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ÉTAPES DU TRANSFERT D’EMBRYON ÉQUIN 

 

1- Choisir et faire évaluer à l’échographie, la jument donneuse et au 

minimum 1 receveuse. Deux receveuses serraient préférable pour 

assurer un choix idéale lors de l’implantation et en cas d’ovulation 

double spontanée de la donneuse. 

2- Les cycles œstraux de la donneuse et des receveuses devront être 

synchronisés. Si seulement 1 receveuse est disponible, des 

injections de Progestérone et Estradiol quotidiennes pour 10-12 

jours seront à faire. Lorsque 2 receveuses ou plus sont disponibles 

un protocole d’altrenogest (Regumate) peut être utilisé (14-16 

jours). Les juments sont tous injecté à la Lutalyse à la fin du 

protocole mais à des journées spécifiques. 

3- Les chaleurs de la donneuse et des receveuses sont suivi par 

échographie par la suite. La donneuse est inséminée tel que si elle 

garderait la gestation. Les receveuses doivent ovuler le jour avant, 

le jour même ou dans les 72 hrs suivant la donneuse. De 

préférence après la donneuse. 

4- Par la suite la récolte d’embryon a lieu entre 6.5 et 9 jours post 

ovulation de la donneuse. La journée de récolte sera déterminée 

selon l’heure d’ovulation et le type de saillie utilisée. 
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CONSEILS POUR AMÉLIORER LE TAUX DE SUCCÈS 

 

Pendant le processus les juments devraient éviter toutes 

situations stressantes (compétition, transport sur de longues 

distances, entraînement intensif…) ou activités nouvelles. 

 

Une alimentation complète et bien équilibré en vitamines et 

minéraux est essentiel pour toutes les juments. On vise de 

maintenir une condition corporelle entre 5.5 et 7 sur une échelle 

de 9 pour la donneuse et les receveuses. Le taux de sélénium 

quotidien devrait être au minium 3mg/jr pour une jument de 

1000 lbs. La vitamine E devrait aussi être adéquate à minimum 

1000UI par jour pour une jument de 1000lbs. 

Un supplément d’oméga 3 peut être ajouté pour complémenter 

l’alimentation et ajouter les bienfaits des acides gras, 

(OmegaBalance de Lozana). 

 

Toutes juments de reproduction devrait aussi être à jour dans ses 

vermifuges, ses vaccins (incluant influenza et herpesvirus) et sa 

dentisterie avant de commencer le procédé de transfert 

d’embryon. 
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