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Le contexte québécois

– Marché de 15 000 à 20 000 doses par année

– 1,500 éleveurs de boeuf ont acheté des doses (3 dernières années)

– Moyenne par troupeau =  environ 10 doses annuellement

– Taux d’I.A. =  8 %  (15 000 doses / 175 000 vaches)

– 75 % de notre marché = le producteur commercial

N.B. – 40 000 doses de boucherie sont utilisées annuellement dans les troupeaux laitiers



L’ I.A. ailleurs dans le monde

– Australie   ( 13 M vaches ) =  1 %

– Canada   (   4 M vaches)  =  5 %

– É.U.            ( 30 M vaches)  =  5 %

– France      (   4 M vaches)  = 15 %

– Argentine ( 18 M vaches)  = 15 %

– Brésil          ( 54 M vaches)  = 15 %

L’export est important pour les centres d’I.A.

Permet de garder les prix bas



Pourquoi un taux si bas ?

– Les sondages ont identifié 2 causes :

Manque de temps

Manque de main-d’œuvre

 Plusieurs mythes tenaces (prix, % conception, vêlages même jour !)

 Majorité des utilisateurs consacrent une période de temps définie à 

l’I.A. ( 1 cycle , 1 mois, 1 semaine )

 L’I.A. à 100 % n’est pas envisageable dans la majorité des cas

 Chaque entreprise doit trouver la formule qui lui convient



La semence sexée: petit rappel génétique

– Les bovins possèdent 30 paires de chromosomes (60) dont 1 paire de 

chromosomes sexuels

– Chez la vache, les deux chromosomes sexuels sont identiques  (XX)

– Chez le taureau, ils sont différents  (Xy)

– Lors de l’accouplement, chaque parent transmet 50% de son patrimoine

– L’ovule contient toujours un « X » alors que le spz contient un « X » ou un « y » 

– C’est donc le taureau qui détermine le sexe du veau

– « XX » = femelle               « Xy » = mâle



La semence sexée:

principe de fonctionnement

– Sexage basé sur le fait que les spz « X » contiennent 3.8% plus d’ADN que les  « y »

– En passant devant un laser (5,000 / seconde) les  « X » émettent plus de lumière à cause de leur 
masse plus grande et peuvent être identifiés par un ordinateur et dirigés dans un tube alors que les 
« y » le sont dans un autre

– Le degré de précision est de 90% mais très lent avec 8 doses produites à l’heure

– Une dose de semence sexée contient  7 à 10 fois moins de spz qu’une dose de semence 
conventionnelle  (2.2 M  vs  20 M)

– La semence sexée est de très haute qualité car tous les spz morts, anormaux , moribonds ou qui ne 
peuvent être lus par l’ordinateur sont rejetés

– C’est ce qui explique que 70% d’un éjaculat est perdu lors du sexage

– Des essais ont montré qu’en triplant le nombre de spz par paillette, le taux de conception ne serait 
augmenté que de 5% , ce qui n’est pas justifiable économiquement



La semence sexée:

comment l’utiliser

– Le sexage impose un stress au sperme qui réduit sa fertilité de 10 à 15 %

– Contrairement aux bovins laitiers, les vaches de boucherie en bon état conçoivent 

aussi bien que les taures

– L’utilisation de la semence sexée devrait être réservée aux éleveurs qui sont déjà 

habiles avec l’I.A. conventionnelle

– Non recommandée pour la production d’embryons ou dans le cadre d’un 

programme de synchronisation avec I.A. à temps fixe

– Pas de problème lorsqu’il s’agit d’un protocole synchro avec détection de chaleurs

– Environ 300 doses utilisées annuellement au Québec  (90% femelle / 10% mâle)





La semence sexée:

pourquoi si peu de taureaux offerts ?

– 1. On ne peut sexer que de la semence fraîche. Les taureaux doivent donc être 

logés à proximité des appareils. Nos taureaux sont hébergés à différents endroits 

au Canada et aux É.U.

