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1.1 Liste et MAJ des embryons 
 

Menu :  Repro – Embryon 

Pré-requis : Avoir saisi des saillies 

Ajouter/Modifier/Supprimer Avoir les droits Ajouter/Modifier/Supprimer sur la table 

EMB_COLL 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 09/08/2012 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.03 

 

Cette rubrique permet d’enregistrer les collectes d’embryons effectuées sur des femelles, ainsi 

que les constitutions des paillettes d’embryons congelés. Ces opérations ont pour résultat la 

création d’enregistrements dans la table “Emb_Coll” pour la collecte et “Pembryon”  pour les 

paillettes. 

1.1.1 Saisie des collectes d’embryons 
Se positionner sur l’onglet “Prélèvement (Collecte)”. 

 

 
 

La campagne proposée est la campagne de reproduction en cours. Vous pouvez la modifier ou 

la laisser. Double cliquer dessus pour avoir la liste des saisons, choisir la saison de 

reproduction. Le fait de choisir la saison permet d’avoir la liste des lots de lutte. Vous pouvez 

choisir un lot de lutte ou pas (non obligatoire). Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

Attention, seules les saillies concernant la monte naturelle (MN) et les Inséminations 

Artificielle (IA) et non déclarées fécondantes sont visualisées (colonne Ut=’S’ ou ‘C’) : 
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Cliquer sur l’option “Afficher le père” pour avoir l’identité et la campagne/saison du père. 

1.1.1.1 Ajouter une collecte 
Se positionner sur la saillie voulue, clic droit avec la souris : 

   
 

Cliquer sur “Ajouter collecte” : 

 

 
 

En haut, sont visualisés à gauche l’identité de la femelle, la date et heure de saillie et les 

informations concernant le père à droite. 

 

Saisir : 

- La date de collecte : elle doit être comprise entre la date de saillie et cette date + 1 mois 

- Si il y a un avortement, cliquer dessus “Avortement”, puis saisir la date d’avortement : 

cette date doit être comprise ente la date de collecte et cette date + 15 jours. 

- Saisir ensuite chaque nombre dans les cases proposés. Les nombres Total sont calculés 

automatiquement. 

- Le nombre d’embryons collectés doit être inférieur au nb total de corps jaunes. 

Cliquer sur “Ajouter” pour valider l’ajout. 

1.1.1.2 Modifier une collecte 
Se positionner sur la collecte voulue, clic droit avec la souris, cliquer sur “Modifier collecte”. 

Attention, si la collecte a déjà été utilisée (nombre d’embryons collectés différent du nombre  

d’embryons restants), vous ne pourrez pas modifier tous les nombres concernant les corps 

jaunes, les dégénérés, les non fécondés et le nombre d’embryons collectés. Sinon vous pouvez 

tout modifier sauf la date de collecte. 

Cliquer sur “Modifier” pour valider la modification. 

 



 3 

1.1.1.3 Supprimer une collecte 
Se positionner sur la collecte voulue, clic droit avec la souris, cliquer sur “Supprimer 

collecte”. Attention, si la collecte a déjà été utilisée (nombre d’embryons collectés différent 

du nombre  d’embryons restants), vous ne pourrez pas supprimer la collecte. 

1.1.2 Saisie des paillettes d’embryons congelés 
Se positionner sur l’onglet “Paillettes”. 

Choisir les collectes en fonction de la date de collecte (égale, entre, >, >=, <, <=) , cliquer sur 

le bouton “Chercher”. 

 

 
 

Cocher “Afficher campagne/saison”  pour afficher la campagne/saison de la femelle 

prélevée. 

1.1.2.1 Ajouter une paillette 
Se positionner sur la collecte voulue, clic droit avec la souris : 

   
 

Cliquer sur “Ajouter Paillette”. 

Attention, s’il ne reste pas d’embryons collectés (colonnes Reste=0), vous ne pourrez pas 

ajouter une paillette d’embryons congelés. 
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En haut sont visualisés les informations sur la femelle, la date de collecte et le nombre 

d’embryons collectés restants. 

Saisir ou choisir chaque information proposée. 

- L’identité de la paillette est obligatoire et doit être UNIQUE intra élevage, production et 

espèce. 

- Le nombre d’embryons congelés doit être inférieur au nombre d’embryons collectés 

restants. 

 

Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider l’ajout. 

Le nombre d’embryons collectés restants va être recalculé en fonction du nombre d’embryons 

congelés dans cette paillette. 

 

Remarque : Une collecte d’embryons peut avoir plusieurs paillettes comme ici : 

 

 

1.1.2.2 Modifier une paillette 
Se positionner sur la paillette voulue (colonne Id Paillette renseignée), clic droit avec la 

souris, cliquer sur “Modifier Paillette”. 

Attention, si la paillette a déjà été utilisée (le nombre d’embryons congelés restants (colonne 

Reste Pail) est différent du nombre d’embryons congelés (colonne Reste)), vous ne pourrez 
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pas modifier le nombre d’embryons congelés. Sinon vous pouvez modifier toutes les 

informations sauf l’identité de la paillette qui est non modifiable. 

Cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider la modification. 

 

Si la modification a réussi, le nombre d’embryons collectés restants va être recalculé. 

1.1.2.3 Supprimer une paillette 
Se positionner sur la paillette voulue (colonne Id Paillette renseignée), clic droit avec la 

souris, cliquer sur “Supprimer Paillette”. 

Attention, si la paillette a déjà été utilisée (le nombre d’embryons congelés restants (colonne 

Reste Pail) est différent du nombre d’embryons congelés (colonne Reste)), vous ne pourrez 

pas la supprimer. 

 

Si la suppression a réussi, le nombre d’embryons collectés restants va être recalculé. 

 

 

 


