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NOUVEAU

Maximise la fertilité et la prolificité

Sécurise le poste insémination

Offre un gain économique

La dose d’insémination Ultra est issue de la combinaison technique des semences de plu-
sieurs verrats. Depuis de nombreuses années, YXIA pratique l’alliance des semences avec 
succès dans le produit MULTIDOSES. Fort de ce savoir-faire unique, YXIA vous propose la 

dose Ultra afin d’améliorer et stabiliser les critères de production liés à l’insémination.
La dose Ultra est disponible en conditionnement individuel Blister et Néosem.
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YXIA est une coopérative avec 2500 éleveurs 
de porcs adhérents.

Elle bénéficie d’un partenariat avec 
l’ensemble des groupements de producteurs 
de porcs et des acteurs de la génétique pour 
commercialiser la semence et le matériel 
nécessaires aux élevages.

Elle est composée d’une équipe d’hommes et 
de femmes à l’écoute et au service des éleveurs 
pour :

•	Fournir	 un produit et un service de qualité au 
meilleur coût.

•	Innover	 dans le matériel et la technique afin de 
s’adapter aux besoins des professionnels.

Les décisions importantes d’ordres stratégiques et 
financières sont prises par des éleveurs désignés par 
leurs pairs.

Organes de décision composés d’éleveurs de porcs :

•	BurEAu composé de 10 membres.

•	ConSeIL		d’administration composé 
 de 20 administrateurs

CHoISIr	YXIA,	C’eST	CHoISIr	Un	MATerIeL	vALIDÉ	PAr	LeS	UTILISATeUrS

Les produits YXIA sont connus et reconnus par les acteurs de la filière.

De nombreux tests sont réalisés pour assurer aux éleveurs une qualité optimale des 
produits proposés :

Un	groupe	coopératif	au	service	
des	éleveurs

PRESENTATION DU  
GROUPE YXIA

organes	de	décision

Matériels	pour	les	professionnels

Maximise la fertilité et la prolificité

Sécurise le poste insémination

Offre un gain économique
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•	ConTrÔLeS de la non-spermicidité des matériaux

•	TeSTS	de résistance thermique et physique

•	eSSAIS	sur l’ergonomie

•	ConTrÔLe	des produits finis



Etre indemne vis-à-vis des maladies suivantes : AUJESZKY, PESTE, BRUCELLOSE, SDRP

Quarantaines gérées intégralement par du personnel YXIA
Suivi des sites de préparation et de production par des vétérinaires indépendants
Contrôles sérologiques tous les 15 jours. TOUS les verrats sont contrôlés TOUS les 3 mois

PRESENTATION DU  
GROUPE YXIA

Protection	sanitaire	à	YXIA	:	une	approche	globale

Semences	de	haute	qualité	génétique
Les	schémas	génétiques	présents	en	France	sont	diffusés	par	YXIA	:

•	 ADN - CHOICE GENETICS - DANAVL - GENE+ - HYPOR - NUCLEUS - PIC - TOPIGS

YXIA	prépare	les	animaux	préalablement	sélectionnés	par	les	oSP	:

•	 Validation sanitaire

•	 Validation des fonctions de reproduction

	renouvellement	de	80%	du	parc	par	an	en	races	terminales	et	120	%	en	races	pures

Mesures sanitaires obligatoires à destination des 
centres de production

•	 Garanties	sanitaires	sur	l’élevage	fournisseur
•	 Quarantaine	accompagnée	de	contrôles
•	 Contrôles	sanitaires	réguliers	pendant	l’exploita-

tion	des	verrats

Procédures sanitaires complémentaires propres à 
YXIA

•	 Air	filtré
•	 Contrôles	sérologiques	supplémentaires
•	 Programme	de	prophylaxie
•	 Conception	des	sites	(SAS	pour	les	hommes	et	les	

animaux,	douches,	...)

objectif

Un	contrôle	permanent	de	l’état	sanitaire	de	chaque	site	de	production	pour	une		
sécurité	dans	l’approvisionnement	des	éleveurs	en	doses

résultats

Moyens

Plus	de	95%	des	doses	sont	produites	sous	air	filtré.
Les	doses	restantes	sont	produites	dans	des	zones	sanitaires	privilégiées.
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PRESENTATION DU  
GROUPE YXIA

