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Choisir sa relève grâce à de la semence de qualité  
et… sexée 

 
 
FAITS SAILLANTS 
 
• De nouveaux outils biotechnologiques qui visent à améliorer la qualité de la semence 

congelée pourront aider à contrer la baisse de fertilité des bovins notée depuis quelques 
années. 

• L’Industrie de l’IA au Canada développe de nouveaux produits susceptibles d’améliorer 
la reproduction des troupeaux, la semence hétérospermique en est un exemple. 

• Même si elle date des années 1980, la cytométrie de flux demeure la seule technique 
capable de produire une semence sexée d’une pureté de 88 à 92 % du sexe voulu. 
Toutefois la vitesse de production des doses sexées, soit 5 doses à l’heure, ainsi qu’une 
légère réduction des taux de gestation demeurent des contraintes à considérer, et ce, 
malgré de récentes améliorations apportées à cette biotechnologie. 

• Le maintien de hauts standards de qualité dans la production de semence et les 
possibilités reliées à l’utilisation de la semence sexée permettront aux troupeaux laitiers 
canadiens de produire plus de jeunes sujets de remplacement issus de mères choisies 
par les producteurs. 
 
 

INTRODUCTION 
 
Il est reconnu mondialement que la fertilité des bovins décroît à chaque année (voir 
tableau 1; adapté de Lucy, 2001). Plusieurs facteurs peuvent être responsables de cette 
baisse de fertilité, par exemple, l’alimentation déficiente, la grosseur grandissante des 
troupeaux, une gestion inefficace des troupeaux, les conditions d’hébergement, la sélection 
génétique, la gestion des receveuses et la qualité de la semence. En bout de ligne, 
l’explication de cette baisse de fertilité sera fort probablement une combinaison de ces 
raisons.   
 
Les biotechnologies de la reproduction ont évolué rapidement au cours des dernières 
décennies pour essayer d’augmenter la fertilité et la productivité des troupeaux bovins. La 
première de ces technologies qui a eu un impact génétique significatif sur les troupeaux 
laitiers est l’insémination artificielle (IA; revue par Foote 2002). C’est l’utilisation de l’IA au 
niveau mondial qui a permis le développement de plusieurs autres biotechnologies, telles 
que la cryopréservation (préservation de la semence congelée dans de l’azote liquide) et le 
triage (sexage) de la semence bovine, la synchronisation des cycles œstraux, la 
surovulation, et la collecte, la congélation, l’exportation, le transfert et le clonage 
d’embryons bovins. 
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Tableau 1.  L’état de la fertilité des troupeaux bovins à la suite de l’insémination 
artificielle avec de la semence congelée 

 

Pays Situation 

France, 1995 Pendant les 20 dernières années, il y a eu une baisse de fertilité 
de 0,3 % à 0,5 % par année pour les vaches inséminées par IA. 

États-Unis (New York),
1996 

Le taux de conception est passé de 65 % (1951) à 40 % (1996). 

États-Unis (Kentucky), 
1998 

Le nombre d’inséminations (dose de semence congelée) par 
conception est passé de 1.6 à 2.9 entre 1972 et 1996. 

Angleterre, 2000 Le taux de gestation est passé de 56 % à 40 % de 1975 à 1998. 

États-Unis, 2002 Le nombre d’inséminations (dose de semence congelée) par 
conception est passé de 1,9 à 3,0 et le taux de gestation est 
passé de 52 % à 35 % entre 1976-1978 et 1997-1999. 

Canada, 2002 Une augmentation de l’intervalle entre deux vêlages de 2 jours 
par année a été démontrée entre 1993 et 2002. 

 
Dans le texte qui suit, nous résumerons le potentiel de développement de certaines 
biotechnologies qui pourront être intégrées dans le processus d’amélioration des produits 
déjà offerts par les centres d’IA ou par le développement de nouveaux produits aptes à 
intéresser les producteurs : les nouveaux dilueurs de semence, l’utilisation de marqueurs de 
semence (fluorochromes) utilisés pour qualifier la semence, la semence hétérospermique et 
le sexage de la semence bovine  
 
 
QUALITÉ DE LA SEMENCE BOVINE 
 
Pour un centre d’IA, il est impératif de connaître la fertilité de la semence des taureaux lors 
de sa congélation ou de sa décongélation afin de garantir un produit de qualité aux 
producteurs. Ainsi, les centres d’IA canadiens appliquent des standards stricts de qualité 
pour la semence fraîche et congelée. Ces standards résultent dans le rejet de 15 % des 
éjaculats récoltés et de 5 % des lots de semence congelée (L’Alliance Semex).  
 
