
J'achète un embryon congelé, et maintenant? 

 

Comment produit-on un embryon congelé? 

Les embryons congelés sont produits avec la technologie la plus récente appelée Ovum Pick Up 

(OPU). Cette technique consiste à collecter les ovocytes de juments donneuses, à leur maturation in 

vitro et à leur fécondation par injection directe du sperme (injection intracytoplasmique de 

spermatozoïde, ICSI) suivie de culture des ovocytes fécondés dans un incubateur, jusqu’à ce qu’ils 

atteignent le stade d’embryon propice au transfert chez les juments receveuses. Cette période prend 

environ 1 semaine. Après cela, les embryons sont congelés à l'aide d'une technique spéciale, puis 

stockés dans des réservoirs d'azote. 

 

 

Comment un embryon congelé est-il transporté? 

Les embryons congelés peuvent être transportés dans une clinique spécialisée pour la reproduction 

du cheval. Ils sont transportés dans des conteneurs de transport remplis d'azote liquide. Nous vous 

recommandons d’assurer l’embryon congelé après l’achat. Pour plus d'informations sur les 

possibilités et les conditions de cette assurance, vous pouvez écrire à auction@zangersheide.com  
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Quand et comment l’embryon congelé est-il implanté? 

Une fois que l'embryon est arrivé à la clinique de reproduction, la clinique vous consultera pour voir à 

quelle période vous souhaitez faire transplanter l'embryon dans une jument porteuse. Le vétérinaire 

sélectionnera une jument (louée) pour cela, puis suivra de près le cycle de reproduction de cette 

jument afin de pouvoir déterminer le bon moment pour l'implantation de l'embryon. L'embryon sera 

ensuite décongelé et transplanté par le vétérinaire dans l'utérus de la jument porteuse. Cette jument 

est ensuite régulièrement examinée par ultrasons pour pouvoir contrôler si l’implantation entraîne 

une gestation. Dès que la jument est enceinte de 45 jours, elle peut être récupérée et vous pouvez la 

suivre à la maison. 

 Embryon 

 

Si tout se passe comme prévu, environ 11 mois plus tard, vous aurez un 

poulain en bonne santé avec un pedigree unique dans le pré! 

 