LAnDATA	:	la	filiale	recherche/développement

LANDATA mise sur sa politique de recherche :

• grâce à son propre département R&D pour la semence et 
le matériel,

• en étroite collaboration avec  les éleveurs pour améliorer 
les techniques d’IA et le process de production,

• avec des organismes de recherche indépendants.
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LeS	AXeS	De	TrAvAIL
reCHerCHe	eT	DeveLoPPeMenT

• Recherche sur la semence (optimisation de la semence, nouvelle 
qualification de l’éjaculat, étude sur le milieu de conservation)

• Développement de produits (Pince MULTIDOSES, NEOSEM, 
nouvelles techniques d’insémination artificielle)

ProDUCTIon	/	QUALITe
• Amélioration du Process (automatisation de la chaîne de 

production, sécurisation du process)
• Contrôles Qualité (contrôle produits finis, bactériologie, contrôle 

des entrants)

In	vitro Pré-clinique Cliniqueetudes

•	Etat	de	l’Art
•	Bibliographie
•	Brevet

•	Essai	sur	des	mo-
lécules

•	Prototypage

•	Essai	 sur	 un	
nombre	réduit	de	
truies

•	Essai	 à	 grande	
échelle

Le	cheminement	du	développement	d’un	produit

Nous utilisons 
ce que nous fabriquons

Plus	de	95%	des	doses	sont	produites	sous	air	filtré.
Les	doses	restantes	sont	produites	dans	des	zones	sanitaires	privilégiées.

Commercialisation

Pince 
MULTIDOSES



PRESENTATION DU  
GROUPE YXIA

Système	de	commande	pratique	et	sécurisé

Confirmation instantanée de vos commandes par SMS. 

Commandes par téléphone, application mobile et internet.

0805	800	508

www.yxia.fr

Accès à l’historique de vos commandes et information sur 
votre compte.

Consultation des nouveautés, reportages, informations 
pratiques, ...
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Suivi	des	colis	par	lecture	du	code-barres

	 Identification	des	lieux	de	dépôt	par	code-barres

Confirmation	instantanée	des	livraisons	par	SMS

Suivi	des	livraisons	sur	internet

Les	services	+	de	CoBITrAnS

• Transport à 4°C et 17°C avec maîtrise de la 
chaîne de température de l’enlèvement 
jusqu’à la livraison finale des colis.

• Traçabilité des températures avec puces 
enregistreuses.

• Véhicules géo-localisables par GPS pour une 
meilleure réactivité.

PRESENTATION DU  
GROUPE YXIA

CoBITrAnS	:	la	filiale	Logistique

Un	tansport	sécurisé

• de semences animales

• de produits vétérinaires

• de produits phytosanitaires 

Traçabilité de la commande à la livraison

		Une	logistique	sur	mesure
• Spécialiste de la livraison en élevage

• Les conducteurs sont sensibilisés aux règles 
de biosécurité

• Stockage

• Préparation des commandes

• Gestion des expéditions

www.cobitrans.com	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 7
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TECHNIQUE
INTRA-UTERINE

Référence produit 113 et 114

Dépose de la semence au plus près du lieu de nidation 

Optimisation de l’utilisation des spermatozoïdes :
- Gain de temps de transit des spermatozoïdes
- Moins de dépense énergétique des spermatozoïdes
- Spermatozoïdes plus vigoureux et plus nombreux
- Sécurisation de la fécondation et de la prolificité

Diminution significative du refoulement
Absence de réchauffement de la semence

Niveau d’introduction ajustable à l’animal
Repère noir pour le niveau moyen d’introduction

Respectueux de l’animal 
S’utilise aussi bien sur les truies que sur les cochettes
Meilleure perception du stade physiologique de la truie
Bonne perception des chaleurs avec le passage du cathéter

Passage du col de l’utérus de la truie

Meilleure interprétation du niveau de chaleur de la truie : IA au 
bon moment
Pas de gaspillage de doses (3ème IA pas toujours nécessaire)
Optimisation du nombre d’inséminations

