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1.1 Liste et MAJ des endoscopies 
 

Menu :  Reproduction – Liste et MAJ des endoscopies 

Pré-requis : Avoir des femelles actives 

Avoir des femelles en cours reproduction 

Avoir saisi des saillies 

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

Endoscopie. 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 12/11/2013 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.06 

 

L’endoscopie consiste à observer (compter) le nombre de corps jaunes sur chaque ovaire. 

Cette opération (facultative) peut être opérée plusieurs fois sur des femelles en cours de 

reproduction ou en dehors de la reproduction. Le code endoscopie doit être interprété comme 

le pourquoi de l’opération. Les codes définis à ce jour sont : 

- ‘01’ : Contrôle du taux d’ovulation 

- ’02’ : Contrôle activité ovarienne 

- ’03’ : Etude mortalité embryonnaire 

- ’04’ : Problème physiologique 

1.1.1 Saisie 
Vous pouvez saisir des endoscopies sur des femelles en cours de reproduction ou en dehors de 

la reproduction. 

 

 
 

1.1.1.1 Saisie des endoscopies sur des femelles en cours de reproduction 

Il faut distinguer deux types de traitements : 

- Endoscopies après saillies : La recherche se fait dans la table “Saillie”. Sont 

sélectionnées toutes les femelles pour lesquelles une saillie au moins a été 

enregistrée. 

- Endoscopies sans saillie enregistrée : La recherche se fait dans la table “Repro”. 

Sont sélectionnées toutes les femelles sans aucune saillie enregistrée. 

 

Cocher sur l’option “En reproduction”. 

La campagne proposée est la campagne de reproduction en cours, vous pouvez la laisser ou en 

saisir une autre. Double cliquer pour avoir la liste des saisons. Choisir la saison de 

reproduction permet d’avoir la liste des lots de lutte. Vous pouvez choisir un lot de lutte ou 

tous les lots (option lot vide au début de la liste). 

 

Cliquer ensuite sur le bouton “Chercher” : 



 2

 

 
 

Dans la grille de gauche sont visualisées les saillies pour les femelles de la campagne/saison 

et du lot de lutte (facultatif) demandés. Le fait de se positionner sur une femelle dans cette  

grille permet de visualiser les endoscopies dans la grille du haut à droite. Seules les 

endoscopies dans la campagne/saison indiquées pour cette femelle s’affichent dans cette 

grille. 

 

 
 

Dans ce panel sont affichés des informations sur la date de début de saison de reproduction, la 

date de fin d’activité si elle est connue, la date et l’état physiologique de la femelle. 

 

Le panel du bas permet de faire les mises à jour (Ajouter ou Modifier) une endoscopie. 

1.1.1.2 Saisie des endoscopies sur des femelles hors reproduction 

Cocher sur l’option “Hors reproduction”. 

 

 
 

Vous pouvez préciser la campagne et la saison de reproduction de la mère génétique, vous 

pouvez indiquer un intervalle de numéro de naissance, le type génétique voulu, si les femelles 

sont déclarées reproductrices ou non, et si elles sont actives ou non. 

 

Cliquer ensuite sur le bouton “Chercher” : 
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Dans la grille de gauche sont affichées les femelles suivant les critères demandés. Le fait de se 

positionner sur une femelle dans cette  grille permet de visualiser les endoscopies dans la 

grille du haut à droite. Toutes les endoscopies de cette femelle s’affichent dans cette grille. 

 

 
 

Dans ce panel sont affichés des informations sur la date d’arrivée dans l’élevage (Début), la 

date de fin d’activité si elle est connue, la date et l’état physiologique de la femelle. 

 

Le panel du bas permet de faire les mises à jour (Ajouter ou Modifier) une endoscopie. 

1.1.1.3 Ajouter une endoscopie 
On peut à tout moment ajouter une endoscopie. Pour cela se positionner sur la femelle ou la 

saillie dans la grille de gauche, saisir les informations suivantes : 

 

 
 

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

 

Contraintes : 

- L’endoscopie ne doit pas déjà exister pour cette femelle à la date indiquée 
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- Le nombre de corps jaunes sur chaque ovaire doit être compris entre 0 et 20. Le 

nombre 99 permet d’indiquer une anomalie. 

- La date d’endoscopie : 

o est postérieure à la date de saillie et n’excède pas 140 jours après celle-ci 

pour un traitement après saillie. 

o est postérieure à la date de début de saison et n’excède pas 180 jours après 

celle-ci pour un traitement sans saillie enregistrée. 

o est postérieure à la date d’arrivée dans l’élevage pour une endoscopie hors 

reproduction. 

o est antérieure à la date de fin d’activité si celle-ci existe. 

1.1.1.4 Modifier une endoscopie 

Pour modifier une endoscopie, se positionner sur l’endoscopie voulue, clic droit avec la 

souris : 

 
 

Cliquer ensuite sur “Modifier”. 

 

 
 

Vous pouvez modifier les informations sur l’endoscopie sauf la date. 

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

1.1.1.5 Supprimer une endoscopie 

Pour modifier une endoscopie, se positionner sur l’endoscopie voulue, clic droit avec la 

souris, puis cliquer sur “Supprimer ”. 
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1.1.2 Liste et Inventaire 
Se positionner sur l’onglet  “Liste et Inventaire”. 

1.1.2.1 Choix des critères de sélection 

 
 

Choisir un ou plusieurs critères de sélection. 

La campagne et la saison proposées sont la campagne et la saison de reproduction en cours. 

Cliquer sur le bouton “Afficher”. 

1.1.2.2 Afficher les données 
 

 
 

Comme d’habitude des actions sont proposées sur une ou plusieurs endoscopies. Sélectionner 

ou plusieurs lignes, clic droit avec la souris : 
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Choisir les colonnes 

 
 

Cocher les options voulues puis cliquer sur le bouton “Afficher”. 

1.1.2.3 Inventaire 
Choisir un ou plusieurs champs pour faire l’inventaire. 

 

 
 

Cliquer sur le bouton “Inventaire ”. 


