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La Villard de Lans. comprenant pres de 200 anirnaux identifies,est une race locale traditionnellement ClevCe sur le plateau
du Vercors et dans le Dauphine. Cette race pourrait s'intkgrer
dans les systkmes d'elevage de montagne et la qualit6 de son
lait riche en matiPre grasse est particulierement bien adaptee B
la firbrication du frornage local, le Bleu du Vercors. (yes aptitudes zootechniques reprksentent une richesse intkressante B
vuloriser dans le cadre d'une politique de gestion de I'espace
en one de niontagne ct de dPveloppement d'une filiere de produits de terroir. r e s t dans cet esprit qu'un groupe de productcurs fbrrniers a decide de relancer la production fi.rmit\re du
<' Bleu du Vercors-Sassenage n, demarche valorisee par I'octroi d'une appell;rtion d'origine contrcilee rrlais freinke par le
fr~ihle nombrc de krnelles IaitiPres disponibles (Barbier,
1998). 1,'ohjectif de cette etude est de montrer les possibilitks
d'utilisation de la technique OPU-FIV (ponction des ovocytes
ct fecondation in vitro) dans un programme de
sauvegxdelrelance d'une race.

I. ~ I A T ~ H I E ET
I , M~THODES
Deux vaches Villard de Lans rigCes de 13 ans (femelle I ) et 5
ans (femelle 2) ayant des troubles de mise B la reproduction ont
it6 choisies. AprPs superovulation de ces fernelles. les ovocytes sont collectCs sous contr8le Cchographique par aspiration
des follicules ov;iricns d'un diamktre inferieur ii I0 mnl. Les
ovocytes immntures sont s6lectionnCs selon des criteres morphologiques puis matures. fkcondes et cultives in vitro sur des
tapis de cellules Vero jusqu'au stirde blastocyste (CiuyaderJoly et nl.. 1006). Sept jours aprks la fkcondation, les
embryons de qualite 1 et 2 (QI-Q2) sont transplantks dans des
genisses recevcuses synchronisees de race Sders. Le nombre

de receveuses Ctant un facteur limitant, quelques embryons ont
CtC sexCs avant la transplantation selon la mCthode INRAUNCEIA (Nibart et al., 1996). Les gestations sont diagnostiquees h 35 jours puis confirmCes A 3 mois. De plus, la dCtermination du sexe des foetus est effectuCe par 6chogaphie h 60
jours de gestation.

Les resultats de production d'embryons in vitro et de transplantation sont present& dans le tableau 1. Au total, 34
ernbryons QI-Q2 ont CtC produits lors des 5 sessions d'OPUFIV, soit un nombre moyen d'embryons transfkrables de 6,8
par session et par vache. Pour la femelle 1.9 embryons Q1 ont
CtC sexCs et uniquement les 4 embryons de sexe femelle ont CtC
transplantCs, 7 embryons 4 2 n'ont pu &tre transplantks par
manque de receveuses. Le taux d e gestation confirme A 3 mois
est de 57% (12121) et permet d'esp6rer la naissance de 7
gknisses issues de 2 meres et de 4 pkres differents.

3. DISCUSSION-CONCLUSION
Durant les 5 sessions d'OPU-FIV, ces 2 vaches ont donnC
deux fois plus de descendantes femelles que durant toute leur
caniere reproductive (respectivement, 2 et 1 gCnisses pour les
femelles 1 et 2). Dans cette situation, I'OPU-FIV permet
d'augrnenter rapidement les effectifs de femelles Villard de
Lans et d'obtenir une descendance chez des vaches subfCcondes. Ainsi, cet outil peut conuibuer efficacernent h un programme de sauvegaude ou de relance de cette race dans une
tilikre de produits de qualit6 par la valorisation d'un savoirfaire traditionnel.

Tableau I : Efficacitt? global de la technique OPU-FIV
ViabilitP: des embryons apres transplantation

Production des embryons
Ovocytes
inskmines

Femelle 1

Nb de
sessions
2

Femelle 2

3

Totill

5

sexe des foetus

Receveuses
transplantees
12(?

Gestantes
a 3 mois

38

Embryons
Ql-Q2
24

52

10

9

4

2 femellcs 2 mdles

90

34

21

12

7 femelles

5 femelles 3 mdles

8

"' dont 4 receveuses ont rccu un embryon sex6 femelle
'"' dont 2 foetus femelles issus dim embryon sexe femelle
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