Embout de connexion avec bouchon de protection sanitaire
Connexion plus facile
Pas de risque de souillures de l’embout de la sonde avec de 
l’urine ou les caillebotis

Existe avec embout SOFT ou SPIRALE Bonne perception lors de la pose de la sonde

Contrôlée pour sa non spermicidité Permet de sécuriser le poste insémination pour l’éleveur

Emballage individuel Meilleure protection sanitaire

Existe	avec	embout	spirale	ou	soft	 Système	KOBIFLEX	:	ajustement	de	la	lon-
gueur	à	l’animal 

Connexion	avec	protection	sanitaire

CArACTerISTIQUeS AvAnTAGeS	PoUr	L’eLeveUr

Dépôt	de	la	semence	
dans	le	corps	de	l’utérus

Passage	du	col	de	l’utérus

Une	meilleure	perception	de	la	chaleur
Moins	de	refoulement

75%	des	doses	vendues



noUveLLe	PInCe	MULTIDoSeS

VOLUME UNIQUE
DE SEMENCE

Principe du tout-en-un Système pratique, hergonomique et rapide  à utiliser

Conditionnement de la semence dans un volume unique
Meilleure conservation de la semence dans un gros volume :

- Sécurité renforcée
- Baisse du coût moyen de l’IA

Utilisation avec les sondes intra-utérines et classiques Passage du col de la truie : risque de refoulement de la semence 
très faible

Utilisation du MULTIDOSES pour les deux tiers de la bande :  
début et fin de bande avec doses individuelles
Utilisation de consommables

Gestion du volume par l’éleveur
Réduction du risque sanitaire
Réception des sondes et soufflets à l’avance
Réduction du volume des déchets

Semence en hétérospermie avec dilueur renforcé Sécurisation du poste IA et de la conservation de la semence

Pince ergonomique avec crémaillère anti-retour 
Meilleure précision dans les volumes envoyés
Convient au droitier et au gaucher
Pose et retrait des soufflets plus faciles

Référence produit 768

Un	volume	unique	de	semence	pour	
vos	inséminations	intra-utérines	et	classiques

CArACTerISTIQUeS AvAnTAGeS	PoUr	L’eLeveUr

reSULTATS
Prolificité*
+ 0.58 NT

*	 Essai	 effectué	 sur	 12	 650	
truies	et	12	élevages  Le MULTIDOSES adaptable à l’insémination 

artificielle CLASSIQUE avec une sonde à collerettes 
larges.
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SONDES

Référence produit 109

Grande souplesse de la tête de la sonde
Très grande facilité de pose, sans lubrification aussi bien sur les 
truies que sur les cochettes
Bonne stimulation de l’animal

Embout à multiples collerettes Bonne accroche dans la truie pour limiter le risque de refoule-
ment

Sonde contrôlée pour sa non-spermicidité
Emballage individuel

Permet de sécuriser le poste insémination pour l’éleveur
Meilleure protection sanitaire

Embout spirale Bonne perception lors de l’encrage dans le vagin de la truie
Bonne stimulation de l’animal

Collerettes larges et souples
Sonde respectueuse de l’animal
Permet de limiter le risque de refoulement de la semence

Sonde contrôlée pour sa non-spermicidité
Emballage individuel

Permet de sécuriser le poste insémination pour l’éleveur
Meilleure protection sanitaire

Un embout arrondi Introduction facilitée

Une très haute qualité de mousse Sonde qui s’adapte à toutes les morphologies, aussi bien pour 
les cochettes que pour les truies

Sonde contrôlée pour sa non-spermicidité
Emballage individuel

Permet de sécuriser le poste insémination pour l’éleveur
Meilleure protection sanitaire

CArACTerISTIQUeS AvAnTAGeS

CArACTerISTIQUeS AvAnTAGeS

Référence produit 103

Référence produit 105

CArACTerISTIQUeS AvAnTAGeS
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AUTO 
INSEMINATION

