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Ordre du jour

 L’importance économique de la fertilité dans le choix d’un taureau

 Développement du jeune taureau et puberté

 Régie des taureaux à la ferme

 Évaluation du potentiel reproducteur du taureau

 Capacité à servir

 Examen physique et du système reproducteur

 Examen de la semence

 Quelques exemples d’anomalies
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Facteur économique de la sélection des 
taureaux

 Sélectionner un taureau pour sa fertilité
(qualité de semence, CS)=
 10 X plus rentable que la sélection pour le

rendement carcasse

 5 X plus rentable que le taux de croissance
(gain quotidien)

 Meilleur moyen d’être rentable=
Maximiser le nbre de vêlages et de veaux

Facteur économique de la sélection des 
taureaux
 La circonférence scrotale (CS) est en

étroite relation avec la quantité de
spermatozoïdes produites.
 Plus elle est grande (CS élevé):

 Plus les veaux atteindront la puberté en jeune
âge (1ère chaleur rapide, 1er vêlage aussi!)

 Plus les filles seront fertiles

Meilleur sera le développement des veaux
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Facteur économique de la sélection des 
taureaux
 Au Canada= Production saisonnière = Saison de

reproduction se doit d’être courte

 Viser de hauts taux de gestation/court laps de temps

 Utiliser des ratios BFR (ratio taureau/vache) allant de
1:35 à 1:40.

 Plusieurs études ont tenté de déterminer le coût à
posséder un taureau:

 Coût d’achat, nourriture, vet, dépréciation,etc.= de 1500 à
5000$/an

 Ex: pour un taureau de 2500$= Coût par gestation revient à
environ 25-50$ par veau

Facteur économique de la sélection des 
taureaux
 Université de Saskatchewan
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Facteur économique de la sélection des 
taureaux
 Université de Saskatchewan

Ratio Taureau/Vaches: Groupes multi-
taureaux

 Avantages VS Inconvénients

 Diminue l’efficacité d’un taureau à engendrer des veaux

 Nécessite plus de taureaux

 Augmentation du taux de conception à la 1ère saillie?

 OUI !!!  Environ 10%

 Mais jamais plus élevé que le meilleur des taureaux

 Moins risqué en cas de blessures…
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MES RECOMMANDATIONS RATIO 
TAUREAU/VACHES

 GROUPE DE VACHES AVEC UN SEUL TAUREAU:

 Taureau MOINS de 36 mois: N= Âge du taureau en mois

 Taureau PLUS de 36 mois: N= Circonférence scrotale du taureau
en cm

MES RECOMMANDATIONS RATIO 
TAUREAU/VACHES

 GROUPE DE VACHES AVEC MULTIPLES TAUREAUX:
Calcul très différent, compétition, épuisement, inefficacité!

T = 1+ [(V-N)/½N]      T=nbre de taureau, V=nbre de vaches, 
N=taureau/vaches si un seul taureau

Exemple: Groupes de 100 vaches, utilisation de taureau de 4-5 ans 
qui pourrait saillir normalement 40 vaches chacun dans des groupes 
seuls.

T = 1+ [(100-40)/½(40)]        T= 1+[60/20]         T= 4 taureaux
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Résultats souhaités?

 Plus de 90-95% des vaches devraient devenir gestantes
dans une période de saillie d’environ 60-90 jours

 Utiliser de bons ratios Taureaux: Vaches, adaptés à nos
besoins

 Mais surtout: Utiliser des taureaux ayant un potentiel
reproducteur SATISFAISANT!

L’importance de l’examen du taureau

 De 1987 à 1995, Dr. Barth (Université de Saskatchewan) a évalué 209
taureaux:

 1/5 dans une population non sélectionnée était sous-fertile

 1/4 si on ajoute la capacité à servir dans l’évaluation (58 sur 209)

Capacité à servir faible 15,8%

Examen physique/reproducteur 
anormal

3,8%

< Circonférence scrotale minimale 6,2%

Qualité de semence médiocre 14,4%

Classification totale

Satisfaisant 72,2%

Questionnable/Douteux 12,0%

Insatisfaisant 15,8%
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L’importance de l’examen du taureau

 SOCIETY FOR THERIOGENOLOGY- USA

 Étude rétrospective sur 3 périodes, présenté dans le journal Clinical Theriogenology,
édition Décembre 2014- Plus de 4000 taureaux au total!

L’importance de l’examen du taureau

 % de taureaux INSATISFAISANT ou DOUTEUX/À REPRENDRE  selon l’âge
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L’importance de l’examen du taureau

 % de taureaux INSATISFAISANT ou DOUTEUX/À REPRENDRE  selon l’âge

L’importance de l’examen du taureau

 Un taureau sous-fertile peut quand même
arriver à des taux de gestation acceptables

 Pertes économiques majeures si retard à la
conception (bas taux de conception à la
1ère saillie)

 21 jours plus tard= Veaux 21 jours plus
jeune

 Vaches ouvertes/retard considérable au
vêlage= RÉFORME
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Développement du jeune taureau et 
puberté
 Puberté= Âge où l’éjaculat contient 50 millions de

spermatozoïdes et 10% de motilité progressive

 Selon les races, en moyenne, entre 8 et 11 mois

 Elle dépend de la race, l’alimentation pré-sevrage, post-sevrage
et de la saison

 Pré-sevrage: période très importante du développement, c’est à ce moment
que la CS finale serait déterminer!

