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EYE BREED
ou comment inséminer 
en toute sérénité
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DO IT YOURSELF ! L’un des concepts marketing les plus 
répandus en ce début de XXIème siècle, et ce, quel que soit le domaine 
d’activité dans lequel il est appliqué. 

Du particulier au professionnel, sa mise en oeuvre a parfois chamboulé 
des économies entières en forçant des métiers clairement établis 
depuis des décennies à s’adapter et se renouveler, en composant 
avec la volonté de chacun de maîtriser l’acte technique de l’autre.

Cette tendance s’observe maintenant dans le domaine de la 
reproduction animale. Les structures historiques qui offraient le 
service d’insémination doivent aujourd’hui faire face à une montée de 
l’apprentissage de ce geste par l’éleveur, partout dans le monde.

Cette volonté d’autonomisation des 
éleveurs sur l’acte d’insémination 
repose sur un besoin d’indépendance 
grandissant, tant au niveau du timing 
de l’insémination puisqu’ils seront 
plus disponibles pour inséminer au 
moment adéquat, que des choix 
génétiques. 

Au-delà d’une certaine taille de 
structure, des économies d’échelle 
peuvent également être réalisées 
par les éleveurs qui choisissent 
d’inséminer eux-mêmes. 

Cette évolution sociétale engendre 
nécessairement une adaptation de 
l’environnement des éleveurs au 
travers de nouveaux services de 
formation à l’insémination proposés 
par les entreprises du secteur, ou 
d’innovations technologiques leur 
permettant d’accéder plus facilement 
à ce geste technique.

Ce passage des éleveurs à la maîtrise 
de l’insémination s’inscrit également 
dans un contexte de montée en 
puissance des outils de monitoring 
qui leur permettent en parallèle de 
se dégager d’un travail d’observation 
des animaux lors de phases critiques 
telles que la détection des chaleurs 
ou des vêlages. 

Autant de temps libéré et de 
données accumulées qui leur offrent 
la possibilité d’être plus disponibles 
pour maîtriser davantage la 
reproduction de leurs troupeaux 
dans le respect de leurs animaux.

La volonté des éleveurs d’intervenir 
eux-mêmes en élevage est 
également motivée par l’importance 
grandissante de la notion de bien-
être des animaux et notamment lors 
de l’acte d’insémination. 

La demande de transparence 
du consommateur final pousse 
aujourd’hui les éleveurs à vouloir 
inséminer l’animal au moment le 
plus adéquat pour lui et le plus 
rapidement possible, sans avoir à le 
bloquer longtemps.

Besoin 
d’indépendance

emergence
du monitoring

Bien-être 
animal

Forte de ces constats, l’entreprise AXCE 
a décidé d’innover afin de promouvoir 
l’acte d’insémination par l’éleveur au 
travers d’Eye Breed : un système disruptif 

répondant au souhait de ce dernier de maîtriser ce 
geste si précis en quelques heures, sans fouille rectale, 
dans le respect le plus strict des animaux.



LES + D’EYE BREED

> INSÉMINATION 
SANS FOUILLE
Eye Breed est aujourd’hui le seul système 
disponible permettant de s’affranchir 
totalement de la palpation rectale pour 
réaliser une insémination bovine.

> FORMATION RAPIDE
Cette révolution technique nécessite toujours 
un accompagnement, mais l’acquisition du 
geste se fait désormais en 4h, contrairement 
aux semaines de pratique nécessaires pour 
l’IA Classique. 

> BIEN-ÊTRE ANIMAL
Le bien-être des animaux et des opérateurs 
est amélioré. Pour les animaux, le geste 
provoque moins de stress et de gêne, et pour 
l’opérateur, les troubles musculo-squelettiques 
possibles avec l’insémination classique 
disparaissent dans le cas d’une insémination 
avec Eye Breed.

> INSÉMINATION ANIMALE
CONNECTÉE
Eye Breed est un outil connecté facilitant 
le travail de l’opérateur en proposant la 
déclaration de ses inséminations et l’analyse 
des séquences vidéos.
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EYE BREED
une innovation
majeure

Eye Breed est la 1ÈRE INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
permettant d’INSÉMINER SANS FOUILLE RECTALE.
Cela fait plus de 70 ans que l’acte d’insémination se réalise par le biais 
d’une palpation rectale qui permet à l’opérateur de faire progresser 
son cathéter au travers du col pour déposer ensuite la semence dans 
le corps utérin. Etre capable de s’affranchir de cette fouille implique 
nécessairement l’utilisation de nouveaux moyens technologiques. 
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VISUALISER 
LE COL UTÉRIN

Le repérage du col utérin 
s’effectue désormais en le 
visualisant : la caméra 

présente à l’extrémité 
de l’Eye Breed renvoie 
l’image en temps réel 
sur le téléphone de 

l’opérateur.