Semence conditionnée dans un ballonnet qui se trouve à l’exté-
rieur de la truie

Vidange de la réserve selon le rythme d’absorption de la  
semence par la truie
Contrôle instantané de l’état de vidange

Utilisation d’une sonde classique avec collerette large, réducteur 
de débit et parties sécables

Réduction de la vitesse de vidange selon l’animal
Risque de refoulement limité
Respect du bien-être animal
Excellente accroche dans le col de la truie

Vidange automatique de la réserve de la semence

Gain de temps
Augmentation du rythme du nombre d’IA par truie
Garantie du travail bien fait
Système simple à utiliser
Aucun réchauffement de la semence

Emballage individuel Meilleure protection sanitaire

Contrôle de la non-spermicidité Permet de sécuriser le poste insémination pour l’éleveur

Référence produit 222

Gagnez	du	temps	sans	avoir	à	courir

CArACTerISTIQUeS	 AvAnTAGeS

NEOSEM Autres techniques
d'insémination

classiques

0

1

2

M
in

ut
es

Le gain de temps avec le NEOSEM

Manipulations

Temps de vidange

Disponible	prochainementnouvelle	technologie	

Les              du nouveau NEOSEM :

•	 MeILLeUre prise en main 
du NEOSEM lors des insé-
minations (plus besoin d’ou-
vrir la poche)

•	 FACILITe	 accrue de l’introduc-
tion de la sonde d’insémination 
grâce au nou-
veau design 
en cône de la 
tête du NEOSEM

•	 ConForT	oPTIMAL	avec le bouchon de sé-
curité déclipsable
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ARMOIRES DE
CONSERVATION

Référence produit 875

Mini taille et maxi contenance : 67 x 57 x 
60 cm - 24 Kg Solution pour la majorité des élevages

Produit universel : la KOBICLIM accepte 
tous les types de conditionnements

3 tiroirs permettent de stocker : 105 Bags 
70  ml - 75 NEOSEM - Flacons

Pilotage par régulateur électronique avec 
affichage digital extérieur
Présence d’un ventilateur permettant une 
répartition homogène de la température 
aussi bien dans le haut que dans le bas de 
l’armoire
Armoire générant du chaud et du froid

Maintien de la température à 17°C quelque 
soit la température ambiante
Contrôle rapide de la température

SAV fait par YXIA Mise à disposition d’un appareil de prêt

CArACTerISTIQUeS AvAnTAGeS

Le	système	qui	agite	les	doses	par	balancier

Référence produit 994

85 x 57 x 60 cm - 37 Kg
Nouveau système avec agitation par 
balancier

Permet d’éviter la sédimentation de la se-
mence

Agitation des doses en permanence Optimisation de la conservation de la se-
mence ; solution confortable pour l’éleveur

3 tiroirs amovibles montés sur système de 
balancier

Permet de stocker 105 Bags 70 ml - 3 MUL-
TIDOSES

Pilotage par régulateur électronique avec 
affichage digital extérieur
Présence d’un ventilateur permettant une 
répartition homogène de la température 
aussi bien dans le haut que dans le bas de 
l’armoire
Armoire générant du chaud et du froid

Maintien permanent d’une température à 
17° C
Contrôle rapide de la température

SAV fait par YXIA Mise à disposition d’un appareil de prêt

CArACTerISTIQUeS AvAnTAGeS
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ARMOIRES DE
CONSERVATION

Référence produit 886

Maxi taille et maxi contenance : 85 x 57 x 
60 cm - 33 Kg

Produit universel : la KOBICLIM MAXI ac-
cepte tous les types de conditionnements

Permet de stocker : 150 Bags 70 ml - flacons 
- tubes 
Accepte également les NEOSEM et le MUL-
TIDOSES

Pilotage par régulateur électronique avec 
affichage digital extérieur
Présence d’un ventilateur permettant une 
répartition homogène de la température 
aussi bien dans le haut que dans le bas de 
l’armoire
Armoire générant du chaud et du froid

Maintien de la température à 17°C quelque 
soit la température ambiante
Contrôle rapide de la température

