
    10 meilleurs taureaux avec     
100+ filles classifiées en deux mois

       10 meilleurs taureaux avec
30-100 filles classifiées en deux mois

La première phrase de la mission de Select Sires La première phrase de la mission de Select Sires 
affirme que “Select Sires est déterminé à être le 
fournisseur principal  de génétique supérieure très 
fertile.” La mission de Select Sires de fournir nos 
membres/clients avec la semence la plus fertile de 
l'industrie est un engagement 24 heures sur 24 -7 
jours par semaine. Cet engagement commence avec 
les meilleurs soins pour nos taureaux d'élite; les meilleurs soins pour nos taureaux d'élite; 
soutenu par des tests de santé complet. La semence 
est récoltée des taureaux avec un accent donnant 
sur de grandes quantités de semence de qualité en 
plus de l'identification précise. L'éjaculat est évalué 
pour l'apparence, le volume, la mobilité des sperma-
tozoïdes, la morphologie et la concentration. Les 
récoltes de semence qui passe les normes de qualité 
initiales sont mélangées à l'aide d'un dilueur de 
semence, qui contient également des antibiotiques 
et du glycérol qui fournit l'environnement optimal 
pour prolonger la vie des spermatozoïdes à travers 
le gel, l’entreposage et le processus de décongéla-
tion. Une fois que la semence est diluée, refroidie à 
5°C et la dilution finale a eu lieu, elle est condition-
née en remplissant des paillettes de ½ cc. Les pail-
lettes remplies sont placées sur des supports 
métalliques pour la congélation et une fois congelés 
dans l'azote liquide, sont emballées dans des 
gobelets de cinq tiges chacune. Deux gobelets sont 
placés sur des tiges métalliques pour l’entreposage 
permanent avant l’utilisation à la ferme. 

Le facteur clé de l'engagement de la fertilité de Select 
Sires est le respect constant et rigoureux des normes de 
contrôle de qualité. Les tests de contrôle de qualité les 
plus stricts débutent le lendemain que la semence est 
congelée et préparée pour l’entreposage. Des paillettes 
d’échantillon de chaque lot produit sont décongelées 
dans l’eau à 36°C et évalué pour le pourcentage de la 
mobilité des spermatozoïdes. Select Sires va au-delà mobilité des spermatozoïdes. Select Sires va au-delà 
des normes de l'industrie en incubant également des 
paillettes décongelées pendant trois heures à 36°C (ce 
qui crée un environnement stressant pour les spermato-
zoïdes) et l'évaluation de l'échantillon pour le pourcent-
age de la mobilité. 

Une autre partie de la batterie de contrôle de qualité de 
la semence chez Select Sires est l'évaluation de 
l'intégrité du plasma de la membrane des spermato-
zoïdes et de la stabilité de l'ADN en utilisant les procé-
dures de coloration de cytométrie en flux. Le cytomètre 
en flux peut mesurer plusieurs milliers de spermato-
zoïdes en moins d'une minute, ce qui en fait une 
méthode très efficace pour quantifier la qualité de 
semence avec un haut degré de précision et 
d'exactitude. La semence est également évaluée régu-
lièrement pour des anomalies morphologiques. Si 
l'anomalie est héréditaire, ou due à l'environnement, un 
pourcentage élevé de cellules anormales dans un 
éjaculat peut nuire à la fertilité. Les éjaculats avec un 
pourcentage élevé de spermatozoïdes normaux ont la 
plus forte probabilité d'avoir une bonne fertilité. 

Les normes minimales à l'épreuve du temps de Select Sires 
pour chaque paramètre de qualité maximisent le nombre de 
spermatozoïdes très fertiles placés dans chaque paillette. 
De la collection initiale de l'éjaculat du taureau, aux évalu-
ations de la qualité postgel, plus de 15% de toutes les col-
lections sont rejetés en divers points le long de la route de 
façon à vous assurer que toute la semence expédiée à notre 
équipe de vente et de service ont le timbre d’approbation de 
qualité Select Sires. 

Select Sires possède également le plus grand programme 
de testage de la fertilité au monde, appelé le Program for 
Fertility Enhancement (PFA). Plus de 165 troupeaux à 
travers les États-Unis ont convenu de travailler en parte-
nariat avec Select Sires afin de tester de nouvelles tech-
niques pour la formulation et le traitement de dilueur. De 
nombreuses données provenant de ces opérations laitières 
aide Select Sires à vérifier les améliorations avant qu'ils ne aide Select Sires à vérifier les améliorations avant qu'ils ne 
soient mis en utilisation quotidienne. 

La preuve de l’engagement de Select Sires envers la qualité 
de la semence est évidente dans les résultats des données 
sur la fertilité. Les épreuves des taureaux USDA / CDCB 
comprennent un résumé de Sire Conception Rate (SCR), qui 
est basé sur l'utilisation réelle dans le champ de semence 
dans les troupeaux laitiers à travers les États-Unis. Dans 
les épreuves d’août 2014, Select Sires mène à nouveau 
l’industrie avec le plus grand nombre de taureaux éprouvés l’industrie avec le plus grand nombre de taureaux éprouvés 
et jeunes taureaux Holstein qui sont positifs pour le Sire 
Conception Rate. Nous continuons à remplir notre déclara-
tion d'être le principal fournisseur de la génétique supéri-
eure très fertile!

elect Sires – Fertility Without Compromise!



Gagnez 2 manteaux Select Sires Genervations 
avec votre nom de ferme !

Dites-nous qui est votre représentant Select Sires Genervations 
pour être éligible au concours.  Date limite: 1er déc. 2014

Envoyez votre courriel à : sdion@selectgen.com
Ligne de sujet : Select Connections Contest
Dans le contenu du courriel dites-nous votre : nom complet, adresse postale 
complète, # tél., adresse courriel, préfixe de troupeau et le nom de votre 
représentant Select Sires Genervations. Seulement une inscription par préfixe.
  
Le gagnant sera annoncé dans le                                                            de décembre ! 

 

SOPR

R


	SELECT CONNECTIONS - Pg 1 Oct_14 (FR)2.pdf
	SELECT CONNECTIONS - Pg 2 Oct_14 (FR)(2)

