
Les meilleures pratiques d’utilisation de 
la fécondation in vitro (FIV) de Semex 
permettront d’améliorer la fertilité et 
d’accélérer les progrès génétiques de la 
ferme.

LES MEILLEURES 
PRATIQUES DE  
FIV 

• Gestion générale du
troupeau

• Sélection et gestion des
receveuses de qualité

• Synchronisation des
receveuses

• Gestion des gestations

• Vêlage

• Soins néonatals du
veau
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Sélection et gestion des 
receveuses de qualité
Une bonne gestion des receveuses est essentielle 
à la réussite des embryons FIV
•  Les génisses vierges sont préférables par rapport aux

vaches en tant que receveuses, car elles présentent
moins de variations métaboliques.

Nous recommandons des génisses 
vierges receveuses entre 13 et 
14 mois d’âge au moment du 

transfert d’embryons

•  Les receveuses ayant un retard de croissance ou un score
de condition corporelle excessif (BCS) se sont avérées
moins fertiles.

•  Les receveuses doivent avoir un BCS de 2,75 à 3,25
(sur 5).

•  Les receveuses ne doivent pas avoir reçu de vaccins
vivants dans les six semaines précédant la date prévue
du transfert d’embryons.

Gestion générale du troupeau
De bonnes pratiques de gestion du troupeau 
aideront à améliorer la santé globale et la 
nutrition des receveuses et des veaux

• Les troupeaux ouverts qui achètent des receveuses
doivent isoler les animaux entrants pendant quatre
semaines. Bien qu’isolés, ils doivent être testés pour les
agents infectieux communs qui pourraient causer des
avortements, y compris le virus BVD et Neospora.

• Lorsqu’on utilise une RTM, l’ensilage doit être testé
pour détecter les toxines, et traité avec des antitoxines
si nécessaire. Un panel commun de toxines inclut la
zéaralenone, la déoxynivalénol, T2 et HT2.

• La gestion du troupeau devrait se concentrer sur la
réduction du stress des receveuses. Les embryons ne
doivent pas être implantés pendant la période d’isolement
initiale, ou deux semaines après un changement d’enclos
ou de groupe.

Synchronisation des 
receveuses
Il est essentiel de synchroniser 
précisément les receveuses avec le 
nombre de jours précédant le transfert 
et de s’assurer qu’elles ont des 
chaleurs fortes pour optimiser les taux 
de conception.
•  Il faut synchroniser la receveuse de façon

optimale pour qu’elle entre en chaleur 7 à
8 jours avant le transfert de l’embryon : il
s’agit d’une fenêtre plus serrée que dans la
pratique courante de 6-9 jours. La gestation
ne peut pas s’établir lorsqu’un embryon est
transféré au jour 5 avant la détection des
chaleurs ou le 9ème jour après la détection
des chaleurs.

•  Une observation précise du cycle œstral
est critique. Un système de surveillance des
chaleurs tel que Semex ai24™ représente
une grande aide pour détecter correctement
le cycle œstral et déterminer la longueur
des chaleurs.

•  Si les chaleurs sont faibles ou absentes,
il est préférable de resynchroniser la
receveuse et de l’utiliser au cycle suivant.

•  On recommande de synchroniser 65 %
plus d’animaux que le nombre d’embryons
implantés. Par exemple, si vous implantez
trois embryons, vous devez synchroniser
cinq receveuses potentielles. Cela vous
permettra de sélectionner les meilleures
receveuses ayant les chaleurs les plus
fortes.
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À quoi pouvez-vous vous attendre en 
termes de taux de gestation et  
de vêlage ?
Grâce à une bonne gestion des receveuses aux cycles de 
synchronisation (décrits précédemment), vous pouvez 
optimiser les taux de conception avec les embryons FIV

LE TAUX MOYEN DE GESTATION À 60 
JOURS EST D’ENVIRON 45 %  
Dans les 60 jours jusqu’au vêlage, vous pouvez vous attendre 
à une perte de 7 à 10 % des veaux. La perte de gestation après 
60 jours est dans la plupart des cas associée au stress, à une 
mauvaise nutrition, à une maladie infectieuse ou à des micro-
organismes causant un environnement toxique dans l’utérus. 
Les taux de mortinatalité peuvent varier entre 7 et 10 %, ce qui 
correspond au taux normal pour le vêlage des génisses dans le 
cheptel.

Gestion des gestations 
 Une bonne prise en charge de 
la gestation contribuera à votre 
réussite.

• Le stress provoque des hormones qui 
limitent la libération de progestérone 
nécessaire pour établir et soutenir une 
gestation. Évitez les facteurs de stress tels 
que le changement d’enclos ou de régimes 
alimentaires, l’introduction de nouveaux 
animaux ou les périodes de stress 
thermique. 

• Assurez-vous que la receveuse ait d’un BCS 
approprié. Trop de condition peut avoir 
comme conséquence un vêlage difficile car 
les résidus de lipides s’accumulent dans le 
canal de naissance. Trop peu de conditions 
peut limiter la capacité énergétique de 
l’animal pour un vêlage réussi.

