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POUR VOUS

VETERELIN

®

Buséréline 0,004 mg/ml - Solution injectable
CHEZ LES BOVINS, PORCINS, EQUINS ET LAPINS

MAITRISE DE LA REPRODUCTION

Analogue synthétique
de GnRH

Flacon de 20 ml et
boîte de 5 flacons de 10 ml

• Bovins, équins, lapins : Voies IM (préférable), IV ou SC
• Porcins : Voies IM (préférable) ou IV

INDICATIONS
Chez les vaches
• Induction de l’ovulation ou ovulation retardée,
• Traitement de l’anoestrus post-partum,
• Traitement du syndrome kystique folliculaire avec ou sans symptômes de nymphomanie,
• Amélioration du taux de conception lors d’insémination artificielle, ainsi qu’après
synchronisation de l’oestrus avec un analogue de PGF2α.

Chez les juments
• Induction de l’ovulation en vue de synchroniser l’ovulation au plus près de l’accouplement,
• Traitement du syndrome kystique folliculaire avec ou sans symptômes de nymphomanie.

Chez les truies
• Induction de l’ovulation après synchronisation de l’oestrus avec un analogue de progestagène
(altrénogest), afin d’effectuer une insémination artificielle unique.

Chez les lapines
• Amélioration

du taux de conception et induction de l’ovulation en vue de l’insémination artificielle post-partum.

POSOLOGIES CHEZ LA VACHE
Quantité en µg de buséréline
par animal

Quantité en ml de produit
(4µg/ml par animal)

Traitement de l’anœstrus

20

5

Induction de l’ovulation

20

5

Ovulation nulle ou retardée

10

2,5

Amélioration du taux de conception lors de l’insémination artificielle, ainsi
qu’après synchronisation de l’œstrus avec un analogue de PGF2α. Les résultats
peuvent cependant varier selon les conditions d’élevage. Pour la synchronisation
de l’œstrus chez les vaches dans le jour 10 lors de l’insémination, le produit peut
être administré au jour 0, suivi par le traitement avec PGF2α au jour 7, et un
deuxième traitement au jour 9 conformément à la posologie mentionnée.

10

2,5

Traitement du syndrome kystique folliculaire avec ou sans symptômes de
nymphomanie.

20

5

Indications
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE CHEZ LA VACHE
Association à la PGF2α et amélioration des performances de reproduction1
• Le protocole GPG consiste à associer la GnRH à la PGF2α pour synchroniser l’ovulation

• Effet positif sur le taux de gestation
•

2 métanalyses ont permis d’évaluer l’influence du protocole GPG sur les performances de reproduction :

•

L’utilisation du protocole GPG affiche chez la vache laitière, primipare ou non, un taux de gestation moyen de 32% (n = 4 427).

		
- l’une incluant 26 essais cliniques utilisant le protocole GPG
POSOLOGIE
		
- l’autre incluant 37 essais cliniques utilisant d’autres méthodes de synchronisation, hormonales ou non.

•

		
		
		
		

Les taux de gestation moyens sur chaleurs détectées obtenus avec d’autres méthodes d’insémination sont les suivants :
- Insémination sur chaleurs naturelles : 31,9% (n = 539) ;
- Après injection unique de PGF2α : 22,2% (n = 553) ;
- Après double injection de PGF2α à 14 jours d’intervalle : 28,8% (n = 350) ;
- Après une injection de GnRH suivie 7 jours plus tard d’une injection de PGF2α : 24,1% (n = 651).

•E
 ffet positif sur la fécondité
Le protocole GPG augmente significativement le nombre de vaches inséminées au cours d’une période donnée comparativement à une
méthode utilisant une insémination réalisée lors de l’oestrus observé après injection d’une PgF2α.
• Il réduit l’intervalle moyen entre le vêlage et la première insémination par rapport à une politique de première insémination fondée sur la
détection des chaleurs.
• Ainsi, il offre le principal avantage d’augmenter le pourcentage de vaches gravides dans un délai donné.
•

Induction de l’ovulation chez la vache
• Une méta-analyse sur l’utilisation de la GnRH au moment de l’insémination artificielle comme traitement de
l’infertilité à chaleurs régulières avec au moins 2 ou 3 inséminations (repeat breeding) a montré une augmentation
globale du taux de gestation de 22,5%2.
(Méta-analyse menée sur 40 essais issus de 27 publications de 1973 à 1993. 19 019 vaches incluses au total. Analyse stratifiée par essai et par
dose de GnRH, type de GnRH et nombre d’inséminations).

Amélioration du taux de conception
• Une méta-analyse sur 2 541 vaches a révélé une augmentation significative du taux de gestation après utilisation
systématique de GnRH à J11- J133.
(Méta-analyse incluant 6 publications entre 1986 et 1994).

RÉFÉRENCES

VETERELIN 0,004 MG/ML - SOLUTION INJECTABLE POUR BOVINS, EQUINS, PORCINS ET LAPINS.
Composition : Un ml contient : Substance(s) active(s) : Buséréline 0,004 mg (sous forme d’acétate), soit 0,0042 mg d’acétate de buséréline.
Excipient(s) : Alcool benzylique (E 1519) 10,000 mg. Indications : Chez les vaches : Induction de l’ovulation ou ovulation retardée, traitement de
l’anoestrus post-partum, traitement du syndrome kystique folliculaire avec ou sans symptômes de nymphomanie, amélioration du taux de conception
lors d’insémination artificielle, ainsi qu’après synchronisation de l’oestrus avec un analogue de PGF2a. Les résultats peuvent cependant varier selon
les conditions d’élevage. Chez les juments : Induction de l’ovulation en vue de synchroniser l’ovulation au plus près de l’accouplement, traitement du
syndrome kystique folliculaire avec ou sans symptômes de nymphomanie. Chez les truies (cochettes sexuellement matures) : Induction de l’ovulation
après synchronisation de l’oestrus avec un analogue de progestagène (altrénogest), afin d’effectuer une insémination artificielle
unique. Chez les lapines : Amélioration du taux de conception et induction de l’ovulation en vue de l’insémination artificielle postpartum. Contre-indications : Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité connue à la substance active ou à l’un des excipients. Effets
indésirables : Non connus. Temps d’attente : Viande et abats : zéro jour. Lait : zéro heure. Présentations : 5 flacons de 10 ml et
flacon de 20 ml. AMM n°FR/V/2023370 3/2011. Usage vétérinaire. A ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée
pendant au moins 5 ans. Liste I.
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