
                      MAITRISE  REPRODUCTION PORC 

Principe général :

La truie à un cycle de 21 jours entre deux ovulations. Les chaleurs sont détectées grâce aux verrats.

L'insémination artificielle est la methode de choix. On recourt au verrat en cas d'echec.

La semence est injectée dans les 48 heures après la collecte.

Les truies sont ensuite echographiées (à 28 jours) afin de suivre leur retour en chaleur. On attribue une note 
qui détermine le nombre estimé de petits.

  I CHOIX DES REPRODUCTEURS.

A Sur les critères extérieurs:

  -conformation

  -caractère

  -appareil génital intègre.

  -et bien sur la race.

B Sur les performances.

FECONDITE PROLIFICITE APTITUDES 
MATERNELLES

APTITUDES 
LAITIERES

LONGEVITE

Le verrat sera aussi sélectionné sur les qualités de production de sa déscendance: VITESSE DE 
CROISSANCE et ABSCENCE DE GRAS.

II MAITRISE DE LA REPRODUCTION.

  A En pure race.

Système le plus simple et le plus facile à conduire : on accouple des individus de la même race.

Le principal inconvénient est la difficulté de trouver des reproducteurs (donc risques de consanguinité et
une sélection génétique plus compliquée). Beaucoup de races sont devenues très « locales ».

 B En croisement.

On utilise des races différentes afin d'associer des qualités complémentaires.

Dans des pays où l'élevage est primordial, on utilise des verrats de races améliorées avec des truies de 
races locales. Néanmoins il faut conserver les souches intactes afin de continuer à bénéficier des 
avantages des croisements.



En élevage industriel, seules trois races sont utilisées : large white, landrace et piétrin.

III REPRODUCTION PRATIQUE

L’activité sexuelle de la truie est continue tout au long de l’année. En élevage intensif, la durée d’un cycle de 
reproduction est de l’ordre de 150 jours.

114 – 115 jours de gestation (3 mois, 3 semaines et 3 jours).
21 – 28 jours de lactation
10 – 15 jours d’ISSF (Intervalle Sevrage Saillie Fécondante)

Le signes accompagnent l’oestrus sont les suivants :
Perte d’appétit
Inquiétude
Gonflement et coloration de la vulve chez les cochettes
Flairage et chevauchement des autres femelles
Chez les truies, le signe le plus visible est une humidification permanente de l’intérieur des lèvres
vulvaire.

La détection des chaleurs peut être faite par pression sur le dos (elle s'immobilise quand on monte 
dessus) ou plus efficacement par la présence d'un verrat .

A Maîtrise des cycles.

On peut utiliser un progestatif pour un groupement de chaleurs (REGUMATE nd : altrénogest pendant 
18 jours) chez les nullipares cyclées.
Sur les multipares il n'y a pas de soucis car les chaleurs reviennent après le sevrage

 B Saillie et Insémination.

1 Monte naturelle : rarement utilisé en élevage intensif sauf en cas d'échec de l'IA. Il faut compter un 
verrat pour 25 truies.

2 IA

LE MOMENT LE MEILLEUR POUR LA SAILLIE EST DE 12 à 30 HEURES APRES
LE DEBUT DES SIGNES DE CHALEURS.

Avantage : éviter d'avoir à gérer des verrats sur l'exploitation. Grand choix de reproducteurs et donc de 
génétique.

En pratique :

Être sur que la femelle est en chaleur.

Réchauffer la semence et préparer le matériel de pose

Laver la vulve et procéder à une désinfection locale

Introduire la sonde d'IA jusqu'au col.

Fixer la poche de semence à la sonde

Attendre 3 minutes environ que la semence descende par gravité.

Après 2 minutes, enlever la sonde

 C Gestation : durée 114 jours.



Diagnostic échographique à 28 jours post IA.

  D Mise-bas.

La femelle est isolée 8 jours avant la naissance.
Les porcelets sortent environ toutes les 10 minutes (possibilité d'utiliser de l'ocytocine à la dose de 20UI
 pour stimuler les expulsions mais uniquement à partir du deuxième).

Compter les placentas.

IV STERILISATION DES MALES

La castration chirurgicale est en cours d'interdiction. Elle sera remplacée par une castration vaccinale 
mais il y a des réticences car cela oblige à deux manipulations supplémentaires.