– 2. La semence de certains taureaux ne supporte pas le stress du sexage

– 3. La production limitée des appareils de sexage n’incite pas les centres d’I.A. à 

retirer leurs taureaux les plus populaires de la production de semence 

conventionnelle pour éviter les ruptures de stock

– 4. Une compagnie comme Semex qui exporte beaucoup en Europe doit se 

soumettre à certaines règles sanitaires. L’une d’elles stipule que les appareils ne 

doivent traiter que la semence de taureaux non vaccinés contre l’IBR, ce qui 

disqualifie la majorité des taureaux de boucherie

Note: il faudrait vendre 75 K doses /an pour justifier l’achat d’un appareil pour le boeuf



La semence sexée:

autres infos pertinentes

– Semex possède actuellement 13 appareils de sexage (bientôt 16) 

– Coût de ces appareils : environ 500 000$ l’unité

– Fonctionnent 24/7

– Tous situés à Ste-Madeleine (demande du personnel hautement spécialisé)

– Traitement de semence fraîche provenant de Eastgen (près d’Ottawa) à 
chaque semaine / Transport de taureaux pour les endroits éloignés

– Coût de la semence sexée = $$ de la semence conventionnelle + $25

– Dans l’avenir : procédé de sexage plus efficace et fertilité améliorée (?)



La synchronisation : informations utiles

– Compte pour environ 30% des inséminations  (estimation)

– Synchro de l’ovulation ou « à temps fixe » (sans détection de chaleurs) 
plus populaire que synchro des chaleurs (avec détection)

– Éleveurs québécois plus exigeants que leurs confrères nord-américains

– Facteurs de réussite : 

 Condition de chair adéquate  (3/5) – Flush énergétique au besoin

 Minimum de 50 jours depuis le vêlage lors de l’I.A.

 Taures qui font des chaleurs depuis quelques mois

 Un éleveur qui comprend le rôle des hormones et qui suit le

protocole à la lettre



Condition 3,0 

Bonne



Condition 1,5 – 2,0

Maigre (IPP 30 jours de plus, taux conception bas)



Condition 4,5  

Grasse (coûts alim. élevés, gras dans le pis, vêlages plus difficiles)



La synchronisation : questions fréquentes

 Est-ce qu’elles vêleront toutes en même temps ?

Les statistiques montrent que les vêlages s’étalent sur 2 à 3 semaines 

et que la journée la plus occupée comptera 15% des naissances.
(ex.  7-8 vêlages pour 50 vaches devenues gestantes la même journée)

 Combien dois-je prévoir de taureaux pour les retours ?

50% des taureaux utilisés normalement en saillie naturelle seront suffisants

On parle donc de 1 taureau par 50 femelles mises à la synchro, ou encore,

1 taureau par 20-25 femelles non gestantes  (Rick Funston, Université du Nebraska)

Ex. pour 100 femelles inséminées à temps fixe avec taux de conception 50-60%,

on aura besoin de 2 taureaux pour les retours en supposant que :

les retours s’étaleront sur 3-4 jours

taureaux âgés de 2 ans et plus et bonne libido (peuvent saillir jusqu’à 6-8 femelles par jour)

pâturage pas trop grand pour maximiser l’efficacité reproductive

surveillance accrue de l’éleveur pour détecter rapidement tout problème

L’idéal demeure cependant d’effectuer le premier retour par I.A.  (18-22 jours après IATF)

Dans ce cas, 1 seul taureau devient suffisant par 100 femelles synchronisées.



Hormones Fonction

GnRH
(Gonadotropin Releasing Hormone)

Plus forte sécrétion à partir de J17

Factrel/Cystorelin/Fertagyl

 LH (ovulation du follicule dominant et 
formation d’un corps jaune sur l’ovaire)

 Provoque l’émergence d’une nouvelle 
vague folliculaire « synchronisée »

 Les femelles pourront donc ovuler en 
même temps à la fin du protocole

 Induit ovulation chez femelles acycliques

(50% en anestrus début période saillies)

Progestérone

CIDR / PRID / MGA

 Hormone de la gestation produite 
par le corps jaune entre J1 et J17

 Empêche la vache de venir en 
chaleur prématurément (ex. 7-2-1)

 Essentielle pour l’I.A. à temps fixe

Prostaglandines (PG)
 Produites par l’utérus à partir de J17

 Si la vache n’est pas gestante

 Estrumate /Lutalyse

Provoque la régression du corps jaune

 Pas efficace si injecté entre J1 et J5 

 On la donne 6-7 jours après GnRH

 Prépare la vache à revenir en chaleur



Le CIDR



La synchronisation : quel protocole choisir ? 

