La technologie ULTRA : l’union fait la force

R e p o r t a gavrile21

Mme Jennifer POTIN de la SCEA de TOULHOAT a fait partager à Fanny JAOUEN
-Responsable commerciale-, son expérience sur l’utilisation de la dose ULTRA au sein de son élevage.
Quels avantages trouvez-vous à Ultra?
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"A l’élevage, nous utilisons la dose
depuis 
décembre 2017. Et depuis que nous
y sommes passés, nous avons constaté une
prolificité plus homogène avec moins de
petites portées et une meilleure qualité de porcelets à la naissance. L’augmentation de 0,75 NT
de moyenne et la baisse du taux de perte sur les
NT, simultanément sur l’élevage, nous a permis de
gagner 1.42 sevrés de moyenne par truie."

“Avec 0.75 nés totaux, le calcul est vite fait :
c’est un très bon investissement !.”

L'aspect économique par rapport au tarif d'Ultra?
"Certes, la dose ultra est commercialisée 0.09 € plus
chère qu'une dose classique. Mais grâce à nos 0.75 NT
supplémentaires, ce surcoût a très vite été rentabilisé.
Le calcul est vite fait : c’est un très bon investissement !"

Plan d’insémination artificielle de l’élevage
pour un sevrage le mercredi

Immobilisation
Lundi matin 95%

Mardi matin 100%

1ère IA
lundi
matin
mardi
matin

2ème IA
mardi
matin
mercredi
matin

3ème IA*
mercredi
matin
jeudi
matin

* Si toujours en chaleur

Découvrez la gamme de doses proposée
uniquement par YXIA :

SCEA DE TOULHOAT
PLOUZEVEDE (29)
Mme Jennifer POTIN

200 truies
Conduite en 5 bandes
3 UTH
Nbre de doses par truie : 3
Technique d’IA : intra-utérine

Standard

Contrôle Qualité

> production des doses avec une démarche d’amélioration
continue YXIA : 58% de contrôles en

+

Emballage dernière génération

> emballage antioxydant de la semence 90 fois plus étanche
qu’un plastique conventionnel

Dilueur performant

> contrôlé par cytométrie avant utilisation
> fabriqué en France par un laboratoire spécialiste en pharmacopée

Combinaison de verrats

> association de plusieurs verrats dans la dose pour améliorer
les performances : +0.4 nés totaux

Dilueur avec molécules de protection renforcée

> polymère pour réduire les dépenses énergétiques des spermatozoïdes
> peptides antioxydations
> acides aminés pour protéger les membranes des spermatozoïdes
> protection anti-bactérienne à large spectre

Process haute Performance

> concentration supérieure en spermatozoïdes qualiﬁés valides
de 40% par rapport à une dose standard
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