Gaine ALPHA - TESTIMONIAUX
Ryrie Farm Services,
s, Australie
La société australienne Ryrie Farm Services
s effectue environ
10 000 inséminations
éminations artificielles par an, pour tous les élevages
bovins (races à viande ou laitières). Jeff Ryrie, le directeur, écrit :
« J’utilise les gaines Alpha depuis un peu plus de 12 mois
maintenant et j’en suis très content.. Le bout arrondi est bien plus
simple à faire passer dans le col de l’utérus des génisses et c’est
donc mieux pour elles. Les ouvertures latérales au bout de la
gaine permettent de mieux répandre la semence. Les gaines sont
également mieux sur le plan de l’hygiène
hygiène pour les vaches et les
génisses. Je les ai recommandées aux éleveurs : ils adorent tous
les utiliser et ils
ls ne changeraient pour rien au monde. »
Jeff Ryrie, Ryrie Farm Services
S
Neerim South, Australie

ReproPlus, Pays-Bas
ReproPlus est la première entreprise de reproduction bovine
indépendante
aux
Pays-Bas.
Bas.
Elle
utilise
maintenant
exclusivement la gaine Alpha. Jaring Hiemstra est son coco
directeur.
“La tête sphérique et pleine d’Alpha réduit le risque de
dommages. (le sang est spermo-toxique).
toxique). Avec Alpha, la semence
quitte la tête à travers deux ouvertures sur le côté. Ceci présente
l'avantage d'une meilleure répartition de la dose de semence dans
les cornes utérines. La tête polie facilite également grandement le
geste d’insémination,, avec moins de possibilité de dommages. En
outre, l’intérieur de la tête est faite de telle façon que la paillette
est parfaitement sertie, ce qui réduit les reflux de semence.
Aux Pays-Bas,
Bas, notre groupe a entièrement changé son opération
à cette nouvelle gaine“. Jaring Hiemstra ajoute: “Les résultats
nous ont convaincus après la période d'essai initiale. La gaine
Alpha est plus coûteuse mais ReproPlus attend un retour sur
l’investissement
stissement grâce à de meilleurs résultats. Non seulement
Alpha améliore l’acte d’insémination, mais elle peut certainement
avoir une influence positive sur le taux de non-retour.
non
Nous
utilisons exclusivement Alpha depuis fin 2013. Je suis convaincu
que tous les Pays-Bas
Bas passeront à cette gaine sous un an“.
Jaring Hiemstra, Co-Directeur,
Directeur, ReproPlus, Pays-Bas
Pays

Anfeia, France
Lillian Sellenet, Responsable de formation de l'école nationale
d’IA française à Miermaigne, témoigne:
«La France compte environ 2 000 inséminateurs et nous formons
18 futurs inséminateurs professionnels 9 fois par an. Depuis sa
sortie, nous sommes passés complètement à la gaine d'Alpha. Ce
produit améliore nettement le geste et le confort de l'animal.
Pour preuve, lorsque nous regardons les voies génitales à
l'abattoir, nous n’avons pas pu encore voir de lésions tissulaires.
Cela arrive aux débutants avec la gaine traditionnelle.
Le produit facilite grandement l'introduction du Kombicolor.
Globalement, la formation et le geste sont plus rapides, tout en
améliorant la qualité
ualité de l’acte d’IA. Il n'y a pas de retour en arrière
possible pour nous.
Lillian Sellenet
Miermaigne, France

Dr. Gustavo Decuadro, Argentine
En Décembre 2013, j’ai inséminé 200 bovins de race Aberdeen
Angus en Argentine. Afin de comparer les deux types de gaines,
j’ai réalisé 100 inséminations avec la gaine conventionnelle et 100
autres avec la gaine Alpha en utilisant le pistolet kombicolor. La
L
nouvelle gaine Alpha a beaucoup d’avantages,
pour les
inséminateurs, l’extrémité arrondie facilite la localisation de la
gaine dans le col de l’utérus, la flexibilité améliorée évite de
courber la gaine. Tous ces avantages sont en particuliers pour
les inséminateurs occasionnels. La paillette est solidement fixée
dans la tête afin de prévenir tout refoulement. L’IA en est ainsi
facilitée par les deux trous latéraux faits pour assurer le dépôt de
la semence. Dernier point, mais pas le moindre, son extrémité
extrémi
arrondie permet une mise en place facile et douce, en toute
sécurité surtout pour les génisses ou pour les animaux avec col
sinueux.
Gustavo Decuadro Hansen, DVM PhD, Consultant Reproduction

RUW, Allemagne
De Juillet à Octobre 2013, neuf de nos inséminateurs Bovins de
l’Union Occidentale (Allemagne) et moi-même
moi
avions testé 10 000
gaines Alpha. Seules les propriétés des matériaux ont été testées
comme la durabilité ou la facilité de placement.
L’opinion générale était très positive. Etant plus solide avec une
pointe très stable, elle a été particulièrement appréciée. De plus,
l’extrémité arrondie et solide a permis de façon optimale le
passage du col de l’utérus. Ce fut particulièrement le cas chez les
animaux
imaux connus pour un passage difficile du col ou plus
généralement pour les génisses, avec une protection maximale
de la membrane. Même quand une plus grande pression au
passage du col de l’utérus a dû être exercée, il n’y a pas eu de
cas de flexion qui peut
ut se produire avec des gaines standards.
Tous les utilisateurs ont eu un jugement très positif.
En conclusion, je dois dire que la nouvelle gaine Alpha est une
réelle innovation pour l’insémination. Elle est particulièrement
adaptée pour les animaux avec un passage du col de l’utérus
difficile ou pour ceux qui effectuent peu d’inséminations, comme
les agriculteurs qui inséminent eux-mêmes,
eux
nous leur proposons
d’ailleurs maintenant exclusivement. Cette gaine fait maintenant
partie de l’offre de la Coop pour
pou notre base d’inséminateurs
professionnels.
Dr. U. Janowite, Vétérinaire
Rinder Union West, Borken, Allemagne