– Multitude de protocoles disponibles (voir Beef Reproduction Task Force sur 
internet ou les catalogues d’I.A.)

– Mises à jour annuelles basées sur la recherche

– Vraiment pas facile pour le producteur de s’y retrouver …

– Les taux de réussite oscillent généralement entre 50-60% (temps fixe)

– Le protocole suggéré dans le catalogue Ciaq (élaboré par Boviteq) 

exige 1 ou 2 manipulations de plus mais son efficacité se compare
avantageusement à ces résultats (60-70%)

_   Il y a donc un compromis à faire entre le nombre de manipulations souhaitées et             
le taux de conception attendu … et redisons-le : les québécois sont exigeants à 
cet égard !







SYNCHRONISATION



SYNCHRONISATION (suite)



Rentabilité de la synchro

Plus de revenus à la vente parce que :

Plus de veaux nés tôt = plus lourds au sevrage = + $$

Si GMQ = 2,2 lb et prix de vente à 3,00 $/lb 

chaque journée de croissance additionnelle
= 6,60 $

Gagner 10 jours sur un lot de 20 veaux 

(20 veaux x 10 jours x 6,60 $) = 1 320 $

Sans même parler des avantages génétiques de l’I.A. …



Efficacité de la synchro à concentrer les vêlages

Plus performante que la saille naturelle

– Service naturel

 Cycle œstral = 21 jours

 Taux de conception du taureau = 70 %

 % gestantes après 1 semaine = 33 % x 70 % =  23 %

– I.A./synchro (CIDR)
 % gestantes au début =    60 %

 3 possibilités de saillie à l’intérieur de 45 jours

 Aide à induire des chaleurs chez les non-cycliques

 Aide à identifier les vaches problèmes



Quelques mots sur Semex

– Basé à Guelph, Ontario

– L’une des plus importantes compagnies d’I.A. au monde

– Plus de 12 millions de doses vendues annuellement

– 110 distributeurs répartis sur 5 continents

– Des taureaux et des installations sur 4 continents

– 3 actionnaires : Ciaq (45%), Eastgen (45 %), Westgen (10 %)



… et sur Semex Beef



Semex Beef

– 1 million de doses vendues en 2015 … et en progression

– Les races Angus (N/R) et Simmental représentent 75 % de nos ventes

– La Chine et le Brésil comptent pour 50% de notre marché

– 30% des exportations Nord-Américaines de génétique boucherie

– Offre des taureaux dans 80 pays



Nos critères de sélection: c’est 50 – 50 …

tant que des ÉPD pour le type ne seront pas disponibles 

1.  Les chiffres

ÉPD (incluant la 
génomique)

Problème :

une majorité (?) de 
producteurs préfèrent encore 
se fier aux poids bruts plutôt 

qu’aux ÉPD … devrait-on 
éliminer les mensurations des 

catalogues d’I.A. ? 

2.  Conformation

a)  Stature (Frame Score)

b) Circonférence scrotale

c)  Pieds et membres

d)  Capacité

e)  Musculature

f)   Évaluation de la mère

et autres sujets apparentés

3. Généalogie

Variété/ Taureaux 
d’I.A. réputés et 
vaches connues 
et/ou donneuses 

d’embryons



Les taureaux offerts

– Gamme diversifiée pour répondre à des exigences différentes selon les 
régions ou les pays (ÉPD, stature, couleur, etc) 

– Le Ciaq produit son propre catalogue à partir d’une sélection d’une 
quarantaine de taureaux répondant aux besoins de la majorité des 
éleveurs (pur-sang et commerciaux), à un prix raisonnable ($20-$28) et 
disponibles partout au Québec 

– Toutefois, le catalogue Semex (160 taureaux) est posté automatiquement 
à tous les éleveurs pur-sang et sur demande aux producteurs 
commerciaux

N.B. - Dans son catalogue, le Ciaq essaie de respecter les caractéristiques

de  base de chaque race et de répondre aux besoins variés de ses clients,

ce qui implique par le fait même une certaine « variété » au niveau des ÉPD …



1er cas : les taureaux « curve benders » 

… ces taureaux aux ÉPD sans faille … sur papier !