2

IMMOBILISER
LE COL UTÉRIN

Le col est ensuite immobilisé 
par aspiration afin d’établir un 

contact permanent entre ce 
dernier et l’Eye Breed.

3

ALIGNER 
LES ANNEAUX

 DU COL
Une fois ce contact établi, 

l’opérateur pourra ensuite aligner 
les anneaux du col par le biais de 
différents mouvements extérieurs 
afin de permettre au cathéter en 
inox d’atteindre le corps utérin 

pour y déposer la semence.

4

CONNECTER 
L’INSÉMINATION

L’insémination est maintenant 
connectée grâce à l’application 

Eye Breed : les IA peuvent 
être enregistrées, analysées et 

déclarées en direct*.

*Fonctionnalité prochainement opérationnelle

5

GARANTIR LES 
CONDITIONS SANITAIRES

Tout au long de la procédure, 
l’accent est mis sur les garanties 
sanitaires de l’acte : l’opérateur 
a la possibilité d’équiper l’Eye 
Breed d’une chemise sanitaire 

qu’il percera juste avant la 
phase d’aspiration. Les cupules 

sont ensuite démontables et 
désinfectables entre 2 animaux. Le 
cathéter inox est donc entièrement 

protégé jusqu’à son introduction 
dans le col utérin.



EYE BREED
testé en élevage 
depuis 2 ans 

> UN APPRENTISSAGE
RAPIDE DE L’OUTIL
Pour des éleveurs néophytes dans le domaine 
de l’insémination, seulement 4 heures sont 
nécessaires pour l’apprentissage de la procédure de 
décongélation de la paillette jusqu’à la maniabilité 
du dispositif Eye Breed sur une dizaine d’animaux.

> L’UNIVERSALITÉ DU PRODUIT
De 7 à 77 ans, tous les opérateurs peuvent être 
formés !

> UN PASSAGE DU COL 
GRANDEMENT FACILITÉ
A l’issue de cette formation, plus de 90% des cols 
peuvent être franchis par les opérateurs, sans fouille 
rectale. Ce taux atteint près de 95% après quelques 
manipulations supplémentaires.

> LA RÉUSSITE DES IA
Les taux de gestation obtenus sont strictement 
identiques aux taux de gestation réalisés en 
inséminations classiques dans ces élevages lors 
de tests comparatifs, ou aux taux de gestation des 
mois précédant le démarrage de l’Eye Breed.

7

4

ANNÉES DE DÉVELOPPEMENT, des 
dizaines de maquettes et des centaines d’essais 
ont été nécessaires pour enfin atteindre un produit 
pouvant être testé en élevage !

VALEURS AJOUTÉES PROUVÉES
Les objectifs de ces tests étaient multiples et ont 
permis d’éprouver différentes valeurs ajoutées du 
produit, parmi lesquelles :

Près d’un millier d’animaux 
ont été inséminés avec Eye Breed

7 races différentes 
(laitières et allaitantes)

25 élevages testeurs
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EYE BREED
une malette,
un kit complet

4 CUPULES  LAVABLES
à changer sur l’Eye Breed  entre 2 animaux.

Elles permettent un contact optimal avec le col de 
l’utérus pour franchir ensuite les anneaux.

Elles conviennent à toutes les races bovines 
ainsi qu’à toutes les parités.

DISPOSITIF 
D’INSÉMINATION

 EYE BREED
La caméra intégrée permet de 
visualiser l’entrée du col utérin 

pour ensuite créer un vide d’air 
autour de celui-ci.

DISPOSITIF POUR 
PRÉLEVER

 & analyser les glaires vaginaux

POMPE EYE BREED
d’aspiration en continu 

CATHÉTERS & GAINES 
D’INSÉMINATION
0.25 ML & 0.5 ML

L’embout atraumatique des gaines 
garantit une progression dans le 

col en toute innocuité.

PORTE-TELEPHONE
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Née d’une coopération internationale 
visant à promouvoir une reproduction animale de qualité, 
AXCE se veut au service des intervenants en élevage 
au travers d’outils modernes et innovants. 

AXCE s’appuie sur l’expertise de la structure de R&D Elexinn 
dont l’objectif est d’imaginer, de créer et de développer 
des solutions pour les élevages de demain. 

Forte d’un réseau de plus de 200 vétérinaires, techniciens 
et ingénieurs issus du monde de l’élevage, 
AXCE place la formation et l’accompagnement 
au centre de ses valeurs dans le but de transmettre 
son expertise aux futurs utilisateurs de ses solutions.
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