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INSÉMINATION INTRA UTÉRINE : 

des éleveurs obtiennent 
de bons résultats

Christian Drouin, propriétaire de la Ferme Kingsey, est un naisseur exploitant un troupeau 
de 1 148 truies en inventaire. Il pratique l’insémination intra-utérine depuis deux ans, méthode 
qu’il recommande aux éleveurs.

« J’ai constaté une augmenta  on de 1,1 au chapitre des porce-
lets nés totaux (voir tableau ci-contre). Évidemment, les résul-
tats peuvent varier selon l’âge des truies. J’ai repeuplé mon 
troupeau, en 2016, car je suis passé de 400 à 1 200 truies à la 
suite de travaux de rénova  on pour me conformer aux normes 
de bien-être animal. Quand j’ai testé l’insémina  on intra-uté-
rine, à ce moment-là, mes truies étaient à leur meilleur. À noter 
que pour les coche! es, je con  nue d’avoir recours à la méthode 
conven  onnelle, car leur col est trop pe  t pour y insérer un 
cathéter, ce qui risquerait de les blesser », témoigne l’éleveur 
de Kingsey falls.

Christian Drouin, avec son fils Samuel, qui compte prendre la relève.

Il dit réaliser des économies, pas tant en raison du coût 
de la sonde qui est moins dispendieuse, compara  ve-
ment à la méthode conven  onnelle, mais davantage 
pour l’augmenta  on de la produc  vité. « Il faut y me! re 
un peu plus de temps, mais à ce chapitre, cela ne change 
pas grand-chose : qu’on fi nisse les saillies à 11 h ou à 
11 h 30, en bout de piste, on y perd peu compara  ve-
ment aux gains obtenus », témoigne l’éleveur.

Quant à la technique, il assure ne pas avoir eu de diffi  -
culté à la maîtriser. « La méthode repose en fait sur la 
technique d’une insémina  on conven  onnelle. Elle 
s’apprend donc assez bien. Il est bon toutefois de 
demander de l’aide pour apprendre comme il faut dès le 
départ, le temps de se faire la main. »

Performances d’élevage

2 avril 2019 
au 30 mars 2020

1er avril 2020 
au 30 mars 2021

Nés totaux 14,46 15,53

Nés vivants 13,13 13,93

Taux de mise-bas 89,22 % 88,7 %

Parité moyenne 2,85 2,77

Inventaire moyen 1 203 1 184

Porcelets sevrés/
femelle saillie/année 28,21 29,68
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200 truies en chaleur
Pra  quant une régie d’élevage en bandes 
aux quatre semaines, il se retrouve avec 
quelque 200 truies en chaleur en même 
temps. « Il faut donc être davantage de 
monde. Nous travaillons avec deux 
équipes de deux. On procède à la détec-
  on des chaleurs avec les verrats, puis, 
environ cinq minutes après les avoir 
retournés dans leur enclos, on commence 
l’insémina  on qui se fait dans le calme. On 
roule avec 4 et 5 truies en même temps. 
On saillit les 200 truies sur trois jours. »

Chris  an Drouin encourage les produc-
teurs à tester ce! e technique. « Le truc, 
c’est de se faire aider au début, puis il ne 
faut pas chercher à aller trop vite », a-t-il 
témoigné.

Expérience profi table chez le 
Groupe GEC
Chris  an Lapointe est directeur de produc-
  on pour le Groupe GEC en Beauce. Ce! e 
entreprise produit annuellement 
215 000 porcs. L’entreprise a aussi com-
mencé à tester l’insémina  on intra-utérine 
il y a deux ans.

Elle a eff ectué ses premiers tests sur 650 
truies, avant d’en ajouter 3 000 autres. 
Depuis 6 mois, elle en a intégré 
2 200 auxquelles s’ajouteront 3 000 der-
nières femelles grâce à la construc  on 
récente d’une maternité. « Nous insémi-
nerons toutes nos truies par la méthode 
intra-utérine, soit un total de 
8 850 truies », indique Chris  an Lapointe.

Christian Lapointe insiste sur l’importance de bien 
réaliser chacune des étapes de l’insémination pour 
obtenir de bons résultats.

Le Groupe GEC s’interrogeait justement sur ce! e pra  que, spécifi quement 
pour les grands troupeaux, quand Jean-Philippe Mar  neau, qui arrivait de 
l’Ouest canadien (voir ar  cle précédent), chez Hylife, lui avait parlé de ce! e 
technique plus économique et sensiblement plus prolifi que.

« Nous avons eff ec  vement constaté des avantages économiques, d’abord sur 
l’achat moins onéreux de la sonde, puis grâce à une augmenta  on de 0,2 à 0,3 
des nés totaux. Notre taux de fer  lité est monté de 1 %, soit de 92 à 93 %. Le 
même résultat se refl ète d’une ferme à l’autre. Nous avons commencé l’insé-
mina  on intra-utérine en mai 2019. Les performances rela  vement au sevrage 
sont un peu moins bonnes à cause d’une crise de SRRP en novembre 2019. »

Des conseils
L’insémina  on intra-utérine se fait en équipe de deux, perme! ant ainsi d’en-
treprendre 3 ou 4 truies à la fois. Parmi les conseils qu’il a à donner, Chris  an 
Lapointe insiste sur les étapes suivantes :

→   Regrouper les truies au sevrage, vu qu’il s’agit d’un travail à la chaîne.

→   Procéder uniquement à la détec  on avec le verrat dans une première étape. 

→   Marquer de façon visible les truies prêtes à saillir avec un code de couleur 
selon la journée : une couleur pour chaque journée de saillie par truie 
correspondante.

→   Commencer l’insémina  on 45 minutes après la détec  on :

• Lavage de la vulve.

• Inser  on de la sonde. 

•  Inser  on du cathéter. S’il n’entre pas, ne pas persister, passer à la sui-
vante et revenir quelques minutes plus tard.

•  Une fois le cathéter inséré, injecter la semence avec une bonne pression 
afi n de pousser la semence le plus loin possible dans la corne 
intra-utérine.

•  Re  rer immédiatement la sonde et le cathéter après l’injec  on de 
semence.

« Ce! e méthode oblige l’employé à faire une seule étape à la fois, contraire-
ment à d’autres méthodes ou on fait tout immédiatement. La meilleure chose 
à faire, au début, c’est de se faire enseigner la technique. Il est sage de faire 
venir quelqu’un qui s’y connaît, fait valoir le directeur de produc  on qui a 
ajouté qu’il est facile de former les employés à ce! e méthode. Nous l’avons 
enseignée à nos employés de na  onalité diff érente, qui l’ont très bien assimi-
lée. L’essayer, c’est l’adopter! », a lancé Chris  an Lapointe. 

Performances d’élevage

2 avril 2019 
au 30 mars 2020

1er avril 2020 
au 30 mars 2021

1er janvier 
au 23 avril 2021

Nombre de nés totaux 
moyen 14,67 15,01 15,52

Porcelets sevrés/
truie sevrée 11,15 11,63 11,99

Porcelets sevrés/
femelle saillie/an 26,13 28,22 30,24
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