La motilité (l’intensité des mouvements des spermatozoïdes), la morphologie (l’incidence 
des spermatozoïdes anormaux ou avec des défauts morphologiques) et la viabilité (taux de 
spermatozoïdes vivants/morts) de la semence sont les trois paramètres principaux utilisés 
couramment dans les centres d’IA afin d’évaluer la qualité de la semence en laboratoire 
avant son utilisation dans le champ. Ces évaluations sont faites couramment à l’aide 
d’observations de la semence au microscope. Bien que chacun de ces critères d’évaluation 
ne permette pas, sur une base individuelle, de mesurer avec précision la fertilité de la 
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semence, les trois critères évalués simultanément apportent une indication très valable. Par 
contre, il est souvent difficile d’expliquer les variations de fertilité observées dans le champ 
avec l’observation seulement au microscope. Bien que la littérature renferme un vaste 
éventail d’analyses permettant d’évaluer la fertilité de la semence, aucune d’entre elles ne 
permet actuellement de prédire avec certitude la fertilité qui sera obtenue dans le champ. 
 
Ainsi, nous avons assisté au cours des dernières années au développement de plusieurs 
nouvelles techniques pour l’analyse de la qualité de la semence fraîche et 
congelée/décongelée. Un outil à la fine pointe de la technologie, la cytométrie en flux, est 
susceptible de révolutionner les méthodes de prédictions actuelles de la fertilité et de la 
qualité de la semence. En utilisant différents fluorochromes (molécules fluorescentes 
capable de distinguer différents paramètres physiologiques des spermatozoïdes) il serait 
possible d’évaluer non seulement les paramètres principaux décrits plus haut, mais 
d’analyser simultanément plusieurs paramètres cellulaires qui affectent la fertilité des 
spermatozoïdes. Des exemples de paramètres cellulaires reliés à la fertilité et la qualité de 
la semence sont l’intégrité du matériel génétique (ADN), l’intégrité des mitochondries 
(source principale d'énergie pour le sperme), l’état de capacitation (processus subi dans le 
tractus femelle pour acquérir le pouvoir fécondant) et l’intégrité des membranes. La 
semence contient une population très hétérogène de spermatozoïdes. L’étude d’un seul de 
ces paramètres cellulaires est généralement insuffisant pour prédire la fertilité de la 
semence puisque la fécondation est multifactorielle (Rodriguez-Martinez, 2003). Lorsque 
plusieurs analyses de cytométrie sont faites simultanément, la fertilité de la semence peut 
être évaluée avec une précision beaucoup plus grande que les méthodes actuelles au 
microscope. 
 
Pour les centres d’IA, le défi à court terme sera l’intégration de certaines de ces nouvelles 
techniques dans le processus de contrôle de la qualité de la semence. 
 
 
LA SEMENCE HÉTÉROSPERMIQUE 
 
Le Centre d’insémination artificielle du Québec (CIAQ), en partenariat avec L’Alliance Semex 
et le Réseau laitier canadien, ont validé l’hypothèse selon laquelle l’IA avec de la semence 
hétérospermique (paillette contenant en portions égales la semence combinée de plus d’un 
taureau) chez les femelles bovines permettrait d’augmenter substantiellement le taux de 
fertilité comparativement à la semence homospermique (paillette contenant de la semence 
d’un seul taureau). 
 
