
PROGRAMME DE LA SANTÉ GÉNITALE DES BOVINS

Les suites de mise-bas

Déchirure des voies génitales postérieures
Lors d’extraction forcée, les déchirures du périnée ou des parois du vagin peuvent faire l’objet 
de graves complications microbiennes.
L’application de Défi’Derm™ dès la fin de la mise-bas permet d’éviter la formation de foyers 
infectieux et accélérer la cicatrisation des tissus lésés.

Non délivrance
Défi’Part™ à raison de 200 ml en une prise, 24 à 48 heures après la mise-bas, suffit le plus 
souvent à l’expulsion du placenta.

Infection de la cavité utérine

Défi’Part™ = 100 ml /jour, voie buccale, pendant une semaine pendant la période où les pertes 
vaginales sont encore rosées.
Si les pertes sont devenues blanches, il est préférable de recourir à une antibiothérapie intra-
utérine.
La période des pertes rosées se situe de 10 à 20 jours après la mise-bas et correspond à une 
forte activité de l’immunité innée de l’utérus. 
Environ 1 semaine après l’arrêt de la prise de Défi’Part™ des chaleurs apparaissent et signifient 
la pleine récupération de l’endomètre utérin et de son activité sécrétoire (prostaglandines 
PgF2𝛂).

➲Subœstrus et Repeat-breading

Lorsque les chaleurs sont peu visibles ou si les cycles sont réguliers mais non  fécondants, il est 
recommandé de pratiquer le protocole suivant :
 
 • Défi’OL™BV = 100 ml /jour pendant une semaine,

puis • Défi’Hot™ = 20 ml /jour pendant la semaine suivante.

Il est souhaitable de mettre en place ce protocole dès le premier jour des chaleurs afin 
d’améliorer le cycle suivant.

➲Préparation d’un lot de génisses pour une 1ère insémination ou une 1ère saillie

 • 1ère semaine  = Défi’OL™BV, 100 ml /jour /génisse,

 • 2ème semaine = Défi’Hot™, 20 ml /jour /génisse.

En règle général les “chaleurs” des génisses sont regroupées sur 4 à 5 jours après l’arrêt de la 
semaine de DéfiI’Hot™. 
La saillie avec un taureau est beaucoup plus commode à assurer que le recours à 
l’insémination artificielle.
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