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Etude  de la prolificité  et  de  ses  composantes  des 
lapines  locales  tunisiennes 

KENNOU SALWA 
avec la collaboration  technique  de 

BETTAIB SATAA 
ECOLE SUPERIEURE DE MATEUR 
7030 TUNISIE 

- 
à mai  1985  est à l’âge  de  4,5 - 5  mois, 

au poids vif minimum  de  2 kg. 10 à 15 à l’âge 
successives). 

3 61% 
à gestation. Le 

à 13). 33%  des  femelles  ovulant 
ne étaient 

gestation.  Ces tunisienne, 

faible. 
faible. 

- A study of prolificacy  and  biological  components for  56 does fiom local  tunisian population, which  were  controlled 
fiom October 1984 to may 1985 is discussed. Does were  presented first time to buck at 4 5 5  months of age  and  minimun  body 
weight of 2 kg. The interval  between  kindling  and  remating  was 10 to days. Young rabbits  were  weaned at 30 days of age. 
23% of does  were  culled for sterility (no gestation afer 3 successive matings). Fertility  or  gestation  rate for remaining females, 
for 3 litters  maximun per  female was 61%. litter  size at birth (total born) was 6,2 (92  litters). of ova  shed, 
implantation sites, live  embryos at 12 days, were  controlled  during 4th of ova  shed per  female afer 
treatment by HCG was with individual  variation from 8 to 13. Among the  ovulating females, 33% were  without  implantation 

losses before  implantation  were  23,4%  and  2,3% of implanted  embryos  were  lost at  12th day of gestation.  These 
results seem to caracterize  the  ovulatory  potential this local breed, and  also  his  prolificacy. concluded  that  tunisian  does 
are  comparable with european  ones in spite of their  smaller  body  weight. But late  embryonic  losses  are  larger so prolificacy is 
smaller. 

words: Local 

I- Introduction coûteuse. les élevages on 
l’utilisation d’animaux indigènes 
d’adaptation aux conditions locales. Les quelques études 

En Tunisie, aux et SUT 1981, 
plus que NOU 1982, 1982, 1983, 

les populations locales, exige une et 1983, 1983, 1983) ont 
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que ces  animaux se une 
néité et  de faibles 

Ainsi la mise en place du de développe- 
ment de l’élevage cunicole en Tunisie (Veme plan), nous 
a incit6 à les potentialités zootechniques des ani- 

l’obtention de sujets adaptés et plus 

Nous avons en 1984 à 1’Ecole 
de l’étude des 

mances d’un noyau de lapins locaux. L’étude a 
la des lapines, (ou taille de 
à la naissance) et ses composantes à le 
d’ovules pondus, de sites d’implantation et 
vivants. 

à la naissance a été 
au des de 

l’ovulation, de l’implantation et  de  la viabilité 
a gestation. 

Matériel & méthode 

A- MATERIEL ANIMAL: 

Les animaux étudiés étaient de  la population- locale, 
de poids moyen adulte 3 kg, et de 
fiée. Les seuls de choix étaient l’âge (4 mois), 
le poids (2 kg minimun) et l’état 

Les femelles au de 56, de l’unité 
cunicole de l’E”, qui était en place depuis 5 ans. Les 
mâles, au de  5, étaient des de 
et ont été choisis chez de la 

la consanguinité. 

B- LA  CONDUITE: 

L’essai s’est de 1984 à début 
juin 1985.  Les  animaux  (femelles et mâles)  étaient 
conduits au sol  jusqu’à l’âge de 4 mois. 
ensuite placés dans des cages individuelles. Le bâtiment 
oœ s’est l’essai, était en 

avec une en et un faux plafond 
en liège était statique et l’éclai- 

était la Ce bâtiment 
avait une totale de  84 et était 
divisé en 2 cellules: une les femelles et une 

Les animaux étaient à volonté. L’alimentation 
un dosant 18% de azotées 

totales et 8.5% de cellulose et du foin de vesce- 

mais, 5% de 3% de mélasse, et 2,5% de miné- 
et vitamines. 

Les saillies on été le 5 1984 et 
le 4 mai 1985. Les femelles avaient été 

la fois aux mâles à l’âge de 
4,5-5  mois. la deuxième et la gestation, 
les saillies on été faites 10 à 15 afin 

l’effet néfaste de  la gestation la lactation 
1972). 

