2,8). L'analyse des indique : (a) une productivitk en embryons acceptable eu 

kgard aux conditions du test (oestrus pr6-synchronid, col- 
corrklations rksiduelles indique que leur durke de carrihre lecte systkmatique, ...) ; (b) un maintien de la rkponse B la 
(8ge et nombre de velages plus kleves) serait conklke posi- ovarienne induite (quantitk et qualife des 
tivement avec leurs nombres d'embryons collectks, trans- embryons rkcoltks) face 2 la sklection de l'hypertrophie 
fkrables, dkgkntrks et non fkcondks, mais plut6t indkpen- musculaire ; (c) une liaison plut6t positive enue la pro- 
dante de la qualitk de leurs embryons (% de transfkrables, duction d'embryons des gknisses et leur capacitk ultkrieu- 
dkghkrks ou non fkcondks). re de reproduction. 
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