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RESUME  
La production d’embryons in vivo et le transfert de ceux-ci dans une receveuse font partie des techniques de pointe 
de la maitrise de la reproduction et de la diffusion du progrès génétique. Trois applications pour lesquelles notre 
laboratoire a été sollicité entre 2003 et 2009 chez les petits ruminants, chèvre et brebis, de différentes races, sont 
détaillées dans cette communication. La première est la constitution d’une banque d’embryons pour conserver la 
race caprine Créole et les races ovines Mérinos de Rambouillet et Booroola. Respectivement, 256, 40 et 427 
embryons ont été cryoconservés. La seconde est la création d’un troupeau expérimental ovin Black Belly de 
génotype rare en France à partir de quelques individus seulement : 264 embryons ont été collectés sur 30 femelles 
et 145 petits sont nés de 230 embryons transférés. La troisième est l’évaluation de l’efficacité du transfert 
d’embryons dans la lutte contre la transmission mère-jeune du CAEV. A partir de chèvres Alpines séropositives, 
des embryons ont donné naissance, après transfert sur des receveuses indemnes de CAEV, à 23 chevreaux 
totalement indemnes de CAEV. 
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SUMMARY  
In vivo embryo production and embryo transfer are very important biotechnologies in reproduction and the spread 
of genetic progress. Our laboratory was asked to perform three specific applications with these biotechnologies on 
different goat and sheep breeds between 2003 and 2009. First, a national cryobank was constituted with the Creole 
goat breed and ovine Merinos of Rambouillet and Booroola breeds. Respectively, 256, 40 and 427 embryos were 
cryopreserved. Secondly, an experimental flock of the Black Belly breed, a rare genotype in France, was created 
from a small number of females. From 30 superovulated females, 264 embryos were collected. After transfer of 230 
embryos, 145 lambs were born. Thirdly, the efficiency of embryo transfer to avoid vertical CAEV transmission was 
evaluated. Embryos were collected on CAEV-infected biological Alpine goats. After transfer to CAEV-free 
recipients, 23 kids were born: all were negative for CAEV antibodies and / or CAEV proviral DNA.  
 
INTRODUCTION 
 
La production d’embryons, en association avec le transfert 
d’embryons, est classiquement utilisée à des fins d’ordre 
génétique, sanitaire, commercial et de maintien de la 
biodiversité dans l’espèce bovine. En petits ruminants, il n’y 
a pas d’application commerciale à l‘heure actuelle en 
France. Pour ces derniers, ces méthodologies n’ont été 
utilisées ces dernières années que dans des programmes : 
1/ de conservation du patrimoine génétique avec 
constitution d’un stock d’embryons cryoconservés à 
destination de la cryobanque nationale (chèvres Créoles, 
2006-2007 ; brebis Mérinos de Rambouillet, 2008, et 
Booroola, 2009), 2/ de multiplication rapide de génotypes 
très rares en France pour la réalisation d’études 
scientifiques (brebis Black Belly, recherche sur la résistance 
à la fièvre catarrhale, 2009) et 3/ de validation d’aspects 
sanitaires (chèvre Alpine, CAEV, évaluation de l’efficacité 
du transfert d’embryons dans la lutte contre la transmission 
mère-jeune de cette maladie, 2003-2004). 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
1.1. ANIMAUX 
Les femelles retenues pour la production et le transfert 
d’embryons avaient toutes mis bas depuis moins d’un an et 
depuis au moins 3 mois pour les brebis et 6 mois pour les 
chèvres. De plus, pour le programme CAEV, les chèvres 
Alpines donneuses d’embryons étaient toutes séropositives 
CAEV et infectées par le CAEV au niveau de leur appareil 
génital. 
 
