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INTRODUCTION
L'Ctude conceme plus de 2.000 rkcoltes d'ernbryons effectucks sur des vaches de race Blanc Bleu Belge entre novernbre
1995 et octobre 1997. Les effets de diffkrents facteurs d'environnernent sur le nornbre total d'embryons rkcoltCs et sur le
pourcentage d'embryons transfkrables ont kt6 analysCs.

Les rkcoltes ont Ctk effectukes par 4 vCtCrinaires. Cinq traiternents ii base de FSH - LHIFSH sont utilisks pour I'induction
de la superovulation. Les ernbryons sont rCcoltCs par lavages
des comes utCrines au PBS inject6 et rCcup6irk ii I'aide d'une
sonde 21 2 voies. Nous avons ktudi6 les effets de I'annCe (1995
- 1996 - 1997), du rnois (1 + 12), du vktkrinaire (4), de la
parit6 (0 + 5 ) , du traitement (5) et des exploitations sur le
nombre total d'ernbryons (2073 rkcoltes) et sur le pourcentage
d'ernbryons uansf6rables (21 18 rdcoltes). L'effet " taureau "
et les diffkrentes interactions n'ktaient pas significatif. L'effet
" paritk "n'avait pas d'influence sur le pourcentage d'embryons transfkrables. Ils n'ont donc pas Ctt inclus dans le
rnodele.

Les analyses de variance (Proc GLM, SAS, 1989) sont prCsentkes dans les tableaux 1 et 2. Pour chaque source de variation, on y trouve les degrCs de IibertC, la sornme des carrCs, la
variance, le test de F, la probabilitk de celui-ci et la proportion
de la variation expliquke. Les diffkrents effets d'environnernent se sont rCvkles hautement signiticatifs pour les 2 caracteres except6 I'effet du traitement de superovulation sur le
nombre total d'embryons rCcoltCs (P = 0.11).
Parmi les sources de variation, on constate la part importante
de I'effet exploitation (20.3 % et 15.4 %). On constate kgalement la part plus irnportante du vktkrinaire dans le pourcentage
d'ernbryons transfkrables (3.2 %) que dans le nombre total
(0.9 %). La dktermination de la qualit6 des ernbryons varie
vraisemblablernent entre vktkrinaires. La part de variation
expliquCe par le rnois apparait plus irnportante pour le nornbrc
total d'embryons que pour le pourcentage d'embryons transfkrables. Les rnoyennes rnoindres cmCs (nombre total d'embryons) rnontrent des valeurs moins ClevCes en aoGt (6,20) et
en novernbre (5.65). Elles sont plus elevCes en janvier (8,49),
fCvrier (7,61), mars (739) et avril (7,98). Des effets saisonniers expliquent vraisemblablernent les rCsultats rnkdiocres du
rnois d'ao0t tandis que le stress de la rentrCe a I'ktable peut Ctre
mis en cause au mois de novernbre.

Tableau 1
Analyse de la variance du nombre total d'embryons rkoltb.

Tableau 2
Analyse de la variance du pourcentage d'embryons trallsf6rables.

CONCLUSION
La variation du nombre d'ernbryons totaux et transfkrables dans notre Ctude est fonction de I'annke et du rnois de rkcolte, du vCtkrinaire, de la paritC et de I'exploitation , rnais pas du traiternent de superovulation. Les effets exploitation et vktCrinaire expliquent les parts de variation les plus irnportantes.
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