De février à août 2004, 3 352 inséminations ont été effectuées chez des vaches Holstein 
âgées de deux ans et plus, et c’est à partir de cette population que le Réseau laitier 
canadien a estimé le taux de fertilité en tenant compte de tous les rangs d’insémination. La 
semence hétérospermique utilisée (commercialisée sous le nom de ReproMax) contenait les 
semences de trois taureaux de trois races différentes parmi les plus fertiles de leur race 
respective (200HO4164 Tribute, 200JE303 Sultan et 200HP401 Boomer).  
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Les analyses effectuées ont démontré que la semence hétérospermique a entraîné une 
hausse estimée du taux de non-retour de l’ordre de 6,6 % chez les vaches Holstein âgées 
de deux ans et plus par rapport au taureau Holstein contrôle. Chez les vaches à problèmes, 
requérant quatre inséminations et plus, cette hausse du taux de non-retour se situe entre 3 
et 6,6 % 
 
La collecte des données auprès des producteurs participants révèle qu’il y a eu 1 462 vêlages 
résultant en la naissance de 1 511 veaux (49 naissances gémellaires). La répartition du 
pourcentage de la race des veaux illustrée au tableau 2 indique qu’il y a près de trois 
chances sur cinq d’obtenir un veau Holstein en utilisant la semence hétérospermique. 
 
Tableau 2.  Pourcentage de veaux en fonction de la race 
 

Race Nombre de veaux nés Pourcentage 

Holstein 881 58,3 
Jersey 393 26,0 

Hereford 237 15,7 

Total 1 511 100 

 
La semence hétéropermique se veut un produit différent permettant de solutionner une 
partie des problèmes de fertilité. Il est suggéré d’utiliser cette semence chez les vaches 
présentant un minimum de quatre inséminations sans succès. Cette alternative n’est 
toutefois pas une solution absolue et ne réglera pas tous les problèmes de reproduction. La 
vigilance au chapitre de la détection des chaleurs et une régie adéquate demeurent 
évidemment des priorités de tous les instants. 
 
 
LA CRYOPRÉSERVATION 
 
La manipulation de la semence, notamment au moment de sa congélation et de sa 
décongélation, est un aspect très étudié pour tenter d’améliorer la fertilité des 
spermatozoïdes. Une fois récoltée, la semence est cryopréservée à l’aide de dilueurs de 
semence. Ces dilueurs contiennent des suppléments protéiques de source animale (jaune 
d’œuf ou lait) et ont comme fonction de protéger les spermatozoïdes lors des processus de 
congélation et de décongélation de la semence. Toutefois, suite à la congélation de la 
semence, ces suppléments n’assurent la survie que d’environ 50 % des spermatozoïdes 
après décongélation. Plusieurs groupes de recherche étudient la possibilité de modifier les 
dilueurs pour les rendre plus aptes à conserver la semence lors de la cryopréservation. Par 
exemple, l’ajout d’antioxydants, des protéines de fertilité et/ou des macromolécules liées au 
cholestérol sont présentement sous évaluation. De plus, l’élimination de toutes traces de 
protéines d’origine animale dans les dilueurs serait un atout pour la biosécurité de l’industrie 
de l’IA.  
 



                  – 2006  Symposium sur les bovins laitiers 6

Pour assurer la compétitivité du marché de l’IA au niveau mondial, les principaux centres de 
production de semence canadiens se concentrent sur deux aspects importants : l’intégration 
d’un dilueur biosécuritaire (dilueur sans pathogènes qu’on référera dans ce texte comme 
dilueur synthétique) et l’intégration de la semence sexée. 
 
Dilueur synthétique 
 
La majorité des centres d’IA dans le monde utilisent des techniques standards de 
cryopréservation depuis plusieurs décennies et ces techniques ont fait leurs preuves dans la 
reproduction des troupeaux laitiers. Toutefois, l’industrie de l’IA n’est pas totalement à l’abri 
des éléments pathogènes et des conséquences qu’elle peut engendrer, telles que l’on a 
connues à la suite de la détection des vaches canadiennes atteintes de l’ESB (ou maladie de 
la vache folle). De plus, la détection du virus de la grippe aviaire (H2N1) dans l’industrie 
avicole a affecté cette industrie considérablement. Alors, l’inclusion de suppléments 
d’origine animale au dilueur de semence apporte des risques minimes, mais potentiels, de 
transmission de pathogènes. C’est pourquoi certains centres de recherche développent 
actuellement des dilueurs synthétiques qui ne contiennent pas de suppléments protéiques 
d’origine animale, mais utilisent plutôt diverses fractions lipidiques de plantes.   
 
