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Pour des raisons pratiques et économiques évidentes, les éleveurs ont 
depuis toujours souhaité pouvoir  choisir le sexe des veaux à naître. Bien 
que ce rêve soit devenu réalité en 2006, ce sont jusqu’à maintenant les 
producteurs laitiers qui en ont profité. Considérant le nombre limité de 
femelles de remplacement disponibles sur le marché et les prix payés 
pour les obtenir  - on parle ici de 2 000$ pour une taure croisée gestante  
- parions que la semence sexée fera bientôt partie du plan de match d’un 
nombre grandissant d’éleveurs de bœuf.

Mâle ou femelle, c’est le taureau qui décide
Petit rappel génétique … Les bovins possèdent 60 chromosomes répartis 
en 30 paires. Pour chacune de ces paires, un exemplaire provient du 
père et l’autre de la mère. Une seule paire est différente : les chromosomes 
sexuels. Ainsi, la vache possède deux chromosomes sexuels identiques 
appelés chromosomes «X» alors que le taureau possède un chromosome 
«X» et un chromosome «Y» qui est plus petit. Lors de l’accouplement, 
chaque parent transmet la moitié de son patrimoine génétique. L’ovule 
contient donc à coup sûr un chromosome «X» alors que chaque 
spermatozoïde contient soit un chromosome «X» ou un chromosome 
«Y». Si le spermatozoïde qui féconde l’ovule porte un «X», le futur veau 
possédera un total de deux «X» et sera une génisse. Si le spermatozoïde 
est plutôt porteur d’un «Y», l’embryon possédera alors un chromosome 
«X» et un «Y» et sera un mâle. C’est donc le taureau qui détermine le 
sexe de chaque veau. À cet effet, il est faux de prétendre que certains 
taureaux engendrent plus de mâles ou de femelles puisqu’un éjaculat 
contient toujours à peu près 50% de spermatozoïdes «X» (femelles) et 
50% de spermatozoïdes «Y» (mâles).

La séparation des «X» et des «Y» par cytométrie
Ce procédé est basé sur le fait que les spermatozoïdes femelles (X) 
contiennent 3.8% plus d’ADN que les spermatozoïdes mâles (Y) qui sont 
plus petits. La méthode de cytométrie en flux consiste dans un premier 
temps à colorer l’ADN des spermatozoïdes pour les rendre fluorescents 
sans les tuer. On les transfert ensuite dans un appareil qui les fait passer 
individuellement (5,000 à la seconde) devant une source laser de façon 
à ce qu’ils émettent un niveau de fluorescence proportionnel à leur 
masse. Les spermatozoïdes femelles étant plus gros, ils émettent donc 
plus de lumière et peuvent ainsi être identifiés par ordinateur et dirigés 
dans un tube alors que les mâles le sont dans un autre. Parmi toutes les 
techniques de sexage connues, la cytométrie est de loin la plus efficace 
avec 90% de précision. Par contre, le procédé est lent avec en moyenne 
huit doses produites à l’heure. Chacune de ces doses de semence sexée 
contient environ 2.2 millions de spermatozoïdes, une concentration 
sept à dix fois moins élevée qu’avec la semence conventionnelle. Il faut 
cependant préciser que la semence contenue dans une paillette sexée 
est de très haute qualité car la majorité des spermatozoïdes morts, 
anormaux, moribonds ou qui n’ont pu être lus par l’ordinateur à cause 
de leur positionnement inapproprié lors de leur passage devant le laser 
sont automatiquement rejetés. C’est ce qui explique que seulement 30% 
d’un éjaculat utilisé pour le sexage est retenu alors que 70% du sperme 
est perdu. Des essais ont par ailleurs montré que même si on triplait 
la concentration en spermatozoïdes de la semence sexée, les taux de 
gestation ne seraient augmentés que de 5%, ce qui n’est pas justifiable 
économiquement puisque la capacité de production de chaque  cytomètre  
- L’Alliance Semex en possède huit qui valent plus de 300 000$ chacun 
– ne serait alors que de deux ou trois doses à l’heure !