Un faible ÉPD P.N. jumelé à un fort ÉPD P.S. = rare 
(ex. FV + 10 , PN – 2.0 , PS + 60 , P1 + 100)

Très populaires car ils défient les corrélations génétiques:

Facilité de vêlage + forte croissance + format adulte modéré

Le prix à payer : des sujets peu musclés et trop gras

Vous êtes sceptiques ? … Jetez un coup d’œil aux 
tendances génétiques des races (« trends »)





200CH307  MERIT ROUNDUP 9508W (curve bender)

EPD - PN  -1.4 lb (10%) ,  P1 107 lb (3%)  …   L’un des plus populaires au Canada  (900 veaux enr.)

Attention:  centile 95% œil longe, gras et rendement viande, apparence bouchère moyennne



Charolais (demi français acère)



200AN10718  FREYS OPPORTUNITY 148A 

Performances individuelles :   Stature 7 ,  Pds sevrage  927 lb ,  Pds 1 an  1 671 lb

EPD - P1  149 lb (1%),  Lait  36 lb (1%),  Hauteur / Pds adulte (20%) ,  $EN  - 37 (99%)

S’attendre à :  des filles grandes, lourdes, besoins d’entretien élevés



2e cas : les taureaux maternels aux ÉPD croissance élevés …

+ 200 lb/vache =  10 - 12 % besoins d’entretien

Il faut bien évaluer les coûts... et être réaliste :

un taureau aux ÉPD extrêmes NE RÉDUIRA PAS le poids des 
vaches parce qu’il est de race anglaise…

Selon le MARC, la vache Angus d’aujourd’hui est aussi lourde 
que la Charolaise et aussi laitière que la Simmental…

Est-ce une bonne chose ?

*Mère du taureau Angus @ 100+ lb ÉPD P1 = 1600 lb …

(Source: Leachman Cattle of  Colorado)



Les effets d’un 

programme de 

sélection fortement 

axé sur la croissance:

- Poids des vaches adultes 
1700-1800 lb

- Difficulté à atteindre un 
ratio poids veau / poids 
vache  de 50% malgré 
un sevrage à 9 mois

- Oblige à réduire le 

nombre de vaches ou à 
accroître la superficie ou 
à acheter des fourrages

Dans un contexte où…

- 20 % / an du prix des 
terres au Québec
(100 % depuis 5 ans)

- Est-ce la stratégie la plus 
rentable?



On assume un même potentiel laitier 1300 lb 1600 lb 

Cons. annuelle : +10 % p.v. = +7 % aliments

Capacité de la ferme
11 863 lb (2.50% m.s.)

116 vaches

13 782 lb (2.36% m.s.)

100 vaches

Taux de sevrage 85 % 85 %

Poids veau/poids mère 48 % 45 %

Poids au sevrage 624 lb 720 lb

Prix/lb

Revenu / veau

2,80 $

1747$

2,65 $

1908 $

Poids de veau total 61 526 lb

(116 x 85 % x 624 lb)

61 200 lb

(100 x 85 % x 720 lb)

Revenu total 172 274 $ 162 180 $

Profit supplémentaire (même qté d’aliments) 10 094 $

Poids à l’acre   ou  poids au sevrage ?

Profit ou  revenu /tête ?

Petites   ou   grosses vaches ?

Deux philosophies difficilement conciliables !

Source : adapté de K. Ringwall (NDSU-2015), R. Rasby (UNL- 2009) et Leachman Cattle Co.



3e cas : un ÉPD en lait digne des races laitières ! 