L’Alliance Boviteq (LAB), division de recherche et développement de L’Alliance Semex, 
développe présentement un dilueur synthétique qui ne possède aucune protéine animale. Le 
but est d’utiliser diverses fractions lipidiques (phospholipides) de plantes qui serviront à 
remplacer l’effet protecteur du jaune d’œuf retrouvé dans le dilueur actuel. Le phospholipide 
prédominant dans le jaune d’œuf est la phosphatidyl choline (PC). La PC est la constituante 
majeure (environ 50 %) des membranes de spermatozoïdes bovins. Alors, un dilueur 
biosécuritaire serait le résultat du remplacement des phospholipides d’origine animale 
retrouvés dans le jaune d’œuf par un niveau équivalent de phospholipides d’origine végétale 
dans les dilueurs de semence.   
 
LAB a présentement développé un dilueur synthétique à base de phospholipides de plante 
de soya. La semence bovine diluée et congelée dans ce dilueur synthétique est aussi viable 
et motile après décongélation que la même semence préparée dans le dilueur à base de 
jaune d’œuf (tableau 3). De plus, des tests de la qualité dans des systèmes in vitro 
démontrent que la semence diluée dans le dilueur synthétique est aussi fertile que la même 
semence conventionnelle (tableau 4). Il a aussi été possible de produire des embryons in 
vivo à la suite de l’IA de vaches surovulées avec cette même semence démontrant que sa 
fertilité se maintient dans l’animal vivant. LAB procédera sous peu à la validation de ce 
dilueur synthétique par un essai au champ.   
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Tableau 3.  Motilité post-décongélation de la semence diluée dans le dilueur à base 
 de jaune d’œuf ou dans le dilueur synthétique 
 

Dilueur Motilité totale  
(0 h après 

décongélation) 

Motilité 
progressive 
(0 h après 

décongélation)

Motilité totale  
(5 h après 

décongélation) 

Motilité 
progressive 
(5 h après 

décongélation)

Jaune d’œuf 56 % 42 % 5 % 3 % 
Synthétique 74 % 57 % 21 % 17 % 

 
Tableau 4.  Production d’embryons bovins dans des systèmes de fécondation in 

vitro avec de la semence diluée dans le dilueur à base de jaune d’œuf 
ou dans le dilueur synthétique 

 

Dilueur Nombre 
d’ovocytes 

Clivage Pourcentage
de morules

Pourcentage  
de blastocyste 

Pourcentage de 
blastocyste éclos

Jaune d’œuf 209 82 % 47 % 20 % 11 % 
Synthétique 187 78 % 38 % 16 % 10 % 

 
Sexage de la semence bovine 
 
Dans le cadre du Symposium des bovins laitiers de 2000 (Bousquet et al., 2000), une revue 
complète sur les méthodes de sexage de semence a été publiée. Cette revue se concentrera 
plutôt sur les avancées réalisées avec la seule méthode commerciale de sexage de semence 
bovine disponible aujourd’hui, la cytométrie en flux.   
 
Le sexage de la semence bovine par cytométrie en flux a été développé dans les années 
1980 (Gordon, 2003). Vers la fin des années 1990, des entrepreneurs ont transféré cette 
technologie aux centres d’insémination. Depuis l’introduction de cette technologie, les 
semences de 23 espèces de mammifères ont été sexées et des progénitures de 7 de ces 
espèces ont été produites. Jusqu’à aujourd’hui, il n’existe encore pas de technique aussi 
précise que la cytométrie en flux; elle permet la production d’une semence d’une pureté de 
88 à 92 % du sexe voulu. 
 