 

1.2. PREPARATION HORMONALE DES FEMELLES 
1.2.1 Synchronisation de l’oestrus 
Chez les donneuses et receveuses, l’oestrus a été 
synchronisé par un traitement progestagène (éponge 
vaginale imprégnée d’acétate de fluorogestone, FGA). Chez 
la brebis : 40 mg, 14 jours. Chez la chèvre : 45 mg, 11 jours, 
associé à une injection d’un analogue de PgF2 α (50 µg de 
Cloprostenol) au 9ème jour du traitement progestagène.  
1.2.2 Stimulation de l’ovaire 
Chez les donneuses, la superovulation a été induite par un 
traitement gonadotrope avec FSH d’origine porcine, 
administré  matin et soir, les 3 derniers jours du traitement 
progestagène. Chez la brebis : 20 UA total en 6 injections 
(5-5-3-3-2-2), avec addition de LH porcine aux 2 dernières 
injections de FSH (67 et 90 µg respectivement). Chez la 
chèvre : 16 UA total (race Alpine) et 12 UA total (race 
Créole) en 6 injections (race Alpine : 4-4-2-2-2-2 ; race 
Créole : 3-3-1,5-1,5-1,5-1,5), avec addition de LH porcine 
aux 2 dernières injections de FSH (race Alpine : 67 µg ; race 
Créole : 50 µg).   
Chez les receveuses, une injection de 350 à 500UI  d’eCG 
a été réalisée au retrait de l’éponge vaginale chez la brebis 
et de 400 à 500UI, 48h avant le retrait chez la chèvre. 
 
1.3. FECONDATION DES DONNEUSES 
Les femelles ont été soit saillies naturellement, 2 fois au 
cours de l’oestrus (brebis Booroola et Mérinos de 
Rambouillet ; chèvre Créole), soit inséminées par voie intra-
utérine sous contrôle endoscopique avec de la semence 
congelée (100×106 spermatozoïdes/femelle), 50-52h (chèvre 
Alpine) et 50-54h (brebis Black Belly) après l’arrêt du 
traitement progestagène.  
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Des éponges vaginales de FGA ont été posées de J3 à J7 
sur les chèvres Créoles (J0 = début de l’oestrus), dans le but 
de pallier à une éventuelle lutéolyse prématurée (Espinosa-
Marquez et al., 2004). 
 
1.4. COLLECTE ET TRAITEMENT DES EMBRYONS  
Pour les deux espèces, les embryons ont été collectés par 
voie chirurgicale à J7 (7 jours après le début de l’oestrus). 
Après estimation de leur qualité morphologique, ils ont été 
1/ soit cryoconservés par vitrification (brebis Booroola, 
Mérinos de Rambouillet et chèvre Créole) pour stockage à 
la cryobanque, ou par congélation lente (chèvre Alpine) 
pour être ensuite transférés, après réchauffement et tri sous 
loupe, dans des receveuses indemnes de CAEV, 2/ soit 
transférés à l’état frais dans une femelle receveuse dans les 
30 minutes suivant la collecte (Brebis Black Belly). 
 

1.5. DEPISTAGE DU CAEV   
La présence d’ARN proviral de CAEV a été recherchée 
dans les milieux de lavage des embryons par la technique 
de RT-PCR, tandis que la présence d’ADN proviral dans le 
sang et les tissus des receveuses et des chevreaux a été 
recherchée  par la technique de nested-PCR. 
 
2. RESULTATS 
2.1. REPONSE OVULATOIRE 
Pour une même dose de FSH/LH chez les brebis, la 
réponse ovulatoire est très variable en fonction de la race, 
très élevée chez la Booroola et très faible chez la Mérinos 
de Rambouillet (tableau 1). La même observation est faite 
chez la chèvre Créole, avec pourtant une dose plus faible de 
FSH/LH, comparée à la chèvre Alpine. Cependant pour la 
Créole, un fort taux de lutéolyse précoce est observé.  