• Une bonne nutrition au cours du dernier 
trimestre est importante tant pour la 
vache que pour le fœtus.

Raisons d’envisager d’induire les vêlages
Avec les techniques modernes de FIV, la vieille inquiétude 
sur les gros veaux provenant d’embryons FIV n’est pas 
aussi préoccupante, bien que la FIV comporte en effet un 
risque légèrement plus élevé d’avoir des veaux plus gros.

3 % DES VEAUX NÉS D’EMBRYONS FIV 
SONT CONSIDÉRÉS COMME GROS (PLUS 
DE 120 LB / 54 KG) 
Bien que les veaux prennent entre 3 et 4 lb par jour à la fin de la 
gestation, la raison de limiter la durée de la gestation ou d’induire 
le vêlage n’est pas liée à la taille du veau en soi. Pour une raison 
inconnue, les embryons FIV, dans certains cas, n’engageront pas 
de façon fiable le processus de vêlage, ce qui en fait la principale 
raison de limiter la durée de la gestation.

Environ 10 % des receveuses qui ont une gestation avec un 
embryon FIV ne présenteront aucun signe de préparation au 
vêlage (cela inclut le développement du pis et / ou la relaxation 
ligamentaire). Ces receveuses dépasseront largement leur date 
prévue, ce qui peut entraîner des veaux plus gros ainsi que de 
faibles taux de survie des veaux et des receveuses. Ces receveuses 
bénéficieront de l’induction du vêlage. 

Le fait de provoquer le vêlage a cependant quelques associations 
négatives. Il y a une incidence plus élevée de rétention du placenta 
pour des vêlages induits (30 – 40 % avec induction contre un taux 
normal de 8 – 10 %). À certains égards, la décision d’induire est un 
choix du producteur entre la priorité du veau ou de la receveuse.
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Soins néonatals du veau 
Un veau provenant d’un embryon FIV 
peut nécessiter un peu plus de soins et 
d’attention.
•  Dès la naissance, les voies respiratoires doivent 

être dégagées de tout mucus et le veau doit être 
frotté vigoureusement avec une serviette propre.

•  Les veaux FIV sont légèrement plus sujets aux 
infections ombilicales. Le nombril étant une voie 
directe pour de nombreux agents pathogènes, 
les infections en cet endroit peuvent se traduire 
par des abcès, des problèmes d’articulations ou 
des septicémies si le problème n’est pas traité. 
Par conséquent, il est important de tremper le 
nombril dans une solution antiseptique iodée 
immédiatement après la naissance et de garder 
l’enclos et la litière particulièrement propres.

•  Les veaux reçoivent l’immunité passivement 
en buvant du colostrum, ce qui en fait un autre 
élément-clé de la santé et de la croissance 
de départ du veau. L’absorption de ces 
immunoglobulines culmine de la naissance 
jusqu’à deux heures postpartum, diminuant 
progressivement dans les 24 heures suivant la 
naissance. Il faut s’assurer que le veau ingère un 
colostrum de haute qualité, ce qui sera essentiel 
pour prévenir les maladies néonatales.

Vêlage
Il est essentiel que la zone de vêlage soit très 
propre et que le personnel ou l’équipement 
nécessaire soit disponible pour aider au vêlage.
• Boviteq recommande un protocole d’induction 

•  Si votre choix n’est pas déclencher le vêlage avant la 
date prévue, alors la règle de base à appliquer est de 
ne jamais laisser la gestation aller au-delà de cette 
date. Si la receveuse n’a pas vêlé à sa date prévue, 
vous devez l’induire le jour-même.

•  Le protocole d’induction doit être prescrit par votre 
vétérinaire. Un protocole d’induction standard s’est 
avéré très efficace avec le vêlage en FIV.

•  Boviteq vous recommande de ne pas laisser la 
receveuse dépasser à la date de vêlage prévue, et il 
faut donc l’induire dans les 24 heures suivant cette 
date.

Boviteq recommande 
d’induire les receveuses 

dans les 24 heures suivant 
la date de vêlage prévue

•  Boviteq recommande de déclencher le travail à  
6 h 00 étant donné que les veaux devraient naître 
entre 24 et 40 heures plus tard (plus cela sera 
proche du vêlage, plus tôt ils arriveront).

•  Si la receveuse n’a pas montré de progrès six 
heures après le déclenchement, examinez-la pour 
déterminer si le fœtus est en position normale, s’il y 
a des torsions utérines, ou si le col de l’utérus n’est 
pas encore dilaté.

•  Informez votre vétérinaire lorsque vous déclenchez 
le travail et assurez-vous que le personnel sera 
disponible au moment prévu du vêlage.

•  La facilitation d’un vêlage facile et / ou assisté est 
souhaitable. Les vêlages difficiles peuvent rendre 
le veau malade ou potentiellement en provoquer la 
perte (incidence 3,8 fois plus élevée que pour les 
vêlages réguliers / faciles).
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