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et présentés en 2013, concernent plus de 300
verrats et 5 000 éjaculats, soit plus de 26 000
inséminations mono-spermiques réalisées par
25 élevages partenaires.

Les doses (80 ml, 3 milliards de spermatozoïdes
totaux) ont été préparées à partir d’éjaculats analysés selon les méthodes microscopiques standard, avec les seuils de qualité suivants : mobilité
≥ 70 % et motilité Bishop ≥1 (échelle de 0 à 5).
L’analyse montre que la conduite des inséminations (nombre, jour) et les caractéristiques des
truies (rang de portée, type de cycle) ont des
effets marqués sur la fertilité.
Le rang de portée des truies a des effets plus
marqués sur la prolificité que le nombre d’inséminations ou l’âge de la semence.
Il est important de ne pas cumuler les mauvaises
pratiques (protocoles d’IA rigides, semence
âgée…) sur les jeunes truies qui sont les plus à
risques.
Le verrat et les critères standards d’évaluation de
la semence expliquent peu les performances en
élevages.
La recherche de meilleurs critères prédictifs de
la valeur fertilisante de la semence reste toujours
d’actualité.
La conduite des jeunes truies, la détection et les
protocoles d’insémination sont des points-clés à
vérifier, ainsi que la bonne conservation des doses
et la maîtrise du sanitaire.
Conduite des verrats en CIA
La valorisation des travaux réalisés dans le cadre
de l’UMT PORCIN se poursuit.
La recherche d’indicateurs comportementaux
ou physiologiques et leur validation pour gérer
les risques de réformes anticipées serait la suite
logique de ce travail.
Des indicateurs permettant un suivi simple de
la puberté mâle sont aussi recherchés dans le
cadre d’un projet d’étude du lien entre les odeurs
sexuelles et la fonction de reproduction.

Facteurs liés à l’insémination ayant un impact sur la prolificité ou la fertilité
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