
LA REPRODUCTION: PAS 
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DE PLAISIR…

Dre Danielle Fournier-Lévesque



Les ovaires… ces petits êtres 
mystérieux

� Produisent les hormones de la reproduction
� Influencées par les autres hormones

� Ex: cortisol (hormone du stress)

� Image tirée du site www.veto54.com



Les ovaires… ces petits êtres 
mystérieux

� Corps jaune (CL)
� Produit la progestérone
� Quantité produite toujours la même…
� Nos vaches ne sont plus les mêmes� Nos vaches ne sont plus les mêmes
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Les ovaires… ces petits êtres 
mystérieux 

� Défi: vaches fortes productrices = grande 
consommation = métabolisme hépatique très 
élevé = disparition rapide des hormones de la 
reproduction

� Chaleurs silencieuses
� Vaches anovulatoires
� Gémellités (Jumeaux)
� Mortalités embryonnaires
� Faibles taux de conception…



Les ovaires… le secret de leur 
contrôle

� Augmenter le taux de progestérone avant la 
saillie
� Commencer les protocoles de synchronisation 

lorsqu’il y a déjà un CL
� Ovsynch à J7 

� 5 jours après le sang
� NE PAS JUSTE DONNER UNE PROSTAGLANDINE 

APRES LE SANG!!

� Le but: Créer des Corps Jaunes Secondaires



Double-Ovsynch et G6G

But : pré synchroniser pour  commencer 
Ovsynch vers J7 du cycle oestral

� Double-Ovsynch:
25-27 jours

� G6G
18 jours� 25-27 jours

� Meilleur taux de P4 
avant saillie…

� Meilleur TC
� Moins de gémellités

� 18 jours
� Mais meilleur TC si 

saillie à la fin du 
protocole…

� Possibilité de voir 
chaleur après les 2 
premières injections



Comparaison des TC:
(Wiltbank)
� Chaleur naturelle : 25-35%
� Ovsynch seul : 33%
� Ovsynch après Presynch 11 : 41%
� Resynch-Ovsynch 32 : 33%� Resynch-Ovsynch 32 : 33%
� Double ovsynch : 50%
� G6G : 40 %(50% Pursley)
� Ovsynch + CIDR : 40%



Taux de Conception Vaches 
(Clinique Vétérinaire de Richmond)

Protocole: N. TC

Ovsynch 20227 37.6 %

Ovsynch+CIDR 7899 40.3%Ovsynch+CIDR 7899 40.3%

Double ovsynch 2669 43.8%

G6G 1958 44.3%

Dét. Chaleurs 36564 36.7%

Embryon 1163 46.0%

Lutalyse+DC 5462 35.9%



Protocoles systématique de 
synchronisation 

� Double Ovsynch (27 jours)

� Pour la première saillie
� À partir de 33 jours en lait (saillie à 60 JEL)� À partir de 33 jours en lait (saillie à 60 JEL)



Double Ovsynch (27j)
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Début-IA-Dx gestation

Double ovsynch (27j)
Début Insémination Dx gestation 

32-39J
Jours sans tx

Vendredi Jeudi Lundi Sam -Dim-Mardi

Samedi Vendredi Mardi Dim-Lun-Mer

Dimanche Samedi Mercredi Lun-Mar-Jeu

Lundi Dimanche Jeudi Mar-Mer-Ven

Mardi Lundi Vendredi Mer-Jeu-Sam

Mercredi Mardi Samedi Jeu-Ven-Dim

Jeudi Mercredi Dimanche Ven-Sam-Lun



Protocoles systématique de 
synchronisation 

� Double Ovsynch (27 jours)
� Pour la première saillie
� À partir de 33 jours en lait (saillie à 60 JEL)

� Scénarios possibles:
� Partir toutes les vaches à 33 JEL 
� Partir une fois semaine les 33-40 JEL
� Partir lors des visites du vet aux 2-3 semaines.



Protocoles systématiques de 
synchronisation

� G6G (18 jours)

� Peut être utilisé pour la première saillie� Peut être utilisé pour la première saillie
� Démarrer à 42 JEL
� Baisse performances pour vaches anovulatoires



G6G

Dimanch
e

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 PG GnRH

2 GnRH

3 PG GnRH IA

4



Début-IA-Dx gestation

G6G
Début Insémination Dx gestation 

32-39J
Jours sans tx

Lundi Vendredi Mardi Sam-Dim

Mardi Samedi Mercredi Dim-Lun

Mercredi Dimanche Jeudi Lun-Mar

Jeudi Lundi Vendredi Mar-Mer

Vendredi Mardi Samedi Mer-Jeu

Samedi Mercredi Dimanche ! Jeu-Ven

Dimanche Jeudi Lundi Ven-Sam



Protocoles systématiques de 
synchronisation

� G6G (18 jours)
� Peut être utilisé pour la première saillie
� Démarrer à 42 JEL
� Baisse performances pour vaches anovulatoires� Baisse performances pour vaches anovulatoires

