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INTRODUCTION 2. RESULTATS I 
La technique de ponction folliculaire CchoguidCe est de plus en 
plus utilisee pour augmenter le nombre de veaux par femelle 
d'klite, fertile ou non. Cette technique rkcente, fondamentale 
pour permettre la collecte d'ovocytes sur des vaches vivantes, 
est critiquee pour son caractbre (< invasif >> (du fait des effrac- 
tions pCritontales, vaginales et ovariennes rCpCtCes) et suscep- 
tible d'induire un stress inacceptable chez les vaches. NCan- 
moins, aucune donnCe objective n'existe dans la litttrature h ce 
propos. Nous avons donc men6 une Ctude pour Cvaluer le 
stress aigu et chronique subi par les vaches ponctionnkes. 

1. MATERIELS ET METHODES 
Sur un lot de dix vaches primipares non gravides, cinq ont CtC 
soumises h des ponctions folliculaires deux fois par semaine 
pendant huit semaines (groupe OPU, matiriel VetScan 3, 
sonde sectorielle 7,5 MHz, HOSPIMEDI, France). Sur cinq 
autres vaches (groupe tCmoin), ont Ctk pratiqukes une palpa- 
tion transrectale et la pose d'une sonde vaginale de taille dqui- 
valente ii celle utilisCe en OPU, mais ces animaux n'ont pas 
subi de ponction. Toutes les manipulations ont kt6 effectutes 
sous anesthisie Cpidurale basse. 

Pour Cvaluer le stress aigu, la cortisoMmie a CtC mesuree au 
cours des trois heures suivant la ponction. La production lai- 
tibre de la traite du soir suivant la sCance d'OPU a Cgalement 
Cti comparke ?I la moyenne des sept traites du soir prCcCdentes. 
Le stress chronique a 6tC CvaluC par le suivi de la cortisolCmie 
au cours des cinq heures suivant une injection d'ACTH 
(voie IV, SYNACTHENE ND, 1 mglanimal). Ce test de sti- 
mulation a CtC pratiquC avant et aprbs les huit semaines de 
ponction. Une numtration leucocytaire a dgalement CtC effec- 
tuCe (un stress chronique pouvant provoquer une leucophie). 
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Le suivi de la cortisolkmie dans les trois heures suivant I'OPU 
ne montre aucune difference significative des courbes de cor- 
tisolCmies entre les deux groupes (figure 1 ; cortisolCmie 
moyenne : 32,7 + 33 nglml pour les tCmoins ; 3 1,2 2 34 nglml 
pour le groupe OPU). 
La production laitikre diminue en moyenne de 0,7 litre Ivache 
lors de la traite du soir par rapport aux sept traites du soir prt- 
ctdentes. Mais cette diminution ne differe pas entre les deux 
groupes. 
La sensibilitk surrknalienne (CvaluCe par la rtponse en cortisol 
?I l'injection d'ACTH) Ctait identique pour les deux groupes 
avant le dtbut de la pCriode de ponction. Cette sensibiliti n'a 
pas varid entre avant et aprks la pCriode de ponction et elle 
reste non diffkrente entre les deux groupes (figure 2 ; cortiso- 
ltmie moyenne : 150 + 87 ng/ml pour les tCmoins ; 
180 + 105 nglml pour le groupe OPU ; p>0,05). La numeration 
leucocytaire moyenne, non diffkrente entre les deux groupes 
avant le debut de la pCriode de ponction, ne montrait pas non 
plus de diffkrence significative aprbs les 16 seances. 
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3. CONCLUSION 
Les vaches soumises h deux dances de ponction hebdoma- 
daires pendant 8 semaines (16 dances) n'ont subi donc pas 
subi de stress aigu ou chronique suptrieur h celui de vaches 
soumises h des techniques classiques d'examen gynkcolo- 
gique. Pour complCter la validation de la technique de ponc- 
tion folliculaire CchoguidCe vis-h-vis du bien-&tre animal, nous 
examinons h I'heure actuelle I'Cvolution histologique de 
l'ovaire aprbs ponction. 
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