Lorsqu’on observe ces symptômes  - surtout chez les jeunes vaches - c’est 
que leur potentiel laitier est déjà trop élevé (les ÉPD des pères et GPM 
peuvent confirmer cette hypothèse). Un  ÉPD moyen ou légèrement 

inférieur dans une race déjà très forte (AN, SM, GV, SP) ou l’utilisation de la 
race HP sont alors à considérer pour ces femelles …

(+ 10 lb au pic = besoins accrus de 20 %)

= pis descendus
= mauvaise 

condition de chair
= intervalle de 

vêlage plus long
= réforme 
précoce                

Potentiel laitier élevé = vaches mangent plus, même taries



Étude de l’Université du Nebraska sur le lait (Lewis,1990)

Conclusion …

 L’impact de la production laitière sur le poids au sevrage 

s’est avéré plus grand dans le groupe à faible potentiel 

que dans le groupe à potentiel élevé

 À partir d’un certain seuil, il n’est plus efficace de 

sélectionner pour le lait :

Groupe à faible potentiel 11.8 lb de lait suppl. / lb poids sevrage add. 

Groupe à potentiel moyen 15.2 lb de lait suppl. / lb poids sevrage add. 

Groupe à fort potentiel 52.6 lb de lait suppl. / lb poids sevrage add.

3 groupes de vaches de taille similaire 

mais de potentiel laitier différent



Les qualités maternelles, c’est plus que du lait

– Instinct maternel

– Facilité de vêlage

– Fertilité *

– Besoins d’entretien *

– Condition de chair *

– Conformation du pis *

– Tempérament

– Longévité *

– Structure

* = caractère détérioré par un surplus de lait



Priorité dans l’utilisation des nutriments 

par la vache de boucherie

En dernier lieu

En premier lieu

Entretien

(Croissance)

Lactation

Reproduction

Réserves corporelles

Accapare 70 % de l’énergie consommée

Accapare 30 % de l’énergie consommée

Source : Adapté de Short et al., Journal of  Animal Science 

1990 et American Red Angus magazine, 2002.



Attention aux corrélations entre caractères :

+ 0,65 entre PN/PS/P1 et poids adulte

+ 0,75 entre poids adulte et consommation d’aliments

- 0,25  entre poids adulte et longévité

- 0,48  entre poids adulte et probabilité de 3 vêlages consécutifs

- 0,10 entre aptitude laitière et longévité

Sources :  W.R.  Shafer, American Simmental Association  

Bob Weaber, Kansas State University

Ag Canada, Lethbridge et CGIL, Guelph



Le lait n’est pas le seul moyen d’accroître les poids au sevrage :
un bon croisement terminal et une meilleure efficacité reproductive (60% des
vêlages dans les premiers 21 jours) peuvent s’avérer plus économiques à long terme.



Croisement maternel sert à coûts

Croisement terminal sert à  revenus



L’importance d’avoir des coûts bas

Conclusion principale (CECPA, 2010)

• Écart de 525 $/vache entre le groupe de tête et groupe de fin : 

• 43 % = revenus en plus (+225 $)    

• 57 % = dépenses en moins (- 300 $)

• Actuellement, tout le monde fait de l’argent, mais on prévoit que les prix auront 
chuté de 30 % en 2018 … mais pas les coûts !   (TCN, 2 septembre 2015)

Même son de cloche aux É.-U.

•Corrélation plus forte entre coûts de production bas et profits qu’entre revenus bruts 
élevés et profits  (H. Hughes, CSU)

•Corrélation de  - 0,82 entre les coûts totaux par vache et les profits (B. Weaber, KSU)

•Le profit maximum est atteint avant la productivité maximale (R. Taylor, CSU)



L’efficacité reproductive : condition de base pour faire des profits

La fertilité est fortement dépendante de la condition de chair

Le maintien d’une cote de chair adéquate est favorisé par des besoins d’entretien modérés

Des besoins d’entretien modérés, ça part d’une sélection génétique qui évite les ÉPD extrêmes

C’est pour cette raison que nous tenons à offrir quelques taureaux au format et aux ÉPD plus 

modérés dans les races maternelles, tout en maintenant une offre de taureaux terminaux performants 

de façon à maximiser  les effets positifs de la complémentarité entre les races et l’hétérose.  