Cette technique de sexage repose sur le fait que les spermatozoïdes femelles contiennent 
légèrement (3,8 %) plus de matériel génétique (ADN) que les spermatozoïdes mâles. Tel 
que décrit à la figure 1, le processus de sexage peut se résumer comme suit : 
 

 La semence est colorée avec un fluorochrome spécifique à l’ADN; 
 Soumise à une haute pression, celle-ci se déplace dans la tubulure à une vitesse 

pouvant atteindre 80 km/heure; 
 Chaque spermatozoïde individuel traverse un faisceau lumineux (laser) qui 

détermine, à l’aide d’un ordinateur, la quantité d’ADN; 
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 La gouttelette de milieu contenant le spermatozoïde est chargée (+ ou -) ou non et 
passe à travers un champ magnétique; 

 Les plaques chargées permettent ensuite de diriger les gouttelettes pour produire 
trois échantillons : 

o spermatozoïdes mâles (Y) 
o spermatozoïdes femelles (X) 
o déchet (inconnu). 

 
Figure 1. Processus de sexage de semence. Copyright XY Inc. 
 

Depuis 2000, il y a eu beaucoup d’évolution dans cette méthode de sexage : 
 

 Une augmentation du nombre de compagnies qui détiennent une licence pour trier et 
commercialiser la semence sexée bovine; 

 Une augmentation de la productivité du processus de sexage par cytométrie en flux; 
 Une diminution des dommages causés aux spermatozoïdes par le processus de 

sexage; 
 De plus amples données sur l’utilisation au champ de la semence sexée. 

 
Il est clair aujourd’hui que la semence d’environ 20 % des taureaux n’est pratiquement pas 
sexable, et ce, parfois, pour des raisons encore inconnues. Dans certains cas, un taureau 
est non sexable dû à une semence trop peu concentrée en spermatozoïdes ou à une 
semence de moindre qualité. Dans d’autres cas, le cytomètre ne parvient pas à distinguer 
une assez grande proportion de spermatozoïdes du sexe voulu et à rendre le processus 
profitable. Ainsi, les producteurs ne pourront profiter de l’utilisation de la semence sexée de 
certains taureaux éprouvés pour ces raisons. 
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Les inventeurs de cette technologie ont publié récemment une étude qui décrit les points à 
surveiller (Schenk J.L. et Seidel G.E. Jr, 2006). Du point de vue technique, trois éléments 
sont à surveiller lors du processus de sexage : l’intensité et le type du laser, la 
concentration du fluorochrome et la pression exercée sur les spermatozoïdes lors du 
processus. Dernièrement, une nouvelle génération de laser a été incorporée au système de 
cytométrie en flux qui diminue beaucoup le temps d’exposition des spermatozoïdes. De 
plus, il a été démontré qu’une baisse de l’intensité du laser ne rend pas le processus de 
sexage moins efficace, mais résulte en une semence moins endommagée. Ces mêmes 
chercheurs ont démontré qu’une diminution de la concentration du fluorochrome, ainsi 
qu’une diminution de la pression du système (Suh et al., 2005), ne diminuent pas la 
productivité du processus de sexage, mais encore une fois résulte en une population de 
spermatozoïde moins endommagée. Ces recherches permettent la production d’une 
semence sexée de meilleure qualité et risquent d’augmenter la fertilité de celle-ci. Malgré 
ces développements récents, la limite majeure de cette biotechnologie est la vitesse réduite 
de production de paillettes de semence, soit cinq doses à l’heure par cytomètre. Il est donc 
évident que la production de semence sexée ne pourra pas inonder le marché actuel de l’IA 
et ainsi faire varier le ratio du sexe des naissances pour l’ensemble des troupeaux 
Québécois.   
 
Du point de vue de la gestion du troupeau, ce même groupe a comparé les taux de 
réussites sur divers troupeaux (fermes). Il est clair que le facteur prépondérant affectant les 
taux de gestation à la suite d’une IA avec de la semence sexée est l’efficacité de gérer le 
troupeau à inséminer. Sur 4 264 taures inséminées, ce groupe rapporte des taux de 
gestation variant entre 32 et 51 % avec un pourcentage de femelle entre 86 et 91 %. Ils 
ont vu qu’en ce qui a trait à la gestion des troupeaux, une détection efficace et vigilante des 
chaleurs demeure l’élément le plus important à contrôler (à lui seul, cet élément explique la 
grande variation perçue au niveau des taux de gestation entre les fermes).  
 
