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En règle générale, l’insémination artificielle a pour objectif de remplacer 
l’introduction naturelle de la semence du mâle dans les voies génitales de la 
femelle par une introduction contrôlée par l’éleveur, au moment où les ovules 
sont libérés par les ovaires dans les voies génitales de la femelle

Dans l’espèce 
LAPIN 

l’accouplement 
a DEUX fonctions

Introduire la semence dans les Introduire la semence dans les 
voies gvoies géénitales de la femelle nitales de la femelle 

(les spermatozo(les spermatozoïïdes)des)

Provoquer lProvoquer l’’ovulation de la lapine, ovulation de la lapine, 
cc’’estest--àà--dire la libdire la libéération des ration des 
gamgamèètes femelle (les ovules)tes femelle (les ovules)



La pratique de l’insémination artificielle nécessite plusieurs phases

La collecte de la La collecte de la 
semence dans un semence dans un 

vagin artificielvagin artificiel



La pratique de l’insémination artificielle nécessite plusieurs phases

Le contrôle de la Le contrôle de la 
qualitqualitéé de la de la 

semence rsemence réécoltcoltééee

Spermatozoïde 
très fortement agrandi
(la tête mesure 7 x 4 microns

et le flagelle 45 µ)

450 à 500 millions par ml



La pratique de l’insémination artificielle nécessite plusieurs phases

Le contrôle de la Le contrôle de la 
qualitqualitéé de la de la 

semence rsemence réécoltcoltééee

Vagues se manifestant de façon énergique, aspects de 
tourbillons, motilité excellente 

9

Comme 7 avec mouvements de vagues lents8

Comme 6 avec amorces de mouvements de vagues7

La quasi-totalité des spermatozoïdes se déplacent. Motilité
bonne et homogène

6

Comme 4 - Proportion de spermatozoïdes supérieure à la 
moyenne, motilité assez bonne

5

Quelques spz immobiles, quelques spz agités sur place, 
quelques spz mobiles : motilité moyenne

4

Beaucoup de spz agités sans déplacement notable3

Quelques spz agités sans déplacement notable (oscillations)2

Spz immobiles1

Pas de spermatozoïdes (spz)0

Note de motilité (échelle de Peitjean, 1965)

L’expérience a monté que les semences 
ayant une note de motilité inférieure à

6-7 donnent de mauvais résultats



La pratique de l’insémination artificielle nécessite plusieurs phases

Pour réaliser ces contrôles il faut un petit laboratoire bien 
équipé annexé au local où les mâles sont entretenus

Il faut aussi du Il faut aussi du 
personnel personnel 
entraentraîînnéé



Ces phases de collectes, de contrôle et de dilution doivent se faire dans de 
bonnes conditions d’hygiène, dans un délai très court car la semence 
est très fragile. Une des fonctions du dilueur est de fournir aux 
spermatozoïdes un milieu nutritif qui permet de conserver la semence de 
24 à 48 heures tout en préservant toutes ses qualités.

La pratique de l’insémination artificielle nécessite plusieurs phases

Les éjaculats ayant une bonne note de motilité seront dilués avec un 
soluté particulier (dilueur) de 5 à 10 fois en fonction de leur 
concentration en spermatozoïdes

En gEn géénnééral toutes ces opral toutes ces opéérations sont rrations sont rééalisaliséées es 
dans un centre ddans un centre d’’insinséémination cunicolemination cunicole

Note : on sait congeler la semence de lapin, mais les résultats techniques 
sont toujours moins bons qu’avec de la semence fraîche. La congélation n’est 
donc jamais employée en production.



La pratique de l’insémination artificielle nécessite plusieurs phases

Dans lDans l’é’élevage, la semence levage, la semence 
est mise en place dans les est mise en place dans les 
voies gvoies géénitales de la lapinenitales de la lapine Et une dose de Et une dose de GnRHGnRH est est 

immimméédiatement injectdiatement injectéée e àà la la 
lapine pour provoquer une lapine pour provoquer une 

ddéécharge de lcharge de l’’hormone hormone ovulanteovulante
(LH)(LH)



Quel est lQuel est l’’intintéérêt de lrêt de l’’insinséémination en production cunicole ?mination en production cunicole ?

réduit le temps consacré à la reproduction (temps de surveillance des saillies)

améliore l’hygiène par suppression des contacts physiques entre lapins

permet de féconder un très grand nombre de lapines au même moment, ce 
qui permet de modifier totalement la conduite des troupeaux => conduite en 
bandes uniques

permet d’utiliser les mêmes mâles pour un beaucoup plus grand nombre 
de femelles voire d’élevages

MAIS tous les prélèvements de semence ne fournissent pas des doses de 
semence utilisables (motilité ou qualité des spermatozoïdes insuffisante). Il 
peut y avoir 50% de prélèvements inutilisable à un instant donné (forte 
variabilité entre mâles et au cours du temps pour un même individu).