� Scénarios possibles
� Partir première saillie 42 JEL et plus
� Pour 2e saillie…
� Attention, faut se rendre à la fin…



Application à la ferme

� DSA Producteur/LAC-T

� Alarmes sur grille de régie

� Vache TROUPEAU : alarme hebdomadaire
� Dans les sélecteurs: alarme à 33 JEL



Alarme sur grille de régie



Application à la ferme

� DSA Producteur/LAC-T
� Alarmes sur grille de régie

� Vache TROUPEAU : alarme hebdomadaire
� Dans les sélecteurs: alarme à 33 JEL

� Protocoles



Protocoles
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Application à la ferme

� Médecine préventive
� Rapport fin de visite



Rapport fin de visite
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La 2e saillie…

� 1ere Saillie systématique

� Avantages: 

� Retour de plusieurs vaches la même journée
� Possibilité d’avoir une 2e saillie synchronisée à 102 

JEL (intervalle vêlage-vêlage de 384 jr)



La 2e saillie…

� Quoi faire pour la 2e saillie

� Avoir un diagnostic de NON-gestation
� Car déjà potentiellement manqué une chaleur

� Faire quelque chose avec!!
� «Je savais qu’elle était vide, je l’ai vu saigner il y a 3 

semaines…»
� «Pas besoin de la fouiller elle, elle est vide j’ai fait un DG29»



La 2e saillie…

� Si non-gestante

� Meilleur résultat avec Resynch 32 vs 26 jrs.
� Si présence d’un corps jaune au dx de non-� Si présence d’un corps jaune au dx de non-

gestation
� Ovsynch à repartir, idéalement à JDS 32
� Sauf si on a vu un sang post-ovulatoire on devrait 

repartir 5 jours après le sang  son Ovsynch



Suivi

� Visite régulière aux 2-3 semaines

� Petites visites
� Plusieurs dx à faire� Plusieurs dx à faire
� Flexibilité possible



Conclusion

� Il faut savoir évaluer les résultats à la ferme
� Saillir tôt et tout le monde!
� Trouver les vaches vides� Trouver les vaches vides
� Intervenir pour rapidement pour la 2e et 3e

saillie



Les moniteurs d’activité
automatisés

� Systèmes disponible sur le marché

� Podomètre
� Afimilk TMAfimilk TM

� Collier d’activité
� Heatime (Collier Lely)
� ALPRO (DeLaval)

� Autres
� HeatWatch



Les moniteurs d’activité
automatisés

� Vont détecter les vaches qui ont des signes 
de chaleur….

� Vaches anovulatoire… non� Vaches anovulatoire… non
� Vaches avec boiterie… bof
� La fatiguante… pas plus que d’habitude



Les moniteurs d’activité
automatisés

� Études d’efficacité
� Valenza, JDS Dec 2012

� Heatime, détection chaleur après lutalyse
� Variabilité du moment de l’ovulation… 

� Hockey, Rep. Domest. An. 2010
� IA 24-40h après le début du pic

� Roelofs, 2006
� Probabilité gestation optimale 12h après le pic



Les moniteurs d’activité
automatisés

� C’est quand je l’insémine?!?
� 12h après le pic
� 12 et 24h après le pic
� Dépend de la technologie utilisée…� Dépend de la technologie utilisée…



Les moniteurs d’activité
automatisés

� Comparatif des systèmes de détection de 
chaleur
� Peralta 2005

� Heatwatch 48% vs Alpro37% vs détection visuelle 
3x/jour 49%

�80% : Combinaison des systèmes
� Holmann 2011

� Colliers + observation des chaleurs : 74%
� Pas de détection chaleur si boiterie ou cote de chair< 

2 



Les moniteurs d’activité
automatisés

� Boiterie
� Vaches avec boiterie montrent signes chaleur 1h 

de moins/ jour
� Vaches sans boiterie montrent signes environ 

2,8h/jour
� Beaucoup plus de signes le matin en général



Les moniteurs d’activité
automatisés

� Utilisation optimale
� Détection des retours
� Avec observation chaleurs

� Inutile pour les vaches anovulatoires
� Détecte bien les chaleurs… mais chaleur il doit y 

avoir !!!



Vaches anovulatoires

� Walsh JDS 2007
� Autour de 50 JEL 

� 19,5% anovulatoire (5-45% selon les troupeaux!!)

� Les anovulatoiresLes anovulatoires
� Dans troupeaux en PSR

� Saillies en moy. même jour que v normales
� TC 29.7 % vs 35.9 % vaches normales 

� Dans troupeaux sur Détect chal
� Saillies en moy. 8 jours plus tard que v. normales
� TC 20.3 % vs 30.5 % vaches normales 



� Excellent outil pour détection retours
� Aucun PSR ne fait ce travail

� Variable pour détection 1ère chaleur
� Dépend de…

Les moniteurs d’activité automatisés

� Dépend de…
� Nombre de boîteuses
� Nombre de v. anovulatoires
� Longueur de la période « sursis »

� N’optimise pas TC 1ère saillie.



Merci…