Tableau 1 Bilan de productions d’embryons in vivo chez la brebis et la chèvre 
Espèce  Race Collecte Nombre 

d’ovulations 
% ♀ à lutéolyse 

prématurée 
% œufs  Embryons transférables / 

♀ traitées  (N 3) collectés (N 1) fécondés (N 2) 

Brebis  
Booroola 19  30,2 ±10,2 0 77  (574) 99  (444) 22,8 ± 9,9  (433) 

Black Belly 32  13,9 ± 4,9 6 75  (446) 81 (335) 8,2 ± 6,0  (264) 
Mérinos R. 17  5,0 ± 3,1 0 60  (85) 88   (51) 2,4 ± 2,5    (40) 

Chèvre Créole 38  20,8 ± 10,7 34 56  (790) 67  (442) 7,1 ± 8,8  (270) 
Alpine 60 14,5 ± 5,7 10 67 (870) 68  (583) 4,5 ± 4,2 (270) 

1 : nombre total d’ovulation, 2 d’œufs collectés, 3 d’embryons transférables. 
 
2.2. TAUX DE FECONDATION 
Quels que soient la race et le mode d’accouplement, le taux 
de fécondation est plus élevé pour les brebis, 81-99%, que 
pour les chèvres, 67-68%, (tableau 1). 
 
2.3. EMBRYONS TRANSFERABLES 
Le nombre d’embryons transférables par femelle traitée et 
par race est très variable, de 2,4 à 22,8 embryons pour les 
brebis et de 4,5 à 7,1 embryons pour les chèvres (tableau 
1). Il dépend fortement de la réponse ovulatoire de chaque 
race, avec un maximum pour les races Booroola et Créole. 
Dans l’expérience pour le programme CAEV, à partir du 
quatrième bain de lavage des embryons jugés transférables 
(sur les 10 recommandés par l’IETS), plus aucune trace de 
CAEV n’a été détectée dans les bains de lavage, malgré le 
statut séropositif des donneuses. 
 
2.4. CONSERVATION DU PATRIMOINE  
A partir de plans d’accouplement entre 14 ♀ x 4 ♂ (chèvre 
Créole), 17 ♀ x 6 ♂ (brebis Mérinos de Rambouillet) et 19 ♀ 
x 7 ♂ (brebis Booroola), 256, 40 et 427 embryons 

respectivement ont pu être cryoconservés. Tous sont 
stockés à la cryobanque nationale. 
 
2.5. MISE BAS APRES TRANSFERT EMBRYONNAIRE 
2.5.1. Transfert frais (embryons de brebis Black Belly) 
Un total de 230 embryons a été transféré dans des brebis 
receveuses Romane (INRA 401) et Suffolk, sur trois jours. 
Les taux de mise bas et de survie embryonnaire sont 
respectivement 83,6% et 63,0% (tableau 2). Ces résultats 
sont significativement plus élevés chez les receveuses 
multipares Romane que chez les receveuses nullipares 
Suffolk (88,5% et 65,2%, respectivement, P=0,007). De 
plus, les taux de survie embryonnaire sont significativement 
affectés par le nombre d’ovulations des receveuses, avec 
un maximum pour un nombre d’ovulations supérieur à 2 
(100% de mise bas et 76,4% de survie embryonnaire contre 
seulement 64% et 52,9% respectivement, pour 1 ovulation). 
L’analyse de ce facteur par race donne un taux de réussite, 
après transfert, qui apparaît plus élevé chez les femelles 
présentant un plus grand nombre d’ovulations. 

