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Les résultats d’une recherche menée au Centre de recherche et de développement

sur le bovin laitier et le porc (CRDBLP) de Lennoxville montrent que des

suppléments massifs de certaines vitamines, administrés à de jeunes verrats,

augmentent la quantité totale de spermatozoïdes produits et ce, particulièrement

en période de stress. De plus, cet effet positif sur la production de semence ne

s’est pas fait au détriment de la qualité de la semence des verrats. 

À ce jour, l’alimentation des verrats a fait l’objet de peu de travaux de recherche. Compte tenu de la

restriction alimentaire sévère imposée aux verrats, il est possible que l’apport en certains nutriments

ne soit pas adéquat pour l’atteinte de performances reproductrices optimales. 

Des études antérieures menées à l’Université de l’Ohio avaient montré qu’un supplément de

vitamine E et de sélénium entraînait une augmentation du pourcentage de spermatozoïdes motiles et

une diminution du taux d’anomalies du sperme. Ces anomalies semblaient également réduites par un

supplément de beta-carotène et celui-ci permettait d’accroître la taille des testicules. 

D’autres études similaires effectuées avec des verrats matures ont également montré que des

suppléments massifs de vitamines A, E et C peuvent accroître la concentration spermatique et/ou le

volume d’éjaculat, de même que le temps de conservation à l’état frais. Des verrats recevant un

surplus de vitamine C ont produit moins de spermatozoïdes anormaux et les truies inséminées avec

cette semence ont montré de meilleurs taux de conception.



Dans le cadre d’une recherche menée au CRDBLP de Lennoxville, les résultats ont montré que des

suppléments massifs de vitamines liposolubles (A, D, E et K) et hydrosolubles (vitamines du

complexe B), administrés à de jeunes verrats, augmentent la quantité totale de spermatozoïdes

produits et ce, particulièrement en période de stress. Dans cette étude, la période de stress

correspondait à une récolte intensive quotidienne pendant 14 jours. 

En outre, cet effet positif sur la production de semence ne s’est pas fait au détriment de la qualité de

la semence des verrats. Le pourcentage de motilité des spermatozoïdes était même légèrement

supérieur chez les verrats recevant les suppléments vitaminiques dans la période suivant la récolte

intensive. 

Les traitements vitaminiques n’ont toutefois pas eu d’effets sur le taux d’anomalies des

spermatozoïdes et la libido des verrats. Aucun effet notable de la vitamine C n’a pu être mis en

évidence dans ces expériences, tant en période de stress qu’en récolte régulière.
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L’une des particularités de l’étude des interactions entre la nutrition et la reproduction chez le

verrat est lié à la spermatogenèse elle-même, c’est-à-dire la production des spermatozoïdes dans

les testicules. 

En effet, le processus complet de la formation des spermatozoïdes peut prendre entre 25 et

34 jours, auquel il faut ajouter de 10 à 14 jours pour le passage dans l’épididyme. Donc,

l’application de traitements alimentaires ou autres doit nécessairement se faire sur une période

d’au moins six semaines, afin de s’assurer de pouvoir interpréter de façon fiable d’éventuels effets

de traitements.

VERRATS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

La restriction alimentaire sévère imposée aux verrats reproducteurs, correspondant tout au plus à

50 % du niveau d’ingestion à volonté, est généralement faite dans le but d’éviter l’embonpoint, un

facteur prédisposant à la réduction de la libido et aux risques de blessures aux membres pendant la

monte. 

L’intérêt limité qu’on a accordé par le passé aux besoins nutritionnels du verrat est probablement lié

aux pratiques d’élevage des décennies antérieures. En effet, dans un contexte de saillie naturelle, la

libido et la qualité des membres étaient des critères bien plus importants à considérer que la

production spermatique, car un éjaculat de verrat peut contenir de 5 à 20 fois plus de spermatozoïdes

que ce qui est nécessaire pour assurer la fécondation de tous les ovules. 



Donc, même si la restriction alimentaire ne comble pas de façon optimale les besoins pour la

production de sperme, cela sera sans conséquence en saillie naturelle sur le taux de fécondation ou

sur les performances de reproduction des truies. 

À l’opposé, l’impact en insémination artificielle est tout autre. En effet, en centre d’insémination, outre

la libido et la qualité des membres, la quantité ainsi que la qualité spermatique deviennent

primordiales. C’est une question de dissémination à plus grande échelle du potentiel génétique

supérieur de ces animaux sélectionnés et de réduction des coûts de production des doses de

semence. Comme l’insémination représente maintenant plus de 80 % des saillies faites au Québec, il

est très important de s’assurer de performances reproductives optimales des verrats, tant en matière

de libido que de production spermatique et de capacité fertilisante de la semence.

ET LA CONSERVATION DE LA SEMENCE?

À cause de leurs propriétés antioxydantes reconnues, certaines vitamines comme la C et la E

pourraient protéger les spermatozoïdes à l’état frais. On peut donc croire qu’elles puissent modifier le

temps de conservation du sperme ou encore sa résistance à la congélation-décongélation, des aspects

très importants pour l’insémination porcine. Encore faut-il que ces vitamines passent dans la semence

pour exercer une action de conservation. 

À date, nos travaux sont peu encourageants quant à l’enrichissement en vitamines de la semence de

verrat. En effet, des suppléments alimentaires de vitamine C n’ont pas augmenté le contenu en

vitamine C de la semence, malgré une augmentation observée au niveau du sang. Quant à la

vitamine E, les concentrations dans la semence sont négligeables, quel que soit l’apport en vitamine E

dans l’aliment.

D’autres travaux sont présentement en cours au CRDBLP de Lennoxville, en collaboration avec le

Département des sciences animales de l’Université Laval, afin de confirmer les effets positifs des

vitamines sur les performances de reproduction des verrats. On vérifiera aussi la possibilité

d’augmenter la fréquence de récolte des verrats avec l’utilisation des suppléments vitaminiques. 
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