
gehend überein. Die höchste Konzeptionsrate mit Werten von über 8o p. 100 wurde bis zur 7.
Inseminatiou registriert. Sie variierte bis zur 18. Insemination um einen Durchschnitt von
70 p. 100, ohne da&szlig; nachfolgend ein weiteres Absinkeri der Konzeptionsrate beobachtet wurde.
Durchschnittlich wurden 7,7 Jungtiere /Wurf geboren und 6,3. Jungtiere /Wurf aufgezogen.
Bei den ersten i Inseminationen, entsprechend eint einjährigen Nutzung der Häsin, betrug
die Konzeptionsrate 73,6 p. 100 bei 49 aufgezogenen Jungtieren je Häsin des Anfangsbestandes.
Die Aspekte einer !inführupg des Verfahrens in die Praxis der Kaninchenfleischproduktion
werden diskutiert.

L’INSÉMINATION ARTIFICIELLE CHEZ LA LAPINE

TECHNIQUES UTILISÉES, QUELQUES RÉSULTATS

M. THEAU, A. ROUSTAN

Station d’Améliovation Génétique des Animaux

LN.R.A., Toulouse,
B.P. 12, 31320 Castanet Tolosan

Ir’insémination artificielle de la lapine peut être utile pour la sélection génétique, la pro-
tection sanitaire, la planification de chantiers permettant l’obtention d’animaux contemporains.

Les résultats des 3 200 inséminations avec du sperme frais dilué 10 fois dans du sérum phy-
siologique et de 430 inséminations avec du sperme congelé sont indiqués et discutés.

On effectue sur la semence prélevée des contrôles biologiques afin d’éliminer les échantillons
ne possédant pas un nombre suffisant de spermatozoïdes motiles.

Différents traitements du sperme sont effectués suivant que l’insémination est réalisée
en sperme frais, conservé ou préalablement congelé. On provoque avant LA. l’ovulation de la
lapine par une injection de 50 UI de HCG (Human chorionic gonadotrophin).

Les résultats obtenus mettent en évidence certains facteurs déterminants pour la réussite :

- l’état de réceptivité de la lapine;
- le stade physiologique de la femelle;
- la répétition des injections d’hormone qui provoque une baisse des pourcentages de femelles

qui ovulent.
- la sélection sur la qualité du sperme.

Les facteurs limitant actuellement le développement de l’application de cette technologie
sont discutés.

INFLUENCE DE L’ADOPTION SUR LA MESURE DE LA VIABILITÉ NAISSANCE, SEVRAGE

A. ROUSTAN, G. MATHERON, R. DUZERT

Station d’Amélioration Génétique des Animaux

I.N.R.A., Toulouse,
B.P. 12, 31320 Castanet Tolosan (France)

La viabilité des lapereaux au sevrage est étudiée sur un échantillon d’environ 5 500 portées
dans lesquelles les éleveurs ont pratiqué l’adoption. Les résultats sont comparés à ceux enregistrés
dans les mêmes élevages durant la même période sur les portées dont les effectifs n’ont pas été
modifiés.

Les observations essentielles sont les suivantes :

- d’une façon générale, les lapereaux sont transférés de portées d’effectif supérieur à 8 vers
des portées d’effectif inférieur ou égal à 8;

- plus de go p. 100 des portées réduites ont des effectifs de 9 nés vivants et plus,
- la taille des portées reconstituées se situe entre 6 et io lapereaux dans 80 p. 100 des cas (25

p. 100 à 8 lapereaux);