 
Tableau 2 Taux de réussite après transfert d’embryons en fonction de la parité et du nombre d’ovulations de la receveuse 

Nombre 
d’ovulations / 

receveuse 

Multipare Romane (INRA 401) Nullipare Suffolk Total 
% mise bas 

(N 1)  
% survie 

embryonnaire 2 (N 3)
% mise bas  

(N 1) 
% survie 

embryonnaire (N 3)
% mise bas 

(N 1) 
% survie 

embryonnaire (N 3)
> 2 100 a     (26) 76,4 a     (55) - - 100 a     (26) 76,4 a     (55) 
= 2 84,9 b  (53) 61,6 a  (112) 83,3 a   (6) 58,3 a   (12) 87,7 b   (59) 61,3 b   (124) 
= 1 75 b      (8) 58,8 a      (17) 58,8 a      (17) 50 a     (34) 64 b      (25) 52,9 b      (51) 

Total 88,5 c      (87) 65,8 e     (184) 65,2 d      (23) 52,2 f      (46) 83,6     (110) 63       (230) 
N : nombre total, 1 de receveuses, 3 d’embryons. 2 : % de survie embryonnaire = agneaux nés/embryons transférés ×100. 
Dans une même colonne, les valeurs avec des lettres différentes (a et b) sont significativement différentes (P<0,05). 
Les valeurs avec les lettres c et d sont significativement différentes (P=0,007). e vs f : P= 0,088. 
 
Le taux de survie embryonnaire est significativement plus 
élevé lorsque 2 embryons au stade blastocyste ont été 
transférés comparés à deux morulae (tableau 3 ; 
respectivement 76,8% et 52,1%, P<0,01). Les meilleurs 
taux de mise bas et de survie embryonnaire sont obtenus 
chez les receveuses présentant au moins 2 ovulations et 
pour lesquelles 2 embryons au stade blastocyste ont été 
transférés (respectivement 100% et 83,3%, n=21). 
Le poids moyen de naissance des agneaux nés de 
receveuses multipares Romane est supérieur à celui des 

agneaux nés de receveuses nullipares Suffolk, 
respectivement 3,5 ± 0,5 kg et 2,3 ± 0,6 kg (P<0,001). 
Tableau 3 Taux de réussite après transfert en fonction du 
stade de développement des embryons transférés 

Embryons 
transférés 

Moy. des 
ovulations 

% mise bas 
(N) 

% survie 
embryonnaire

2 blastocystes 1,73 ± 0,7 91,4 a   (35) 76,8 a 
1 blastocyste et 

1 morula 
1,96 ± 0,8 90,5 a   (74) 68,2 a 

2 morulae 2,25 ± 0,7 69,4 b   (36) 52,1 b 
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Pour une même colonne, les valeurs avec des lettres 
différentes sont significativement différentes (P<0,05). 
 
2.5.2. Transfert après cryoconservation (embryons de 
chèvre Alpine).  
Le transfert a été réalisé sur 49 chèvres Alpines. A 22 jours 
de gestation, 36 (73,5%) avaient un taux de progestérone 
compatible avec une gestation et à 60 jours, 20 étaient 
diagnostiquées gestantes par échographie abdominale 
(41%). Une chèvre est morte 10 jours avant terme. Dix neuf 
chèvres (39,6%) ont donné naissance à 23 chevreaux 
(24%). Les chevreaux ont été séparés des receveuses dès 
la naissance. Aucun des chevreaux (1 mois après 
traitement d’immunodépression) et des receveuses n’était 
positif à la recherche d’ADN proviral de CAEV. 
 
