La COMPLÉMENTARITÉ des deux outils
approuvée par des professionnels.

N’hésitez pas à nous contacter
pour plus d’informations !
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“ L’association de ces deux
méthodes d’examen (rectale et
vaginale) permet d’effectuer un
état des lieux complet de l’état
de l’appareil génital de la vache
laitière au cours du post-partum. Une
exploration complète des ovaires, des cornes
utérines, du col utérin et du vagin peut être ainsi
effectuée… Au cours du post-partum précoce
(environ jusqu’à 30-45 jours post-partum), le bon
déroulement de l’involution utérine et l’absence
d’infection du tractus génital sont vérifiés.”

Cyril GONZALEZ
06 51 64 07 72
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POUR UNE REPRODUCTION OPTIMISÉE
À TOUTES LES ÉTAPES

Sébastien FRABOUL
06 70 48 80 01

“ Parfois, l’échographie ne permettra pas de voir une faible quantité
de pus dans l’utérus alors que l’Alphavision va déceler sa présence à
l’orifice postérieur du col ou sur le plancher du vagin. C’est pour cela
que ces deux outils, l’échographe et l’AlphaVision sont absolument
complémentaires pour l’analyse post-partum chez la vache.”

VELAGE

Pr Daniel TAINTURIER

Diagnostic de
reproduction

ARNAUD BISCAY
07 71 10 30 30

Involution
utérine

“ L’examen des voies génitales postérieures avec
l’Alphavision permet de mettre en évidence des lésions
de vêlage de l’orifice postérieur du col ,son volume
, sa couleur et les secrétions qui s’écoulent… Après
une exploration rectale pour apprécier le volume des
cornes, du col et les formations qui siègent à la surface
des ovaires, l’examen par échographie permet de
rechercher la présence éventuelle de liquide dans
la cavité des cornes utérines et d’identifier de façon
indiscutable sur les ovaires un corps jaune ou un
follicule… l’AlphaVision permet lui de visualiser l’aspect
du col utérin c’est à dire sa taille, sa couleur, son degré
d’ouverture, les éventuelles lésions à sa surface ou
encore les éventuels écoulements qui s’en échappent.”

Le sanitaire
est-il important
pour vous ?

IA

Détection
des métrites

Détection
des chaleurs
Détection des anomalies
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1 VEAU PAR AN !

Objectif : un veau par vache et par an !
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Pas de gestation
sans une involution utérine correcte !

Bonne involution CERVICALE

Involution CERVICALE en cours

Métrite LÉGÈRE

Conception au premier
accouplement

10 kg
8 kg

8

Membranne

Métrite LÉGÈRE

Sans endométrite

Poids de l’utérus (Kg)

10

Importance de la détection des ANOMALIES
pour la prise de décision.

Double cols

 Insémination possible et facilitée grâce à l’AlphaVision

Involution utérine : moment où l’utérus retrouve sa
taille et son poids normal après le vêlage.

45.7%

4

La possibilité de savoir à 100% si une vache
est en CHALEUR !

5

GESTANTE ou non ?
Utilisez votre échographe !

Pas en chaleur,
pas de mucus présent

 Insémination déconseillée

+1 jour d’IVV coûte 2€/vache (source Idele)

Endométrite

IVV: interval vêlage-vêlage

38.5%

1600 vaches, Australie
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4 kg

4

1,5 kg

2

0,8 kg
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Fréquence des métrites :
Urovagin

• Laitière 10 à 30%
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Il faut environ 30 jours
pour obtenir une
involution utérine
complète.
Un retard ? Ceci peut
avoir un impact fort :
jusqu’à -20% sur le
taux de réussite.

3

Des MÉTRITES non diagnostiquées
entrainent une baisse de fertilité.

• Allaitantes : 5%

 Insémination déconseillée

 Insémination possible

En chaleur,
car mucus présent

Vascularisation
de la paroi vaginale

 Insémination possible et facilitée grâce à l’AlphaVision

(https://www.natual-techna.com/fr/reproduction/ruminant/retards-involution-uterine-vache-laitiere)

Le contrôle de gestation chez la vache peut s’effectuer à partir de 30 jours
avec un échographe. De plus, il est conseillé d’effectuer un deuxième
contrôle à 60-65 jours afin de vérifier la gestation et de sexer l’embryon.
Non gestante

38 jours

Scrotum

Involution UTERINE en cours 14 jours PP

ENDOMÉTRITES

Corps jaune

Veau mâle 65 jours

IA

VELAGE

Involution utérine

Ils vous en parlent !
Du post-partum à la gestation
en passant par l’insémination !
Retrouvez tous les témoignages sur :
https://www.alphavision-imv.com/temoignages/

/alphavisionimvfrance

Détection des métrites

Détection des anomalies

Détection des chaleurs

“Je contrôle à

“J’utilise

AlphaVision
pour les
détections
de métrites
car j’insémine
des génisses jersiaises
en semence sexée et
le renouvellement est
important.”
Giorgia M.

“ L’échographie
transrectale présente
l’avantage de fournir
des informations
supplémentaires
sur l’ovaire, les
structures utérines, la
détermination de la
viabilité fœtale le sexe
et l’âge.”
(Fricke, 2002)

chaque fois avec
la caméra s’il y a
une infection avant
de décongeler
la paillette. Je
fais très attention aussi à la
quantité de mucus de chaleur…
L’image me donne des
quantités d’informations très
utiles impossibles à avoir sans
AlphaVision.”
Nicolas V.

“ On contrôle tout le
temps les vaches en
post-partum, je vois
systématiquement
celle qui sont propres
et celles qui ne le sont
pas … j’ai plus de
retards d’involution
depuis que j’utilise
l’AlphaVision … j’ai
réduit mon IVV de 30
jours ! ”
François M.

Diagnostic de reproduction

“ Si elle

est utilisée
régulièrement,
l’échographie
transrectale
a le potentiel
d’améliorer
l’efficacité de
la reproduction
au sein d’un
troupeau.”
(Pieterse et al.) 1990a

“J’insémine

seule avec
l’AlphaVision
depuis
septembre 2017.
J’adore le faire et
l’AlphaVision est pour
moi une belle invention.
En inséminant moi-même,
je suis passée de 2,5 à 1,6
doses par vache sur environ
70 IAP.”
Gabrielle D

AVEC
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Résultats obtenus au GAEC Pichon sur 30 vaches laitières par groupe.

