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Vachement fertile – tout ce que souhaitent les vaches sans jamais 
oser le demander

Une protection pour la semence
L’utilisation d’une chemise sanitaire peut contribuer à la réussite d’une insémination.

Dans cette série, les vétérinaires de l’équipe Reproduction de Swiss
genetics décrivent des situations rencontrées dans le cadre de leur travail. 
Qu’estce qui empêche une vache d’être portante? Le mieux est de poser 
la question directement aux vaches ellesmêmes! 
Toute ressemblance avec des personnes ou des vaches existantes ou ayant 
existé ne saurait être que fortuite. 
la-vache-fertile.ch

Comment procéder à une 
insémination avec une chemise 
sanitaire? Regardez notre vidéo 
sur le canal youtube sur  
la-vache-fertile.ch! 

La vache Courgette a des pertes vaginales dues au port d’une spirale. 
L’inséminateur utilise dans ce cas une chemise sanitaire.

La chemise sanitaire, qui s’enfile sur l’instrument d’insémination 
chargé, est percée lorsque l’extrémité avant de l’instrument se situe 
au milieu du cervix. Pour cela, l’inséminateur tire sur la chemise 
sanitaire. Cette protection en plastique imperméable évite le contact 
de la semence avec d’éventuels germes présents dans le vagin. L’uti-
lisation d’une chemise sanitaire est recommandée 

•  après l’utilisation d’un dispositif intravaginal (progestérone) 

• pour les vaches présentant un uro-vagin

• en cas d’inflammation du vagin (vaginite)

Informez votre technicien inséminateur juste avant l’insémination  
si la vache fait partie des cas précités!

jbg. Courgette vit sur une exploi-
tation qui pratique les vêlages 
saisonniers. Elle a vêlé à la fin de 
l’automne, mais n’est pas venue 
en chaleurs depuis. Le vétérinaire 
a posé une spirale intravaginale 
pour réguler son cycle œstral.

Un corps étranger irritant

Courgette raconte: notre agricul-
teur commence à devenir nerveux 
car la période d’insémination ar-
rive doucement à échéance. C’est 
pour cette raison que le vétéri-
naire a posé une spirale à toutes 
les vaches qui n’ont pas encore 
exprimé leurs chaleurs, et j’en 
fait partie; on ne devrait d’ailleurs 
plus appeler ça une spirale, car 
les dispositifs actuels ont une tout 
autre forme, mais c’est plus simple 
de dire spirale. Après quelques 
jours, j’ai eu des pertes vaginales 
provoquées par ce corps étranger 
placé dans mon vagin. La spirale 
a été retirée avant-hier, et après 
une piqûre, les chaleurs se sont 
effectivement manifestées. Nous 
sommes toutes sorties hier pour 
que l’agriculteur puisse bien voir 
qui chevauche qui, et ce matin, il 
a fait appel au technicien insémi-
nateur.

Une protection efficace

«Maintenant, il faut prier pour 
qu’elles deviennent portantes», a 
dit l’agriculteur à l’arrivée de l’in-
séminateur. «Cinq de mes vaches 
sont en chaleurs en même temps! 
Elles ont toutes été traitées avec 
une spirale et ont bien exprimé les 
chaleurs hier, mais elles ont toutes 
des écoulements vaginaux.» «C’est 
super de me prévenir à temps», a 

répondu l’inséminateur en ouvrant 
le coffre de sa voiture, «je vais 
dans ce cas utiliser des chemises 
sanitaires pour les inséminations. 
Les pertes vaginales des vaches 
ayant eu une spirale sont la plu-
part du temps inoffensives, mais 
elles peuvent quand même altérer 
la semence. La plupart du temps, 
j’apprends trop tard que la vache 
a porté une spirale. Si tu n’es pas 
là la prochaine fois, laisse-moi une 
petite note pour me dire que la 
vache a été préalablement traitée.»

Un travail soigneux

L’inséminateur a sorti une pail-
lette de semence de son container, 
l’a séchée avec du papier absor-
bant avant de charger l’instru-
ment d’insémination. Il a ensuite 
détaché un plastique transparent 
d’un rouleau et l’a enfilé sur l’ins-
trument d’insémination préala-
blement chargé. «L’embout avant 
est fermé», a dit l’agriculteur, 
«comment ça marche pour que 
la semence puisse sortir?» Tout 
en entrant dans l’étable, l’insé-
minateur explique: «Je percerai 
la chemise sanitaire au moment 
voulu, tu verras; cette protection 
imperméable protège la semence 
d’éventuels germes présents dans 
le vagin. Si l’irritation due à la 
spirale n’est pas totalement résor-
bée, les cellules inflammatoires 

peuvent altérer la qualité des 
spermatozoïdes. Une fois que 

j’ai introduit l’instrument 
jusqu’au milieu du cer-

vix, je tire sur la che-
mise sanitaire pour 
en dégager la pointe 
avant de déposer 
la semence là où il 
faut.» L’agriculteur 

acquiesce en riant: 
«Courgette et les autres 

vaches vont sans aucun 
doute devenir portantes si tu 

travailles aussi bien!» Il a ensuite 
tapoté ma cuisse et mis ma queue 
de côté pour faciliter le travail de 
l’inséminateur.

Echanger les informations

Et qu’en pense Courgette? Elle 
souhaite bien sûr aussi que l’insé-
mination réussisse et que le trai-
tement hormonal porte ses fruits. 
Pour que cela fonctionne vraiment, 
elle sait que l’agriculteur et l’insé-
minateur doivent communiquer 
et échanger des informations. Si 
le service d’insémination dispose 
d’un maximum d’informations 
sur la vache, il pourra réagir de 
manière adéquate, en utilisant par 
exemple une chemise sanitaire. 
Sans oublier que l’inséminateur 
peut aborder avec son client les 
problèmes de fertilité et lui don-
ner de précieux conseils dans ce 
domaine!
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