3. DISCUSSION 
 
La stimulation ovarienne par injection d’hormones 
gonadotropes exogènes (FSH et LH)  induit chez les petits 
ruminants une réponse ovulatoire dépendant du potentiel 
génétique de chaque animal considéré (espèce x race x 
individu) et de l’état physiologique de l’ovaire au moment du 
traitement. Cette variabilité de la réponse ovulatoire est 
surtout observée chez les ovins. Dans ce travail, une 
réponse maximum a été obtenue pour la brebis Booroola. 
Cette race est connue pour être déjà naturellement 
hyperprolifique, avec 3 à 4 ovulations par cycle pour les 
femelles porteuses d’un seul allèle FecBB au gène BMPR-
1B (bone morphogenetic protein receptor IB ; Mulsant et al, 
2001), et plus de 5 ovulations par cycle pour les femelles 
homozygotes.  
La réponse ovulatoire de la race Black Belly est similaire à 
celle obtenue précédemment avec les races ovines 
Lacaune et Ile de France, taux moyen de 12 à 15 
ovulations, avec le même traitement (Torrès et al., 1984). 
Pour la race ovine Mérinos de Rambouillet, la faible  
efficacité du traitement FSH peut être due à la faible 
population folliculaire que présente cette race, mais aussi à 
la forte consanguinité observée dans ce troupeau. Chez ces 
femelles, il pourrait être envisagé d’appliquer un 
prétraitement anti-GnRH avant la stimulation ovarienne. Ce 
prétraitement permet d’augmenter la réponse ovulatoire à la 
FSH pour la race Lacaune (Cognié et al., 2003 ; 18,4 ± 9,5 
et 20,6 ± 10,2, avec respectivement 3 et 11 injections 
d’antagoniste). Suite à ce traitement, les gonadotrophines 
endogènes sont diminuées, d’où un blocage de la 
croissance folliculaire terminale, et un nombre plus 
important de petits follicules qui peut être recruté par le 
traitement FSH. 
Pour l’espèce caprine, la variabilité de la réponse ovulatoire 
après stimulation FSH est moins prononcée. Un 
phénomène similaire à celui obtenu pour la brebis Booroola 
est cependant observé pour la chèvre Créole. Cette 
dernière est connue pour être naturellement plus prolifique 
que la race Alpine ou Saanen (2,3 contre 1,8 à 1,9 
respectivement), mais aucune mutation n’a été mise en 
évidence à ce jour. La forte réponse ovulatoire au traitement 
FSH pour la race Créole pourrait aussi être due à la 
présence d’une réserve de petits follicules qui serait plus 
importante comparée à la race Alpine. Elle s’est 
accompagnée d’un taux élevé de lutéolyse prématurée des 
corps jaunes (34% en moyenne contre seulement 10% avec 
la race Alpine et 0% à 6% pour les 3 races de brebis). Ce 
phénomène est très fréquent chez la chèvre, quelles que 
soient la saison (Baril et al., 1989) et la race (Saanen, 10%, 
Baril et al., 1989 ; Créole et Murciana, 32%, Chemineau et 
al., 1986 ; Pintado et al. 1998).  
Après stimulation ovarienne, le taux de fécondation pour les 
3 races ovines est excellent (88-99%), que la femelle soit 
saillie naturellement ou inséminée. De plus, l’importance de 
la réponse ovulatoire, jusqu’à 30 ovulations, ne réduit en 