 Post-sevrage: Veaux sur diète énergétique élevée= CS à la puberté et à 1 an
plus grande. (Poids testiculaire VS % de gras?)

 Minéraux: ZINC, CUIVRE, VITAMINE E/SÉLÉNIUM, VITAMINE A, etc..

 Taureau 1 an= Pas plus de 20 femelles (MAXIMUM)

Régie des taureaux

 Devrait être traité comme des rois!

 Rappel de vaccin de base et charbon annuel, vermifuge (biannuel)

 Minéraux à volonté contenant suffisamment de sélénium/vitamine E,
vitamine A et autres…

 Aimant

 Taillage des sabots avant la mise au patûrage

 Mis dans un petit enclos 1-2 mois avant la saison de reproduction pour la
mise en forme

Évaluation du potentiel reproducteur
(EPR)
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Évaluation du Potentiel Reproducteur: 
Libido
 La libido ou capacité à servir = nombre

d’accouplement qu’un taureau est
capable de réaliser dans un laps de
temps défini.

 Difficile à évaluer en pratique= ne fait
pas partie de l’examen de routine

 PRIMORDIAL de surveiller la
libido/capacité à servir du taureau
suite à la mise au pâturage

ÉPR: Examen physique

 Bon pieds et membres
 Arthrite septique, abcès/ulcère de sole, onglons tire-bouchon,

raideur au niveau des jarrets/hanches sont à évaluer

 Vision
 Il doit voir les vaches

 Race à têtes blanches sont prédisposés aux cancers

 État de chair: Ni trop maigre, ni trop gras
 Viser 3-3,5/5

 Examen du système reproducteur et CS
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ÉPR: Examen physique

 Bon pieds et membres!
 Arthrite septique, abcès/ulcère de sole, onglons tire-bouchon,

raideur au niveau des jarrets/hanches sont à évaluer.

 Vision
 Il doit voir les vaches!

 Race à têtes blanches sont prédisposés aux cancers

 État de chair: Ni trop maigre, ni trop gras
 Viser 3-3,5/5

 Examen du système reproducteur et CS!

ÉPR: Examen physique

 Bon pieds et membres!
 Arthrite septique, abcès/ulcère de sole, onglons tire-bouchon,

raideur au niveau des jarrets/hanches sont à évaluer.

 Vision
 Il doit voir les vaches!

 Race à têtes blanches sont prédisposés aux cancers

 État de chair: Ni trop maigre, ni trop gras
 Viser 3-3,5/5

 Examen du système reproducteur et CS!
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ÉPR: Examen physique

 Bon pieds et membres!
 Arthrite septique, abcès/ulcère de sole, onglons tire-bouchon,

raideur au niveau des jarrets/hanches sont à évaluer.

 Vision
 Il doit voir les vaches!

 Race à têtes blanches sont prédisposés aux cancers

 État de chair: Ni trop maigre, ni trop gras
 Viser 3-3,5/5

 Examen du système reproducteur et CS!

ÉPR: Qualité de la semence

 Mobilité de masse et individuelle

Very good/good/fair/poor. Minimum:Fair

 Mobilité progressive: Minimum Fair: 30%

 Concentration de spermatozoïdes par ml

 % de spermatozoïdes vivants
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ÉPR: Qualité de la semence

 % de spermatozoïdes normaux

Minimum 70% normaux

 % de spermatozoïdes anormaux selon l’anomalie

 https://youtu.be/RCgfcPXyvD4

ÉPR: Qualité de la semence

 % de spermatozoïdes normaux

Minimum 70% normaux

 % de spermatozoïdes anormaux selon l’anomalie

 https://youtu.be/RCgfcPXyvD4
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ÉPR: Qualité de la semence

 % de spermatozoïdes normaux

Minimum 70% normaux

 % de spermatozoïdes anormaux selon l’anomalie

 https://youtu.be/RCgfcPXyvD4

ÉPR: Qualité de la semence

 Mobilité de masse et individuelle

 Mobilité progressive

 Concentration de spermatozoïdes par ml

 % de spermatozoïdes vivants

 % de spermatozoïdes normaux

 % de spermatozoïdes anormaux selon l’anomalie

 https://youtu.be/RCgfcPXyvD4
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ÉPR: Qualité de la semence