D’autres éléments à surveiller sont une bonne manipulation de la semence sexée congelée, 
des bonnes pratiques pour l’IA et un bon diagnostic des gestations. La semence sexée 
demeure moins fertile que la semence non sexée. Mais avec une très bonne gestion du 
troupeau à inséminer, le producteur peut s’attendre que celle-ci résulte en des taux de 
gestations de 70 à 80 % du taux normalement obtenu avec la semence non sexée du même 
taureau (Garner, 2006) (voir tableau 5). Une augmentation de la concentration de la 
semence sexée dans chaque dose ne résultera pas en des taux de gestations plus élevés. 
L’utilisateur doit réaliser que la semence sexée a été fragilisée par le processus de sexage et 
que ce produit doit être utilisé dans les meilleures conditions possibles. 
 
Essais au champ en IA 
 
Depuis 2000, plusieurs essais aux champs qui vérifiaient la fertilité de la semence sexée ont 
été rapportés. Certains de ces essais sont énumérés au tableau 5.   
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Tableau 5. Divers essais aux champs avec de la semence sexée bovine 
 
Lieu et animaux Semence Sperm./dose 

(X106) 
 % gestation

J 30-33 
 % femelle 

Sexée 1,5 57 %  
Sexée 3 51 %  

XY Inc. (CO)/taures Holstein 
(1999) 

Non sexée 20 74 %  

Sexée 2 46 à 51 %  XY Inc. (USA – divers sites)/ 
taures Holstein (1999) Non sexée 20 62 à 71 %  

Sexée 1 32 à 46 % 83 % 
Sexée 3 47 à 51 % 83 % 

DUO Dairy(CO)/taures 
Holstein 

Non sexée 20 60 % 55 % 

Sexée 2 28 à 38 % 86 % Accelerated Gen (WI)/taures 
Holstein Non sexée 20 59 % 52 % 

Sexée 1 à 1,5 43 à 56 % 
Sexée 3 50 à 54 % 

CSU (CO)/taures Holstein 

Non sexée 20 62 à 68 % 

85 à 95 % 

L’Alliance Boviteq (QC)/taures  Sexée 2 45 % 100 % 
Holstein Non sexée 12 58 % 64 % 

 
D’après une étude américaine qui a vérifié la normalité des veaux issus d’IA avec de la 
semence sexée ou non chez des taures Angus (tableau 6; Seidel et Garner, 2002), il a été 
rapporté que le processus de triage de la semence résulte en des veaux tout à fait 
comparables à ceux produits avec de la semence non sexée des mêmes taureaux. Les 
seules différences qui ont été notées étaient que la fertilité de la semence sexée était 
moindre et que les veaux mâles étaient plus lourds à la naissance que les veaux femelles. 
Ceci démontrait que le triage de semence par cytométrie en flux n’occasionnait pas d’effets 
néfastes sur la semence.   
 
Tableau 6. Caractéristiques des veaux issus d’IA avec de la semence sexée ou non 
 
Semence Sexe du 

veau à 
naissance 

Nbre % 
gestation 

J 60 

Durée 
moyenne 
gestation 

(jours ± SE) 

Poids 
moyen à 

naissance 
(kg ± SE) 

Nbre (%) 
veaux 

décédés au 
sevrage 

Mâle 59 281 ± 0,7 33,5 ± 0,7 3 (5,1 %) 
Sexée 

Femelle 64 
53 %a 

280 ± 0,7 30,6 ± 0,6 8 (12,5 %) 

Mâle 48 280 ± 0,6 34,4 ± 0,7 8 (16,7 %) Non 
sexée Femelle 34 

66 %b 
281 ± 0,7 31,2 ± 0,9 3 (8,8 %) 

a,b diffèrent significativement (P<0,05).  
Concentration de la semence sexée = 1,5 à 4,5 X 106 sp/dose et de la semence non sexée 
= 20 X 106 sp/dose. Une IA = 2 inséminations à 12 et 24 h après œstrus.  
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Résultats escomptés 
 
Voici une comparaison du nombre de femelles escomptées à la suite de l’utilisation, dans 
des conditions idéales, de 20 doses de semence non sexée vs 20 doses de semence sexée : 

Taux de gestation avec de la semence non sexée chez les taures : 
 60 % de gestation aux jours 30-37. 

