
QUE PEUT FAIRE 
BOVITEQ POUR VOUS ? 
La production d’embryons FIV a récemment 
dépassé la production d’embryons in vivo au 
niveau mondial. La principale raison de ce 
changement est que la FIV offre une plus longue 
période de temps pour travailler avec des 
femelles d’élites.

Les taux de 
développement 

embryonnaire et de 
gestation de Boviteq sont 

les meilleurs de l’industrie. 
Laissez-nous vous montrer 
ce que nous pouvons faire 

pour vous 

Les ovocytes des donneuses peuvent être 
collectés aussi souvent que toutes les deux 
semaines et ce, dès l’âge de sept mois et 
durant les 100 premiers jours de gestation. Les 
semences de types sexées et ‘’reverse sorted’’ 
peuvent être utilisées pour obtenir des résultats 
similaires à ceux de la semence conventionnelle. 
Cela rend la sélection du sexe plus facile et permet d’utiliser 
la semence de valeur de manière plus efficace. De plus, 
le processus de mise en place est plus simple pour les 
producteurs comparativement aux récoltes d’embryons 
conventionnels; aucune détection de chaleur  
ou accouplement n’est nécessaire. Puisque la procédure 
implique le prélèvement d’ovocytes directement dans les 
ovaires, l’OPU/FIV peut être utile pour créer des grossesses 
chez les donneuses qui ont des problèmes d’oviducte ou de 
corps jaunes.

Les tests génomiques simplifient l’atteinte de vos objectifs. 
La génomique identifie à la fois vos donneuses potentielles 
de haute valeur, ainsi que celles qui pourraient être les mieux 
adaptées en tant que receveuses.

Les donneuses peuvent être gérées à la ferme ou dans 
un centre satellite accrédité par Boviteq et les embryons 
peuvent être envoyés à la ferme pour le transfert, soit frais 
ou congelés selon la disponibilité des receveuses.

Si vous n’avez pas encore fait l’expérience de la « Différence 
Boviteq», c’est notre souci du détail à chaque étape qui nous 
distingue. De la mise en place individualisée d’une donneuse, 
à la caractérisation de la semence, en passant par nos milieux 
de culture uniques en trois étapes, nous travaillons à offrir 
des solutions personnalisées pour créer autant d’embryons 
que possible par donneuse. 

Les taux de développement embryonnaire et de gestation de 
Boviteq, qu’il s’agisse d’embryons frais ou congelées, sont les 
meilleurs de l’industrie et nous aimerions vous montrer ce 
que Boviteq peut faire pour vous ! 
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