Enfin lEnfin l’’IAIA ne permet pas dne permet pas d’’obtenir des taux de gestation supobtenir des taux de gestation supéérieurs rieurs àà
ceux obtenus en saillie naturelleceux obtenus en saillie naturelle



10,19,6Nés vivants par Mises Bas
85,4%85,4%81,9%81,9%FertilitFertilitéé (MB pour 100 IA)(MB pour 100 IA)

108 000424 000Nombre d’inséminations

Moyenne des 
30 meilleurs 

(d’après la production 
par femelle)

Moyenne 
générale du 
groupement

Un groupement de 120 éleveurs 
détenant 58 000 lapines 

Production sur 1 an

Exemple dExemple d’’analyse de groupe comparanalyse de groupe comparéée des performances e des performances 
au sein dau sein d’’un  groupement de producteurs de lapins en 2009un  groupement de producteurs de lapins en 2009

Le pourcentage d’IA fécondes au début de l’utilisation de l’IA en 
France (vers1985) était de 65 -70% alors qu’à la même période les 

saillies naturelles donnaient un taux de mise bas de 75 à 80%

Le % de rLe % de rééussite sussite s’’est amest amééliorlioréé progressivement progressivement 
et atteint 80et atteint 80--82% actuellement en moyenne82% actuellement en moyenne

Quel est lQuel est l’’intintéérêt de lrêt de l’’insinséémination en production cunicole ?mination en production cunicole ?



Quel est lQuel est l’’intintéérêt de lrêt de l’’insinséémination en production cunicole ?mination en production cunicole ?

Pour lPour l’’AlgAlgéérie lrie l’’IAIA prpréésente pour lsente pour l’’instant (2010) un grand intinstant (2010) un grand intéérêt pour rêt pour 
amamééliorer lliorer l’’efficacitefficacitéé de la sde la séélection de la souche synthlection de la souche synthéétique tique «« ITELV 2006 ITELV 2006 »»

Elle homogénéise les conditions d’élevage et accroît  donc la précision de la 
sélection.

Comme elle permet une conduite en bande, elle permet un indexation des 
femelles à l’occasion de chaque série d’IA, c’est à dire tous les 42 jours au lieu 
de 1 seule fois par an – ainsi on ne laissera plus « partir » des animaux à fort 
potentiel génétique, simplement parce qu’ils ne sont pas nés lors de la courte 
période où s’effectue l’indexation.

Le second intérêt sera de pouvoir inséminer les lapines des centres de 
multiplication avec la semence des mâles de la génération  en cours de 
sélection et non pas avec de la génération d’avant si l’on devait travailler en 
saillie naturelle (on peut ainsi transmettre sans délai les progrès génétiques 
réalisés).



Quel est lQuel est l’’intintéérêt de lrêt de l’’insinséémination en production cunicole ?mination en production cunicole ?

Pour les producteurs, lPour les producteurs, l’’IAIA sera un avantage technique via la sera un avantage technique via la 
meilleure mameilleure maîîtrise des conditions de production (conduite en trise des conditions de production (conduite en 
bande unique)bande unique)

MAIS cela conduira MAIS cela conduira àà disposer de lapereaux bons disposer de lapereaux bons àà vendre en vendre en 
groupes importants groupes importants (toutes les lapines de l’élevage étant inséminées le 
même jour) mais mais toutes les 6 semaines seulement.toutes les 6 semaines seulement.

Au plan Au plan ééconomique cela  nconomique cela  n’’est possible QUE sest possible QUE s’’il y a une il y a une 
organisation des producteurs entre eux de maniorganisation des producteurs entre eux de manièère re àà ce que le ce que le 
GROUPE produise de maniGROUPE produise de manièère rre rééguligulièère, lre, l’’ensemble des lapines de ensemble des lapines de 
chacun des chacun des ééleveurs leveurs éétant instant insééminminéé àà tour de rôle pour assurer une tour de rôle pour assurer une 
production rproduction rééguligulièère au groupe.re au groupe.
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Des questions ?Des questions ?