Taux de gestation avec de la semence sexée chez les taures : 
 60 % X 80 % (baisse de 20 % du taux de gestation avec la semence sexée) = 48 % 

de gestation aux jours 30-37. 
 
Nombre de veaux femelles produits avec 20 inséminations : 

 Semence non sexée  = 60 % X 20 = 12 veaux 
    = 12 veaux X 50 % (chance d’obtenir une femelle) = 6 femelles 

 Semence sexée  = 48 % X 20 = 9,6 veaux 
    = 9,6 veaux X 90 % (chance d’obtenir une femelle) = 8,6 femelles 
 
L’utilisation de la semence sexée comme nouvel outil pourrait engendrer 2,6 veaux femelles 
de plus pour 20 inséminations. 
 
Utilisation de la semence sexée pour d’autres fins 
 
Divers groupes de recherche ont démontré que la semence sexée peut être utilisée à 
d’autres fins que l’IA. Récemment, la semence sexée a été utilisée dans le cadre de 
production d’embryons in vivo à la suite de la surovulation chez la vache (Schenk et al., 
2006). Cette étude démontre que la semence sexée résulte en un nombre comparable 
d’embryons femelles (1,3 ± 0,5 embryon femelle) comparativement à de la semence non 
sexée (3,1 ± 0,5 embryons mâles et femelles). Transférer des embryons produits avec de la 
semence sexée élimine le recours au sexage embryonnaire par PCR et on donc peut 
présumer que l’embryon devrait résulter en des taux de gestation supérieurs. D’autres 
groupes ont utilisé la semence sexée dans des systèmes de fécondation in vitro pour 
produire une plus grande population d’embryons femelles. Encore une fois, ceci élimine 
l’utilisation du sexage d’embryons avant transfert. La semence sexée trouvera certainement 
son avantage dans ces autres biotechnologies de la reproduction. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
Les nouveaux outils qui nous permettent de mieux suivre la qualité et la fertilité de la 
semence tels que décrits dans ce texte, offrent un potentiel indéniable pour améliorer la 
qualité et l’uniformité du produit offert par les centres d’I.A. L’Alliance Semex, par le biais 
de son centre de recherche et de développement L’Alliance Boviteq, est dans une position 
avantageuse pour développer ces nouvelles biotechnologies et en faire profiter très 
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prochainement les producteurs utilisateurs. Ces nouvelles biotechnologies seront également 
très utiles afin de bien sélectionner les taureaux, et donc la semence, que nous pourrions 
sexer pour produire une semence de meilleure qualité. 
 
Avec la semence sexée présentement disponible, le producteur peut s’attendre à un taux de 
gestation équivalent à 70 à 80 % du taux de gestation qu’il aurait obtenu avec la même 
semence non sexée. Par contre, ce taux est possible si l’utilisateur maximise les conditions 
d’utilisation selon les critères suivants : 
 
● Choisir les animaux les plus fertiles; utiliser surtout les femelles les plus jeunes, telles 

que les taures et les vaches en premières lactations. 
 
● Choisir des animaux en santé (démontre un cycle œstral normal, programme de 

nutrition bien contrôlé, éviter les cas de mammites ou d’infections antérieures). 
 
● S’assurer d’avoir observé les chaleurs lors de l’IA; éviter l’utilisation des inséminations à 

temps fixes. 
 
● S’assurer d’une manipulation très adéquate de la semence sexée. 
 
En tenant compte des avantages et des restrictions qui s’appliquent à l’utilisation de la 
semence sexée, chaque producteur devra évaluer, selon sa situation, s’il est possible de 
rentabiliser l’investissement supplémentaire que représente l’achat de ce produit. 
 
Il peut sembler utopique de valoriser l’utilisation de la semence sexée dans un contexte de 
surplus de génisses, tel qu’il est observé actuellement au Québec. Toutefois, pour un 
producteur qui a l’opportunité de choisir les femelles avec lesquelles il désire élever 
des sujets, l’utilisation de semence plus fertile et/ou avec le sexe déterminé pourrait lui 
permettre d’obtenir plus de sujets de remplacement issus de ces femelles sélectionnées et 
ainsi, de faire progresser plus rapidement son troupeau. 
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