Angus noir



200AN10823  KOUPAL JUNCTION 037

EPD : meilleurs 2 % FV, 10 % FVM, 30 % GT et ODL, 50 % croissance/lait, 

70 %  poids  adulte/hauteur   …  issu d’une mère exceptionnelle



Angus rouge



JDH 4X ULTIMATE 236Z 94B

EPD : meilleurs 20 % FV et CS , 30 % lait et système mammaire,  

40% croissance / ODL ,  70 % poids des filles



Hereford acère



Shorthorn acère



200SM30718  DOUBLE BAR D HALDOR 910A

EPD:  meilleurs 5 %  FV et lait , 35 % croissance

Issu d’un élevage (Wyecrest-Ontario) qui sélectionne pour l’élevage en 
plein air intégral, la vigueur du veau à la naissance et l’instinct maternel 



PHS BANK ROLL 345B   (Fleckvieh acère)

EPD :  meilleurs 50% FV,  20% croissance, 25% lait, 35 % ODL

Stature très modérée (< 6) , musculature  +++  p/r  autres taureaux sans cornes



ICARUS  (Blonde Aquitaine – semence importée d’Angleterre)

EBV : meilleurs 5 % FV, 35 % croissance, 25 % DM



CJC SYMBOL B1067 P  (Charolais acère)

EPD:  meilleurs 60% FV,  15 % P1 , 20 % lait

Notre sélection parmi 600 taureaux lors de la vente Debruycker au Montana,

le plus important troupeau charolais pur-sang au monde (2 000 vaches)



PALGROVE HOW AWESOME  (Charolais acère australien)

EBV : meilleurs 75% FV, 10% croissance, 25% ODL, 3% REND

Peu/pas apparenté aux lignées nord-américaines

Adapté au marché commercial et pur-sang (famille de vaches, structure, CS)



Limousin acère



WULFS BANK ROBBER 2137B (Limousin acère homozygote) 

EPD: meilleurs 10 % FV,  30 % croissance, 35 % DOC, 3 % ODL, 25 % REND

8e/200 pour l’indice d’efficacité alimentaire (valeur du gain post-
sevrage – coût d’alimentation utilisant l’EPD IMS )



Simmental (Fullblood, 100 % Fleckvieh)



Bref …

La génétique bovine est truffée d’antagonismes…

Trop d’une bonne chose peut s’avérer nuisible à un autre 
niveau… L’œil de l’éleveur a encore sa place (phénotype)

Jusqu’à aujourd’hui, les ÉPD ont été axés sur les revenus…

Besoin d’ÉPD faisant intervenir des notions de coût: fertilité (HP / PG30), 
longévité (STAY), besoins d’entretien ($EN), qualité du pis (TS / US)    



Pour finir, 3 citations de sages qu’il est bon de répéter  … 

« J’estime que 20 % des éleveurs ont les habiletés requises 

pour utiliser judicieusement les ÉPD et les caractères de 

conformation dans le but de produire des sujets équilibrés 

et répondant aux besoins de leurs clients. »

Harlan Ritchie

Professeur émérite

Michigan State University



L’élevage du bœuf : une science … mais aussi un art !

« People have a tendency to breed cattle on paper but 

those that have the most success know that their best asset

is their eyes. Spend time understanding the new science but 

make sure it makes sense within your operation. »

Kevin Blair

Ex - Président, Association Angus canadienne

400 vaches pur-sang et 600 commerciales



– Les ÉPD sont comparables à une scie ronde : utilisés 

judicieusement ils sont d’une aide précieuse pour 

bâtir un troupeau alors que leur usage inapproprié 

causera des dégâts importants…

Jack Ward

Vice-président exécutif

Association Hereford américaine



Où peut-on faire récolter un taureau privé ?

– Semex et ses partenaires n’offrent plus le service de récolte à 

forfait depuis quelques années (manque d’espace)

– Les possibilités sont limitées :

 Foundation Genetics, Listowel, Ontario  (centre IBR négatif)

 Bow Valley Genetics, Bassano, Alberta

 Alta Genetics, Balzac, Alberta

 Canadian Beef Sires, Innisfail, Alberta  

 Le taureau doit préalablement être testé à la ferme pour  

9  maladies par un vétérinaire accrédité par l’ACIA  