aucun cas le taux de fécondation. Au-delà, Cognié et al. 
(2003) ont montré que le taux de fécondation chutait pour la 
brebis Lacaune (72% seulement). 
Pour les deux races caprines et les deux modes 
d’accouplement pratiqués (saillie et insémination), le taux de 
fécondation est moins élevé, mais reste tout à fait correct 
comparé aux résultats de la bibliographie, notamment pour 
les résultats d’insémination (Baril et al., 1993). La plus faible 
efficacité de l’insémination chez la chèvre, comparée à la 
brebis, vient pour beaucoup de la faible synchronisation des 
décharges préovulatoires de LH après traitement 
progestagène chez les chèvres traitées à la FSH (Cognié et 
al., 2003). Un plus fort taux de fécondation est cependant 
généralement obtenu après saillie (race Alpine : environ 
80%). Dans notre étude, celui-ci semble avoir été diminué 
pour la race Créole par la forte réponse ovulatoire. En effet, 
plus que chez la brebis, le taux de fécondation est 
généralement plus faible lorsque la réponse ovulatoire est 
forte. Par contre, chez la chèvre, la chute du taux de 
fécondation est observée dès que la réponse ovulatoire au 
traitement FSH dépasse 15 ovulations (Baril et al., 1989, 
chèvres Alpines et Saanen).  
Par collecte chirurgicale, 56 et 67% des œufs ont pu être 
collectés pour les chèvres, et 60 à 77% pour les brebis 7 
jours après l’oestrus. Cette technique est classiquement 
utilisée chez les petits ruminants. Elle donne le meilleur 
rendement quelles que soient l’espèce et la race (Vallet et 
al., 1991). Par contre, en raison de l’apparition 
d’adhérences au niveau de l’appareil génital, elle ne permet 
pas de faire plus de 2 ou 3 collectes, contrairement à la 
collecte d’embryons par laparoscopie ou transcervicale.  
Parmi les œufs collectés, pour les chèvres Alpine, 
seulement 4,5 embryons étaient transférables, contre plus 
de 7 pour la race Créole, et ce malgré un plus fort taux de 
lutéolyse précoce. Pour cette dernière, des éponges 
vaginales de FGA ont été posées de J3 à J7. Lors d’une 
expérience complémentaire, des éponges de FGA ont été 
posées de J3 à J7 sur des chèvres Alpines. Une moyenne 
de 7,3 ± 3,7 embryons transférables a alors été obtenue sur 
12 donneuses présentant une lutéolyse précoce. 
L’ensemble de ces résultats corroborent ceux 
précédemment obtenus (Espinosa-Marquez et al., 2004). 
L’administration d’un traitement progestagène entre J3 et J7 
permet d’éviter, après superovulation, l’effet délétère de la 
lutéolyse précoce sur les embryons caprins, au niveau de la 
qualité et de la quantité des embryons.  
Le nombre moyen d’embryons transférables qu’il est 
possible d’escompter chez la chèvre après un traitement 
FSH raisonné (donnant environ 15 corps jaunes) et une 
pose d’éponges vaginales de FGA de J3 à J7 est de l’ordre 
de 6 à 8 par donneuse traitée. 
Chez la brebis, le nombre d’embryons transférables par 
donneuse traitée est très dépendant de la race. Pour la race 
Mérinos de Rambouillet, la faible production d’embryons 
n’est pas due à un problème de fécondation (puisque 88% 
d’œufs étaient fécondés), mais plutôt à la faible réponse 
ovulatoire au traitement FSH, d’où l’intérêt comme proposé 
plus haut, d’essayer un prétraitement de stimulation pour 
cette race. Sur la brebis Lacaune, Cognié et al. (2003) ont 
obtenu 8 et 12 embryons transférables après prétraitement 
de l’ovaire, respectivement avec 3 et 11 injections 
d’antagoniste GnRH, alors que naturellement, 4 à 5 
embryons seulement sont transférables. Pour la race Black 
Belly, le taux d’embryons transférables obtenu est 
comparable à celui obtenu précédemment pour des Ile de 
France après le même traitement de stimulation ovarienne 
(Guignot et al., 2009). La forte réponse ovulatoire observée 
pour la race Booroola (30 ovulations) a été également suivi 
d’un fort taux d’embryons transférables collectés (plus de 22 
par donneuse). Cependant, plus classiquement, le nombre 
moyen d’embryons transférables qu’il est possible 
d’escompter chez la brebis après traitement FSH est de 
l’ordre de 6 à 10 par donneuse. 
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Les taux de mise bas et de survie embryonnaire après 
transfert d’embryons ovins frais sont similaires à ceux 
précédemment rapportés dans la littérature (Armstrong et 
Evans, 1983 ; Brebion et al., 1992). L’effet du stade de 
développement des embryons transférés est également en 
accord avec les résultats de Mc Millan et Hall (1994) et  Bari 
et al. (2003). Tout comme l’effet du nombre d’ovulations de 
la receveuse sur le taux de survie embryonnaire lors du 
transfert de deux embryons, avec un optimum pour deux 
ovulations, comparé à une seule (Alabart et al., 1995 ; Szell 
et  Hudson, 1991).  Par contre, Szell et  Hudson (1991) 
n’observent pas d’effet du nombre d’ovulations lors du 
transfert d’un seul embryon. D’autre part, il a été montré que 
le taux de survie embryonnaire chez les receveuses 
nullipares était supérieur à celui obtenu chez les receveuses 
multipares quand un seul embryon est transféré (Bari et al. 
2003). Fort de tous ces résultats, et alors que la plupart des 
receveuses nullipares Suffolk de notre étude ont présenté 1 
seule ovulation (17/23) et ont toutes malgré tout reçu 2 
embryons, il est possible que les taux de réussite auraient 
été plus élevés, si un seul embryon avait été transféré par 
femelle. Le faible poids de naissance des agneaux nés de 
receveuses nullipares constitue un autre argument en 
faveur du transfert d’un seul embryon sur une receveuse 
nullipare. En effet, 28% des agneaux nés doubles de 
receveuses nullipares présentaient un poids corporel à la 
naissance inférieur ou égal à 2 kg contre moins de 1% des 
agneaux nés doubles de receveuses multipares (P<0,01). 
Dans le cas d’un programme de production et transfert 
d’embryons avec utilisation de receveuses nullipares, le 
choix de transférer un seul embryon contraint à traiter un 
plus grand nombre de brebis receveuses qu’avec utilisation 
de receveuses multipares. Aux vues des résultats obtenus 
chez les femelles Romanes et Suffolks présentant au moins 
2 ovulations, l’utilisation de brebis receveuses de race plus 
prolifique comme la Romane (INRA 401) (Ricordeau et al., 
1992) est conseillée. 
 
