
BBG et son partenaire AWE proposent désormais de la

semence sexée de taureaux BBB. Pouvoir choisir le sexe

de votre veau est donc également devenu une réalité en

race BBB. La semence sexée peut déboucher sur une

série de plus-values en terme de valorisation des produits

et/ou de réduction des coûts de l’élevage. Une dizaine de

taureaux sont actuellement proposés.

Principe de la technique

La semence sexée est déjà disponible depuis de nom-
breuses années en race Holstein. Elle est produite via
la technique dite ″Flow cytometer″ qui repose sur la
différence de poids des chromosomes X et Y. Un co-
lorant ajouté aux spermatozoïdes se fixe sur l’ADN.
Un flux (flow) de spermatozoïdes colorés est alors
présenté devant un laser. Des senseurs mesurent la

quantité de lumière réfléchie. Comme les spermato-
zoïdes femelles (XX) pèsent 3,8% de plus que les mâ-
les (XY), ils ont une couleur un peu plus foncée. Cet-
te mesure indirecte du sexe du sperme permet de
moduler un champ électromagnétique selon le sexe
de manière à effectuer la sélection.
Le niveau de fiabilité du sexage est bon. Un sperme
″femelle″ produit 90% de femelles, un sperme ″mâle″
90% de mâles.

Le coût d’un appareil de sexage est très élevé (400.000
euros) et la production lente (8 paillettes à l’heure).
La technique est réservée à du sperme de qualité éle-
vée (concentration, morphologie et mobilité). Seuls
les meilleurs spermatozoïdes sont récupérés. Vu la
moindre disponibilité de la semence sexée qui en ré-
sulte, la concentration en spermatozoïdes des paillet-
tes est réduite. Ceci entraîne une légère diminution
de la fécondité.

En pratique

Comme signalé dans notre dossier consacré aux Pays-
Bas d’octobre 2008, CRV (l’association d’élevage néer-
landaise) dispose d’un laboratoire de sexage à De-
venter. Les 4 machines opérationnelles fonctionnent
non stop 7 jours par semaine. La semence des tau-
reaux BBB est sexée le mercredi et le jeudi à Deven-
ter. Les taureaux concernés sont prélevés le jour même
à l’AWE (Ciney-Tersoit) et le sperme frais est trans-
porté dans un container plombé maintenu à 20° C.
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Blackstar (paillettes femelles et mâles),
Zeno (paillettes mâles) et Dartagnan
(paillettes femelles) font partie des
premiers taureaux BBB sexés.

La semence sexée Blanc-Bleu
désormais disponible

Blackstar
Dartagnan

Zeno



Les critères de qualité particulièrement élevés exigés
par la technique interviennent dans le choix des tau-
reaux et dans la gestion de la fréquence de prélève-
ment. Les paillettes mâles ont une couleur blanche
les paillettes femelles une couleur rosée.

Les taureaux proposés
Vu les excellents résultats obtenus en race Holstein
et l’utilisation sans cesse croissante de la semence
sexée, ce produit devrait intéresser le monde de la
sélection en race BBB. La semence sexée donne la
possibilité aux éleveurs de produire une génétique
plus ciblée par rapport à la demande en réduisant les
coûts de production.

Elle devrait également intéresser les éleveurs qui n’ins-
crivent pas, par exemple pour réguler la taille de la
vacherie, mais aussi les adeptes du croisement.
Une dizaine de taureaux sont actuellement disponi-
bles. Ils sont repris dans le tableau ainsi que le sexe
des paillettes. Pour les taureaux destinés au croise-
ment, seules des paillettes mâles sont proposées. Une
série de taureaux d’élevage au pedigree moins facile
sont disponibles uniquement en paillettes femelles,
car cette voie donne plus de possibilités dans les ac-
couplements. La gamme propose dans les deux sexes,
une série de taureaux de gabarit qui intéresseront à
la fois les éleveurs et les engraisseurs.

Tous ces taureaux sont disponibles sur commande.