SAV fait par YXIA Mise à disposition d’un appareil de prêt

CArACTerISTIQUeS AvAnTAGeS

Référence produit 887

Système de rouleaux amovibles qui réa-
lisent 5 rotations par heure
Agitation des doses toutes les heures

Permet d’éviter la sédimentation de la se-
mence
Optimisation de la conservation de la se-
mence, solution confortable pour l’éleveur

67 x 57 x 60 cm Capacité de 84 Bags 70 ml - 56 flacons - 56 
NEOSEM - 56 tubes

Pilotage par régulateur électronique avec 
affichage digital extérieur
Présence d’un ventilateur permettant une 
répartition homogène de la température 
aussi bien dans le haut que dans le bas de 
l’armoire
Armoire générant du chaud et du froid

Maintien permanent d’une température à 
17° C
Contrôle rapide de la température

SAV fait par YXIA Mise à disposition d’un appareil de prêt

CArACTerISTIQUeS AvAnTAGeS

Référence produit 881

Maxi taille : 114 litres
85 x 57 x 60 cm - 33 kg
Produit universel

Bonne ergonomie de stockage

Pilotage par régulateur électronique avec 
affichage digital extérieur
Présence d’un ventilateur permettant une 
répartition homogène de la température 
aussi bien dans le haut que dans le bas de 
l’armoire
Armoire générant du chaud et du froid

Maintien permanent d’une température à 
4° C
Contrôle rapide de la température

3 niveaux de stockage + tiroir dans la porte Permet de stocker un grand nombre de 
produits pharmaceutiques

CArACTerISTIQUeS AvAnTAGeS
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CONTRÔLE
DES GESTATIONS

Référence produit 835

Boîtier en métal
Absence de ventilateur
Joint d’étanchéité
Absence de bouton : touche tactile

Meilleure résistance aux conditions d’élevage
Diminution du risque d’intrusion d’humidité ou de poussière 
dans l’appareil

Sonde amovible Dépannage plus facile en cas de problème
Sonde électromagnétique Moins bruyant avec une durée de vie plus importante

Ecran de 5.5 pouces TFT LCD
Echelle de gris à 256 niveaux
Gel de l’image
Contrôle de profondeur 100/150/170/190 mm

Excellente qualité de l’image
Haut niveau de contraste
Confort de travail pour l’éleveur

2 batteries rechargeables
Présence d’un voyant témoin 6H00 d’autonomie

Formation et mise en route réalisées par YXIA 
Sacoche ventrale et poignet
SAV fait par YXIA / 24 mois de garantie

Solution confortable et sécurisante pour l’éleveur
Mise à disposition d’un appareil de prêt

CArACTerISTIQUeS AvAnTAGeS

Un boîtier en aluminium résistant, un écran tactile 
plus grand, une image plus nette 

avec un prix très compétitif

Le	meilleur	rapport	Qualité	/	

Prix	/	Performance
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CONTRÔLE
DES GESTATIONS

Référence produit 897

Présence d’une poignée Meilleure ergonomie de travail
Ecran de 5 pouces TFT LCD
Echelle de gris à 256 niveaux
Gel de l’image
Contrôle de profondeur 100/150/170/190 
mm

Excellente qualité de l’image
Haut niveau de contraste
Confort de travail pour l’éleveur

Sonde amovible Dépannage plus facile en cas de problème

2 batteries rechargeables 6 H d’autonomie

Formation et mise en route réalisée par 
YXIA
SAV fait par YXIA
12 mois de garantie

Solution confortable et sécurisante pour 
l’éleveur
Mise à disposition d’un appareil de prêt : 
une solution sécurisée et durable

CArACTerISTIQUeS AvAnTAGeS

Référence produit 834

Système portatif sur le poignet
Affichage instantané des valeurs sur écran digital

Pratique à utiliser : permet de contrôler les animaux avec une 
seule main

Mesure la première, la deuxième et la troisième couche instan-
tanément Permet d’obtenir rapidement des valeurs fiables

Vendu avec une sacoche de protection
Garantie 1 an avec chargeur 18 heures de travail consécutif (3H00 de recharge)

Boîtier en aluminium contre les chocs
Un écran imperméable pour les éclaboussures Bonne résistance aux conditions d’élevages

CArACTerISTIQUeS AvAnTAGeS

Référence produit 687

Méfiez-vous des apparences !