 Mobilité de masse et individuelle

 Mobilité progressive

 Concentration de spermatozoïdes par ml

 % de spermatozoïdes vivants

 % de spermatozoïdes normaux

 % de spermatozoïdes anormaux selon l’anomalie

 https://youtu.be/RCgfcPXyvD4

ÉPR: Qualité de la semence

 Mobilité de masse et individuelle

 Mobilité progressive

 Concentration de spermatozoïdes par ml

 % de spermatozoïdes vivants

 % de spermatozoïdes normaux

 % de spermatozoïdes anormaux selon l’anomalie

 https://youtu.be/RCgfcPXyvD4
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Feuille d’évaluation

3 possibilités:
Satisfaisant

 Insatisfaisant

Douteux/ À reprendre

Membre de la SOCIETY FOR THERIOGENOLOGY:
Rapport officiel

CAUSES D’EPR 
INSATISFAISANT/DOUTEUX/À REPRENDRE

1.Libido/Désir de saillir absent

2.Examen physique anormal; incapacité à
grimper/servir les vaches

3. Semence de mauvaise qualité, temporaire
ou permanent
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CAUSES D’EPR 
INSATISFAISANT/DOUTEUX/À REPRENDRE

1.Libido/Désir de saillir absent

2.Examen physique anormal; incapacité à
grimper/servir les vaches

3. Semence de mauvaise qualité, temporaire
ou permanent

Exemple Anomalies à l’examen physique

 Problème au niveau des pieds et membres:

 Abcès, piétain, arthrite septique, jarret droit

 Problème de vision:

 Carcinome aux yeux (races aux yeux blancs)

 Pink eye

 Trauma

 Problème au système reproducteur:

 Lacération du prépuce, sténose

 Papillome au niveau du gland

 Persistance du frénulum

 Déviation du pénis, hématome
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Exemple Anomalies à l’examen physique

 Problème au niveau des pieds et membres:

 Abcès, piétain, arthrite septique, jarret droit

 Problème de vision:

 Carcinome aux yeux (races aux yeux blancs)

 Pink eye

 Trauma

 Problème au système reproducteur:

 Lacération du prépuce, sténose

 Papillome au niveau du gland

 Persistance du frénulum

 Déviation du pénis, hématome

Exemple Anomalies à l’examen physique

 Problème au niveau des pieds et membres:

 Abcès, piétain, arthrite septique, jarret droit

 Problème de vision:

 Carcinome aux yeux (races aux yeux blancs)

 Pink eye

 Trauma

 Problème au système reproducteur:

 Lacération du prépuce, sténose

 Papillome au niveau du gland

 Persistance du frénulum

 Déviation du pénis, hématome
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Exemple Anomalies à l’examen physique

 Problème au niveau des pieds et membres:

 Abcès, piétain, arthrite septique, jarret droit

 Problème de vision:

 Carcinome aux yeux (races aux yeux blancs)

 Pink eye

 Trauma

 Problème au système reproducteur:

 Lacération du prépuce, sténose

 Papillome au niveau du gland

 Persistance du frénulum

 Déviation du pénis, hématome

Causes d’anomalies pour la qualité de la 
semence
 Circonférence scrotale trop petite/hypoplasie testiculaire

 Dégénérescence testiculaire

 Thermorégulation anormale, déficience nutritionnel, âge, trauma, orchite

 Fibrose au niveau des testicules

 Inflammation/Infection des testicules (Orchite), des glandes accessoires
(adénite vésiculaire)

 BVD, IBR, BRSV, mycoplasme, infection bactérienne/virale de toute sorte

 Cancer au niveau des testicules ou glandes accessoires

 Taureau de plus de 5 ans généralement

 Hémorragie, hématome, hernie testiculaire
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Causes d’anomalies pour la qualité de la 
semence
 Circonférence scrotale trop petite/hypoplasie testiculaire

 Dégénérescence testiculaire

 Thermorégulation anormale, déficience nutritionnel, âge, trauma, orchite

 Fibrose au niveau des testicules

 Inflammation/Infection des testicules (Orchite), des glandes accessoires
(adénite vésiculaire)

 BVD, IBR, BRSV, mycoplasme, infection bactérienne/virale de toute sorte

 Cancer au niveau des testicules ou glandes accessoires

 Taureau de plus de 5 ans généralement

 Hémorragie, hématome, hernie testiculaire

Matériel nécessaire à la ferme/Coûts

Électricité/multiprise
Pièce/local sombre (facile de s’arranger)
Bonne cage de contention!

Environ 20-30 minutes par taureau/Plus
long si insatisfaisant

1er taureau: 100$, 2ème 75$, suivant 50$
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Points clés

 La circonférence scrotale et les caractères héréditaires de fertilité devraient
toujours être pris en compte lors de l’achat d’un taureau

 Environ 20-25% de tous les taureaux sont sous-fertiles ou stériles selon des
critères minimums établis par l’industrie

 L’évaluation du potentiel reproducteur de votre taureau est un examen
simple et rapide, pouvant être directement réalisé à votre ferme, pour
confirmer la fertilité de celui-ci

 Une multitude de causes peuvent affecter la fertilité de votre taureau, et
certaines peuvent passer inaperçues sans examen approfondie.

Merci de votre attention!

Des questions ???


