La chaîne de production robuste
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L

e groupe YXIA est fier de vous proposer sa démarche
TITANIUM qui élève les standards de production de doses
de semence.
Opérationnelle depuis le début de l’année 2017, TITANIUM est
une démarche complète de sécurisation parfaite et d’optimisation des procédés de production des doses de semence.

La pureté des composants est particulièrement suivie tout
comme les conditions de conservation et de stockage en permanence à 17°C. L’absence de bactéries et de germes dans la
poudre est également surveillée. A réception dans les laboratoires YXIA, les lots de dilueur sont systématiquement contrôlés et validés sur semence avant leur utilisation. Ce procédé
propre à YXIA permet de garantir la pleine efficacité des dilueurs.

L’assurance d’une production maitrisée de A jusqu’à Z

Production des dilueurs YXIA en salle blanche

Des standards de production relevés
Marion, technicienne qualité YXIA contrôlant les éjaculats de semence porcine

Tout d’abord, le procédé TITANIUM implique la sélection assidue de l’ensemble des composants qui entre dans la production de nos doses afin de garantir en permanence le même
niveau de qualité. Tous les matériels en contact avec la semence (sondes, blister, dilueur, ...) sont systématiquement
contrôlés pour validation par notre service qualité avant leur
utilisation.
Ces tests effectués sur des éjaculats de semence portent sur :
La non spermicidité
L’absence de bactérie
La bonne fonctionnalité
Ainsi, par exemple, les dilueurs YXIA font, depuis toujours,
l’objet d’une attention particulière.
En effet, ce produit essentiel est à la base de la bonne conservation des spermatozoides et donc de l’efficacité de votre
dose. L’ensemble des dilueurs YXIA sont produits en laboratoire de pharmacopée vétérinaire, sous salle blanche et filtration de l’air.

Le procédé TITANIUM s’appuie sur un process de production
amélioré par un regard plus critique sur la qualité intrinsèque
de la semence. Pour cela, YXIA a équipé ses laboratoires des
dernières technologies d’analyse
de la semence
et de gestion de
la
production.
Cette montée en
gamme des équipements
s’accompagne d’une
sécurisation des
analyses ainsi que
d’une meilleure
prise en compte
de la qualité spermatique. Au quotidien, TITANIUM
vous permet de
automatisé
d’analyse
de
bénéficier
d’une Système
la semence
dose performante
sur la durée complète de son utilisation.
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La production TITANIUM d’YXIA c’est aussi une exigence forte
sur la sécurité sanitaire des conditions de production. Cela
passe d’abord par la filtration de l’air qui équipe nos centres
de production, barrière essentielle et indispensable pour un
centre d’insémination.
Mais aussi par la sécurisation amont : sur les protocoles exigeants de quarantaine, les transports filtrés et le personnel
dédié.

démarche TITANIUM s’est donc accompagnée d’une démultiplication des points de contrôle à chaque étape de la production. Cette supervision complète permet de garantir le fonctionnement et l’efficacité de votre dose jusqu’à l’insémination.

Laboratoire YXIA équipé des dernières technologies

Une sécurité sanitaire engagée en amont avec le transport des animaux en camion sous air filtré

Enfin, TITANIUM renforce les protocoles de collecte de la semence et de désinfection des locaux pour bannir tout développement bactérien dans vos doses.

Les centres de production et le service qualité YXIA finalise la
démarche TITANIUM par un renforcement des contrôles post
production après 1 jour, 3 jours et 6 jours de conservation.
Encore une fois, l’objectif est de consolider les bons résultats
et empêcher tout écart potentiel. YXIA réalise également une
désinfection complète des laboratoires quotidiennement. Des
analyses bactériennes sont réalisées sur la semence pure et
diluée ainsi que sur les zones clés du laboratoire, pour contrôler en permanence l’absence de bactéries et de germes nocifs
pour la semence. De plus, le recours à du matériel jettable est
systématique.
Acteur historique de la filière, YXIA a toujours visé l’excellence
pour accompagner l’amélioration technique des élevages. En
déployant aujourd’hui la démarche TITANIUM, YXIA élève les
standards de la profession. TITANIUM est la solution pour
avoir une chaine de production robuste, mieux contrôlée et
donc mieux protégée, pour vous faire bénéficier d’une dose
premium à un tarif identique.

Appareil de prélèvement de la semence pour une récolte sans
contamination bactérienne

Des contrôles renforcés
Ce process sécurisé fait l’objet depuis de nombreuses années
d’importants contrôles tout au long de la chaine de production pour être certain de l’intégrité des spermatozoides et
de la pleine efficacité de votre dose. La mise en place de la
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