Le petit +
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MATERIEL
D’IA

Référence produit 655

Boîte isotherme pour la  conservation mo-
mentanée des doses de semence

Permet de sécuriser la réception des doses 
dans les élevages
Adapté aux emballages des semences YXIA
Mise en place gratuite pour les clients se-
mence d’YXIA

CArACTerISTIQUeS AvAnTAGeS

Référence produit 602

6 litres
48 x 29 x 15 cm - 4.5 kg Permet de réchauffer 16 à 20 doses

Affichage digital de la température Température de 25 à 35°C

Présence d’un séparateur Permet de séparer les doses selon le temps 
de réchauffement

Système de sécurité spécifique

Une sonde immergée contrôle la tempé-
rature du bain sans être influencée par le 
système de chauffe
Evite toute surchauffe des résistances

CArACTerISTIQUeS AvAnTAGeS

Pour	une	hygiène	optimale	!

Seau de 800 lingettes nettoyantes

Distribution facile des lingettes : prêtes à 
l’emploi
Seau qui évite aux lingettes de sécher dans 
le temps

Lingettes imprégnées d’une solution net-
toyante spécifique pour l’insémination arti-
ficielle porcine

Certifiées non-spermicide
Permet le nettoyage de la vulve de la truie 
sans altérer les performances de reproduc-
tion

CArACTerISTIQUeS AvAnTAGeS

Référence produit 608
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MATERIEL
D’IA Référence produit 655

Serre-flancs en matière haute résistance

Permet de réaliser simultanément plu-
sieurs inséminations
Effet stimulant par pression sur les flancs 
de la truie

Tige orientable pour une meilleure adapta-
tion aux stalles

Assure une parfaite maîtrise du déroule-
ment des inséminations

Système d’accroche polyvalent Accepte tous les types de conditionne-
ments

CArACTerISTIQUeS AvAnTAGeS

Chariot en métal spécialement conçu pour 
les inséminations

Permet de transporter les sondes d’insémi-
nation, les doses, les KOBINET, etc
Améliore l’ergonomie et le confort de travail

Chariot monté sur deux pneux
Poids : 21 kg Peu encombrant et facile à manier

CArACTerISTIQUeS AvAnTAGeS

Référence produit 937
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TRAÇABILITE
Référence produit 934 et 975

Pince à incrémentation manuelle pour le tatouage des porcelets Moins de fatigabilité pour l’éleveur
Permet de tatouer les porcelets de 2 à 3 jours minimum

Fonctionne sur un socle avec une pédale pour déclencher le 
tatouage Permet de travailler seul et rapidement

Composition en inox et en plastique haute résistance Résiste bien aux conditions d’élevage
Facilite le nettoyage

SAV fait par YXIA Mise à disposition d’un appareil

CArACTerISTIQUeS AvAnTAGeS

Système	de	tatouage	simple	et	rapide	!

KoBIPIM	 rePro : identification des ani-
maux de reproduction avec le numéro 
d’élevage et le numéro individuel

KoBIPIM	 Pro : identification des porcs 
charcutiers avec le numéro d’élevage
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vous	recherchez	la	meilleure	efficacité	technico-économique.

La maîtrise de la reproduction est un élément fondamental pour atteindre cet objectif. Votre 
coopérative YXIA vous accompagne par son organisation orientée vers la création de pro-
duits et services toujours plus performants. Exigence sanitaire, performance de la semence 
et du matériel, qualité de la livraison et du suivi technique dans votre élevage. Cette chaîne 
d’expertises mise en place par YXIA en fait aujourd’hui le leader de la reproduction porcine  

et votre partenaire au quotidien.

NOTES
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Le Val, 35590 SAINT GILLES

www.yxia.fr

Service	commandes	:
Tél.	:	0805	800	508	-	Fax	:	02	99	78	72	74

Service administratif :
Tél. : 02 99 78 72 80 - Fax : 02 99 78 72 70