Des avantages certains …
L’attrait principal de la semence sexée réside bien entendu dans la 

probabilité élevée d’obtenir un veau du sexe désiré : 90% contre 50% 
pour la semence congelée conventionnelle ou la saillie naturelle. Cet 
avantage permet à l’éleveur d’exercer un bien meilleur contrôle sur la 
gestion de son troupeau. Il devient par exemple possible d’utiliser de la 
semence sexée femelle chez 25% des vaches du troupeau pour assurer 
le remplacement et d’inséminer le restant du cheptel avec de la semence 
sexée mâle de race terminale de façon à maximiser la valeur des veaux 
sur le marché. Ces derniers seront non seulement plus lourds au sevrage 
mais ils rapporteront aussi  0.15$ à 0.20$ de plus la livre comparativement 
à des génisses vendues pour l’engraissement. Une autre option possible est 
d’utiliser la semence sexée femelle chez la majorité des taures du troupeau 
de façon à combler les besoins en remplacement tout en limitant au minimum 
les dystocies. Les statistiques montrent en effet que comparativement aux 
mâles, les génisses pèsent en moyenne 5 à 10 lb de moins à la naissance, 
elles ont une gestation souvent plus courte et provoquent deux fois moins 
de problèmes de vêlage. Enfin, les éleveurs désirant se spécialiser dans 
la production de taures d’élevage pour profiter de la demande actuelle 
qui excède l’offre pourront difficilement ignorer le levier que représente 
la semence sexée pour augmenter rapidement le nombre de femelles 
mises en marché. À l’inverse, les éleveurs pur-sang misant sur la vente de 
taureaux de reproduction trouveront avantageux d’avoir à leur disposition 
de la semence sexée mâle dans leurs races respectives.

… et certains inconvénients
Le sexage de la semence est un procédé qui cause un certain stress 
au sperme, diminuant par voie de conséquence son pouvoir fécondant. 
Les éleveurs qui utilisent ce produit doivent donc s’attendre à des taux 
de conception 10% à 20% inférieurs à ceux qu’ils obtiennent avec la 
semence congelée non sexée. Particularité intéressante : contrairement 
aux bovins laitiers où l’usage de la semence sexée est réservé aux taures 
en raison de taux de conception médiocres chez les vaches adultes en 
lactation, les vaches de boucherie en bonne condition semblent concevoir 
aussi bien que les taures. C’est donc votre habileté avec l’insémination 
artificielle conventionnelle qui déterminera si ce produit est pour vous. 
Ainsi, si vous avez l’habitude d’obtenir de bons taux de réussite, cette 
baisse de fertilité attendue demeure un compromis fort acceptable. Par 
contre, si vos résultats sont régulièrement inférieurs à 60%, il serait plus 
sage de chercher d’abord à améliorer cette statistique avant de songer 
à intégrer la semence sexée à votre programme d’élevage. Il s’agit peut-
être d’apporter quelques ajustements à votre programme alimentaire ou 
à votre régie des chaleurs. Cette fertilité réduite associée à la semence 
sexée fait aussi en sorte qu’il n’est pas recommandé de l’utiliser pour 
la production d’embryons ou dans le cadre d’un programme de 
synchronisation, à moins qu’il s’agisse d’un protocole avec détection de 
chaleurs.

Autre contrainte, le choix limité de taureaux disponibles dans cette gamme 
de produits. Bien que la situation devrait s’améliorer dans les années à 
venir, quatre éléments nous empêchent de penser que la semence de 
tous les taureaux d’I.A. sera un jour offerte en version sexée : 1. Ils 
doivent être logés à proximité des installations de sexage, ce qui crée 
un problème de logistique important étant donné que nos taureaux sont 
hébergés à différents endroits en Amérique du Nord  2. La semence de 
certains taureaux ne supporte pas le stress du sexage  3. La capacité 
de production très limitée des appareils de sexage incite les centres 
d’I.A. à ne pas retirer leurs taureaux les plus populaires de la production 
de semence conventionnelle pour éviter les ruptures de stock  4. Une 
compagnie comme L’Alliance Semex qui exporte ses produits génétiques 
partout dans le monde doit se soumettre à différentes règles sanitaires. 
L’une d’elles stipule que les appareils de sexage utilisés pour les marchés 
européens ne doivent servir qu’à traiter la semence de taureaux n’ayant 
pas été vaccinés contre l’IBR … une exigence qui disqualifie de nombreux 
taureaux de boucherie. 

Enfin, côté budget, les coûts de production de la semence sexée sont 
importants. C’est pourquoi une surcharge de 20$ est généralement 
appliquée sur le prix des doses. Par exemple, un taureau dont le prix 
de la semence régulière est fixé à 25$ sera la plupart du temps offert 
à 45$ en version sexée. Cette technologie étant encore relativement 
récente, il est à prévoir que des améliorations au procédé de sexage 
permettront à moyen terme d’en accroître l’efficacité et d’en réduire les 
coûts. Il demeure peu probable cependant que la fertilité de la semence 
sexée soit un jour comparable à celle de la semence conventionnelle.
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