Les taux de mise bas et de survie embryonnaire obtenus 
après transfert d’embryons caprins congelés sont nettement 
inférieurs à ceux rapportés dans la littérature (Baril et al., 
2000 : 62 et 47% respectivement, avec exactement la 
même technique de cryoconservation et de transfert sur des 
chèvres Alpine et Saanen ; Holm et al., 1990 et McKelvey 
and Bhattacharyya, 1992 : 53% de survie embryonnaire 
avec des chèvres Angora et Cachemires respectivement). 
Cette différence s’explique notamment par les contraintes 
expérimentales. Les receveuses devaient être indemnes de 
CAEV et le rester durant toute la gestation. Le nombre de 
receveuse requis a été difficile a trouvé, et lors du transfert, 
beaucoup n’étaient pas dans un état physiologique adéquat 
pour une gestation. Ce constat a conduit à reprendre les 
mêmes femelles, vides d’un premier transfert, pour un 
second, et même un troisième transfert. Pour les embryons 
vitrifiés et stockés à la cryobanque, s’ils sont transférés en 
direct dans une receveuse, c’est à dire sans sélection 
préalable des embryons avant le transfert, il est  raisonnable 
d’escompter un taux de survie embryonnaire de l’ordre de 
32-34% chez la chèvre (Guignot et al., 2006) et de 50% 
chez la brebis (Guignot et al., 2009). 
A partir de chèvres séropositives CAEV et présentant le 
virus au niveau de leur appareil génital, des chevreaux 
indemnes de CAEV ont pu être produits, en respectant les 
consignes de transfert de l’IETS (10 bains de lavages). Ces 
résultats (Ali Al Ahmad et al., 2008) confirment et renforcent 
ceux obtenus précédemment (Wolf et al., 1987 ; Cavalcante 
et al., 1998).  

CONCLUSION 
 
Chez les petits ruminants, la production d’embryons in vivo 
et le transfert d’embryons sont des biotechnologies bien 
maitrisées. Leur efficacité est dépendante de la race 
considérée. En France, elles ne demandent plus qu’à être 
mise à profit dans des échanges commerciaux, afin de 
mieux valoriser les acquis génétiques, augmenter la 
pression de sélection et, surtout, garantir la sécurité 
sanitaire des échanges de génétique,  
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