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RÉGIE D’ÉLEVAGE
Martin Archambault, rédacteur en chef du magazine Porc Québec  marchambault@leseleveursdeporcs.quebec

L’INSÉMINATION INTRA UTÉRINE :

une méthode à envisager 
pour augmenter les nés totaux

L’insémination intra-utérine est une autre technique qu’un éleveur peut pratiquer pour saillir 
ses truies. Une pratique d’élevage qui peut lui permettre d’obtenir davantage de porcelets.

La pra  que fait des pe  ts. « Quand j’étais 
chez Hylife, au Manitoba, nous n’u  lisions 
que ce! e technique d’insémina  on. C’est 
notre recherche qui a démontré qu’il est 
possible d’augmenter le nombre de porce-
lets nés totaux en intra-utérine, compara  -
vement à l’insémina  on conven  onnelle. 
Quand je suis revenu au Québec, j’ai été 
étonné de voir que la pra  que n’était pas si 
répandue. Depuis les derniers mois, ce! e 
méthode est de plus en plus u  lisée auprès 
des éleveurs d’ici. Quand un de nos clients 
nous en parle, je l’accompagne et lui montre 
la technique », témoigne Jean-Philippe Mar-
  neau, agronome et nutri  onniste chez 
Nutri  on Athéna/Groupe Cérès Inc.

La diff érence fondamentale entre l’insémina-
  on intra-utérine et la méthode conven  on-
nelle, c’est que la sonde u  lisée permet 
d’aller déposer la semence de l’autre côté du 
col utérin, soit directement dans l’utérus. La 
sonde principale ressemble beaucoup à celle 
d’une sonde pour les insémina  ons conven-
  onnelles, mais elle est dotée d’un cathéter 
de faible diamètre coulissant dans la sonde, 
perme! ant de déposer la semence environ 
10 à 15 cm plus loin. « La sonde est munie 
d’une tête en mousse qui nous permet d’al-
ler l’appuyer contre le col utérin », explique 
Jean-Philippe Mar  neau.

Jean-Philippe Martineau aime bien pratiquer ses inséminations intra-utérines avec les sondes 
de l’entreprise Magapor.
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Étape par étape
En gros, on doit d’abord procéder à la détec  on des chaleurs 
et faire les marques sur les truies prêtes à être inséminées. 
Une fois les détec  ons terminées, on met le verrat à l’écart. 
Le troupeau devient calme, puis 30 à 45 minutes après le 
début des détec  ons, on commence les saillies en débutant 
avec les premières femelles détectées. « On ne! oie bien la 
vulve. On va fi xer la sonde sur le col. Une fois bien appuyée, 
on pousse le cathéter d’environ quatre pouces et on injecte la 
semence. Cela prend cinq secondes pour pousser la dose. On 
sort le cathéter et on re  re la sonde. Le tour est joué. On 
passe à l’autre truie. On ne doit pas s  muler la truie durant 
l’insémina  on par des pressions dorsales ou l’u  lisa  on de la 
selle », explique Jean-Philippe Mar  neau. Pour une démons-
tra  on visuelle de la technique, un épisode du Porcast a été 
produit à cet eff et et peut être écouté à l’adresse suivante : 
facebook.com/110360944170416/videos/2752938988253143

De bons résultats dès le début? « Au commencement, comme 
toute nouvelle méthode, l’éleveur prendra un peu plus de 
temps, vu qu’il sera moins habile. Dès le début, s’il applique 
bien la technique, il constatera de bons résultats et gagnera 
du temps compara  vement à la méthode tradi  onnelle. »

Des risques?
Un ar  cle publié dans le Porc Québec par le CIPQ, en 2003, 
rapportait que certains désavantages, associés à l’insémina-
  on intra-utérine, ont limité une u  lisa  on plus répandue de 
ce! e technique qui demande plus de dextérité et de délica-
tesse. On parlait des risques de blessures au col de l’utérus ou 
à sa paroi et d’introduire des infec  ons utérines. Selon 
Jean-Philippe Mar  neau, les risques sont minimes si on choisit 
une sonde adéquate. « Il en existe plusieurs. Il faut en choisir 
une dont le cathéter n’est pas trop rigide pour justement ne 
pas blesser la truie en provoquant des saignements. »

La sonde est munie d’une tête en mousse qui facilite son appui contre le col utérin.
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Objec  f : augmenter les nés totaux
Même si l’on trouve des sondes pour l’insémina  on intra-utérine moins coûteuses, 
ce! e technique doit d’abord et avant tout être u  lisée dans le but d’obtenir davan-
tage de nés totaux. C’est ce que la théorie avance et c’est ce que la pra  que témoigne 
(voir aussi ar  cles suivants sur les témoignages d’éleveurs).  « Par ailleurs, avec l’insé-
mina  on intra-utérine, il est possible de diminuer le volume et la quan  té de sperma-
tozoïdes nécessaire pour chaque saillie, ce qui pourrait faire diminuer le coût de la 
dose », fait valoir Jean-Philippe Mar  neau.

Quoi qu’il en soit, l’agronome invite les éleveurs à faire l’essai de ce! e technique 
éprouvée. Le premier pas à faire pour un éleveur qui voudrait s’y ini  er, c’est de se 
faire aider et conseiller dès le départ. « On peut demander à son agronome ou à son 
vétérinaire », conseille Jean-Philippe Mar  neau.

Il existe plusieurs types de sondes. Il faut en choisir une dont le cathéter n’est pas trop rigide pour justement ne pas 
blesser la truie.

Hylife, Agri-Marché et F. Ménard

En plus de l’entreprise Manitobaine Hylife, le plus grand producteur de porcs 
canadiens, avec quelque 3,5 millions de porcs produits annuellement, 
Agri-Marché et F. Ménard, ici au Québec, ont également recours à l’insémina  on 
intra-utérine.

Lors du Porc Show, en 2016, la vétérinaire Julie Ménard, directrice de produc  on 
chez l’entreprise de l’Ange-Gardien, à ce moment-là, avait abordé ce sujet lors de 
sa conférence sur l’importance du travail rigoureux de l’éleveur sur le taux de 
mise bas.

Elle avait indiqué que le taux de mise bas était passé de 86 % avec la méthode 
conven  onnelle à 97,2 % avec l’insémina  on intra-utérine après l’implanta  on 
de ce! e technique en 2007 chez l’entreprise de l’Ange-Gardien. Se basant sur des 
études réalisées en Espagne, elle avait ajouté que la technique u  lisée faisait une 
diff érence, mais que la minu  e du personnel qui la pra  quait jouait un rôle 
majeur. 
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