Quelques conseils d’utilisation

Afin d’atteindre une fécondité optimale, il est recom-
mandé d’utiliser ces paillettes sur des femelles fé-
condes (par exemples de génisses) et d’être attentif
à tous les éléments qui influencent la fertilité (suivi
chaleur, alimentation..). Il est également recomman-
dé de bien respecter la procédure recommandée pour
tout acte d’insémination (que la paillette soit sexée
ou non). Nous vous proposons également ″un petit
système D″ pour bien diagnostiquer les chaleurs (voir
encart).
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Programme semences sexées BBG

NOM
TAUREAU

MALE/FEMELLE Commentaire

Amadeo MALE Taureau testé favorablement en croisement sur race laitière
Blackstar MALE FEMELLE Très bonne évolution dans les veaux
Dartagnan du Castillon FEMELLE Très bon index!
Ebloui de Wihogne FEMELLE Veaux très prometteurs
Fakir de l’Hez Kernai MALE FEMELLE Très bons index!
Graphite de Dessous La Ville FEMELLE Des premiers veaux sur les concours
Guide de St Roch MALE FEMELLE Veaux très prometteurs chez le vendeur
Rosario MALE FEMELLE 992 kg à 25 mois! Toujours en évoltuion!
Zeno MALE Taureau testé favorablement en croisement sur race laitière



Soyez aux petits soins avec
vos paillettes

- Choisir préférentiellement des génisses de 14 à 16
mois qui ont réalisé une bonne croissance (370
à 400 kg de poids vif).

- S’assurer de la régularité des cycles (au moins
2 chaleurs), avant de décider d’inséminer à la
chaleur suivante. La notation régulière des da-
tes et des signes de chaleurs observés est donc
particulièrement importante.

- Inséminer les génisses sur chaleurs naturelles
(jamais sur chaleurs provoquées). Le critère de
référence est le début de la monte passive. L’in-
sémination doit être pratiquée le jour de cette
observation.

- Décongeler à 38-40° C pendant 10 secondes et
pratiquer l’insémination directement en évitant
tout choc thermique. Une chute de la tempé-
rature de la paillette et du pistolet d iunsémina-
tion en dessous de 15 ° C est à éviter.

- Réaliser si possible une insémination utérine pro-
fonde, dans la corne correspondant à l’ovaire
sur lequel l’ovulation a lieu.

- Ne pas fractionner les doses sexées
- Effectuer un contrôle de la gestation, afin d’éva-

luer la réussite

“Système D” pour bien diagnostiquer les chaleurs

La méthode proposée permet un diagnostic précis
des chaleurs. Ce diagnostic repose sur la coexis-
tence de plusieurs signes durant les périodes d’ob-
servations.
2 à 3 périodes observations par jour sont souvent
nécessaires puisque les signes de chaleurs peuvent
s’étaler sur une trentaine d’heures et peuvent s’ex-
primer de manière différente d’un animal à l’autre.
Ces signes et leur importance relative exprimée en
points sont repris dans le tableau. Lorsque l’éle-

veur observe et note les signes de chaleurs d’un ani-
mal, il attribuer à chacun des signes observés du-
rant ses différentes périodes d’observation, un nom-
bre de points correspondant aux signes repris au
tableau. Ces points s’additionnent. Les résultats dé-
pendent du nombre de période d’observation. Lors-
que le total des points d’un animal est supérieur à
50, le diagnostic de chaleurs peut être posé. L’in-
sémination doit être réalisée endéans les 12 heu-
res après observation des chaleurs.

Signes des chaleurs Importance Remarques

Monte passive 100 Très significatif, observé dans 37 % des cas

Monte active par l’avant 45 Très significatif mais très peu observé

Monte active ou tentative 35 Parfois observé en dehors des chaleurs

Pose du menton sur une autre vache 15 4 fois plus fréquent en période de chaleurs, obser-
vé dans 48 % des cas

Reniflements 102 fois plus fréquent en période de chaleurs observé
dans 22 % des cas

Monte passive non acceptée 10 Signe aussi fréquent en dehors des chaleurs

Nervosité, beuglements 5 Subjectif, bien apprécié par certains éleveurs

Glaires 3 Peu fiable sauf si glaires sà 50 cm.
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