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INTRODUCTION 
La production d'embryons in vitro, aprks collecte d'ovocytes 
in vivo (OPU) soumis B une fdcondation in vitro (FIV), est une 
voie d'avenir chez les bovins, pennettant en particulier d'ac- 
c61drer le progrks gtnCtique par la voie femelle ou de permettre 
la reproduction de vaches infertiles par inskmination artifi- 
cielle ou rkpondant ma1 h la superovulation. S'il est bien connu 
que le nombre d'embryons rCcoltCs aprks superovulation est 
trks variable d'une vache B I'autre (de 0 h 50), l'objectif du tra- 
vail Ctait d'examiner I'influence de l'origine gCn6tique de la 
vache sur le rendement en production d'embryons in vitro. 
Nous voulions objectiver (ou non) I'existence chez la vache, 
comme cela a CtC montrC chez la souris [Niwa et al., 19801, 
d'un effet maternel sur la qualit6 de I'ovocyte (au sens de son 
aptitude h permettre le ddveloppement embryonnaire). 

1 1. MATERIELS ET METHODES 
Dix vaches non apparentkes (pkres, mkres et grands-pkres 
maternels diffkrents), ClevCes depuis la naissance dans la 
mCme exploitation, primipares, non gravides, dont les cycles 
cestraux ont CtC synchronisks, ont CtC soumises B des collectes 

1 d'ovocytes pendant 14 semaines sur un rythme de deux ponc- 
tions par semaine (matbriel VetScan 3, sonde sectorielle 
7,5 MHz, HOSPIMEDI, France). Les ovocytes collectds ont 
CtC mis en maturation puis fCcondb in vitro par du sperme 
conge16 issu du mCme Cjaculat d'un m&me taureau. Le dCve- 
loppement in vitro des embryons obtenus a ensuite ttd observe 
pendant 7 jours. La viabilitt du blastocyste Ctant liCe au 
nombre de cellules qu'il contient, le nombre de cellules du 
bouton embryonnaire et du trophectoderme ont Ct6 6valuCs par 
immunochirurgie et immunocytochimie [VanSoom et al., 
19961. 

2. RESULTATS 
11 11 ovocytes ont CtC collectCs, avec une moyenne de 
4,3+0,3/vachelsCance, avec des extremes allant de 0 B 14. Le 
nombre d'ovocytes collectCs par vache et par seance varie 
significativement entre vaches (p<0,0001 ; de 6,7+0,3 B 
2,7+0,2), mais il ne varie pas au fur et B mesure de l'augmen- 
tation du nombre de ponctions. 
Nous observons une forte variation du nombre de blastocystes 
obtenus en moyenne par femelle et par sCance (en moyenne : 
1,5+0,24, soit 36,7+1,1 %) : la meilleure vache donne un taux 
de blastocystes de 58,3 %+ 1,3 et la moins bonne de 15,1+ 0,9 
(p<0,001 ; figure 1). Aucune corrilation n'est apparue entre le 

nombre d'ovocytes collectds et le pourcentage de blastocystes 
pour chaque vache. 
Quant h la qualit6 du blastocyste obtenu, aucune diffkrence 
significative n'a CtC mise en kvidence entre les vaches pour le 
nombre total de cellules par blastocyste. A l'inverse, une 
vache montre un pourcentage de cellules du bouton embryon- 
naire (par rapport au nombre total de cellules du blastocyste) 
significativement plus ClevCe que les autres. 

Figure 1 
Effieacitk du dkveloppement in vitro selon les vaehes. 
Les barres blanches indiquent les taux de clivage (52). 

les barres noires le taux de blastocystes (57). 
Les barres marquees de lettres diffkrentes 
diferent significativement (p<0,0001). 
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3. DISCUSSION 
Ces rksultats montrent que la (( qualit6 >> de I'ovocyte (i.e. sa 
capacitC h assurer le dCve1oppement embryonnaire jusqu'au 
stade blastocyste) est tr2s fortement influencke par son origine 
maternelle chez la vache. 
En pratique, m&me si la production d'embryons par OPU-FIV 
semble moins dramatiquement dkcevante chez les moins 
bonnes vaches que peut 1'Ctre la collecte d'embryons in vivo 
aprks superovulation, les performances des vaches en repro- 
duction in vitro sont variables. Compte tenu du coDt de main- 
d'ceuvre liC h I'OPU-FIV, des taux de blastocystes trop faibles 
peuvent rendre non rentable I'exploitation de cette voie de 
reproduction pour certaines femelles. 
Nos rbultats montrent tgalement que la rCpCtition des ponc- 
tions n'entraine aucune diminution ni de la quantitC ni de la 
(( qualit6 D des ovocytes collectCs. 
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