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INTRODUCTION
Les embryons destines h la transplantation, sont gkneralernent
produits in vivo 2 partir de donneuses superovul&es, rnais le
nombre d'embryons ainsi obtenu est limit6 et trks variable.
Depuis I'arnClioration des techniques de maturation, fkcondation et culture in vitm, il est possible de produire des quantites
irnponantes d'embryons soit h partir d'ovaires d'abattoir (procCdC non rkutilisable) soit h partir de prelkvements r6pktCs
d'ovocytes sur une mCme fernelle grlice 2 la ponction folliculaire echoguidte (Ovum Pick Up, OPIJ. Dans ce travail, nous
avons voulu Cvaluer I'efficacitC de cette technique (OPll) par
rapport h la superovulation.

MATERIELS E T METHODES
Sur 27 fernelles bovines, primipares (n = 10) et genisses (n
= 17), nous avons effect& des ponctions folliculaires par OPU
au rythme de deux fois par sernaine pendant 6 sernaines. Les
ponctions ont Ctk r6aJistes gr2ce au sys3me Pie Medical (Hospimedi, France) apres une tranquillisation par voie intraveineuse (VETR ANQIJIL N D) et une anesthksie kpidurale basse
(XYLOVET ND), et en I'absence de tout traitement hormonal.
Les ovocytes ont kt6 ensuite collectes puis transportks jusqu'au laboratoire. Ils ont Cte rnaturCs in virro pendant 2.1 11,
puis fecondks avec du sperme issu d'un kjaculat unique d'un
rnSrne taureau, dont la fecondancc in ~ i t r oavait Cte pre;~l;lble-

rnent testee. 1,es techniques de maturation et Econdation in
vitro ont etC dkcrites par Peynot et d (AETE, 1996). Les
embryons ainsi obtenus sont ensuite cultivks sur cellules VCro
et leur dkveloppement est obscrvi h 57, ail st:rdc hlastocyste.

R ~ S LTATS
U
La production d'ernbryons par OPlI-I;IV sur une pkriode de
6 sernaines est importante, puisque sur I'ensemble des
27 femelles, on obtient en moyenne 17 e~nbryonstransfirables
par fernelle. Si on compare aux risultats obtenus in vivo sur
13 femelles aprks un traiternent superovulation (dans le meme
elevage, sur la mtme pCriode de 6 semaines), on obtient en
moyenne 5,14 +I-0.7 blastocystes par femelle (S,X2 +I-1.1
pour les gknisses Charolaises ; 4,SS +/- 1.1 pour les primipares
et 5.16 +/- 1.3 pour les genisses Holstein).
CONCLUSION
Nos resultats rnontrent que I'OPU-FIV perrnet d'obtenir 3 fois
plus d'ernbryons transfirables par unit6 de temps que la superovulation, ce qui veut dire que I'OP11-FIV peut devenir une
bonne alrernative h la superovuli~tion,rnernc si cette technique
necessite un investissement en main d'truvre plus important.
Elle peut aussi ewe un rnoyen d'obtenir des ernbryons :I pirrtir
de toutes les fernelles et en particulier celles qui ne rcponderlt
pas aux traifements de superovula~ion.
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