Le des a été effectué à l’âge de 30 

C- LES TRAITEMENTS & CONTROLES: 

La gestation a été palpation 14 
post-saillie. Les nids étaient examinés tous les matins. 

Les femelles qui avaient mise- 
bas, avaient 18 50 

en 
l’ovulation et 1976) et 

de suite aux mâles. post- 
ces femelles ont été abattues et nous  avons 

selon les techniques et 
(1981), le potentiel d’ovulation comp- 

tage des jaunes non les deux 
l’implantation comptage des sites; la viabilité 

des battements de de 
chaque 

D- LES  ANALYSES  STASTISTIQUES: 

Nous  avons calculé chaque étudié, la 
moyenne (X), type (d), et  le coefficient de 
tion 

111- Résultats & discussion 

A-  LA FERTILITE: 

Nous avons mis en place 56 femelles dont 13 (soit 
23%) ont  été éliminées cause de Une 
femelle qui n’était pas pleine 3 saillies était consi- 

comme Les saillies à la 
ont été effectuées en automne, saison 

pendant  laquelle  l’activité  sexuelle est 
tie et al. 1964, et 
1977). Ceci peut en le manque 
chez femelles ainsi que le taux élevé de 
lité’’ chez les (23%). 

avoine comme de cellulose. La composition du Si que les femelles ayant accompli 
est la suivante: 22% de  blé,  18% de de au moins une mise-bas, le taux de les 

soja, 28%  de pulpe de 12% 9,5% de gestations est de 61% soit 1,63 saillie conception. 
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L’utilisation excessive des du mois de 
a à la de la 

tilité en 
(1982) de ne pas le mâle plus 
de 4 à 5 fois semaine avec un maximum de 3 saillies 

aussi qu’il est de effec- 
à un mâle deux  sauts  tous les deux plutôt 

qu’un saut tous les dans le cas de suivi, 
les mâles ont été utilisés tous les au 

de Cela peut une baisse 
de la 

de 

6,11 64,2 (18) 3 

(6,221 (18) 
6,22 50,8 31 2 

(6,771 (18)** 
6,13 70,5 43 1 

m (%) femelles 
Nés totaux Taux de de 

69 jours. 

62 jours. 

6,17 61,O 

** * : mise-bas 

3 

B- La prolificité et  ses  composantes: 

a- Le potentiel 

Les quinze femelles à ont toutes  ovu- 
lé. Le de jaunes 

les deux est de  11 avec un 
minimum  de 8 et un maximum de 13. Nous  avons 

en 1982, à la Station Génétique des 
Animaux à Toulouse, des lapines tunisienne 
et  en deuxième 
dus 
milieux tout à fait semblent à 

le potentiel de la population locale tuni- 
sienne. 

Le potentiel semble avec l’âge 
de la lapine et  sa ET 
Ces aussi qu’il dépend  du génotype de 

la lapine. le cas de suivi, nous  avons 
ce chez des lapines 4ème gesta- 
tion) âgées de  11 à 12 mois. 

Tableau 

Femelles à sites 

15 10 
jaunes 

Corps jaunes 
11 

0,81 0,86 

11,5 

I I o c  l 
(%) 

(%) 
23,4 

2 3  

b- Le  dévelopment  embryonnaire: 

les 15 femelles ovulant, 5 (soit  33%)  ne 
sentaient aucun site d’implantation. s’agissait donc soit 
d’ovulation sans 
dés avant implantation. 

et des 
Néo-Zélandaises des totales 

de 22% à et 
ont  obtenu des plus 9% chez les Néo- 
Zélandaises blanches et 21% chez les Califomiennes. 

Les 10 un . 
avaient en moyenne 8,s sites d’implantations  (avec 

la et  8,6 
vivants. Les étaient 
donc de 2,7 ovules,  soit 23,496; et  les post- 
implantation des 12 de  gestation 
étaient de 0,2 soit 2,396. 

Les que 9,796 
des oeufs  pondus  ne s’implantent pas et que 18%  dégé- 

l’implantation et la mise bas. Sept cent 
de la a 
tation,  66% 8 et -17 et 27% 17 et 23 

La avec le génotype, le 
de la et mise-bas - saillie fécon- 

dante. 
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Chez la des oeufs  ne s’implantent 
pas, et des implantés sont au des 

gestation. que chez la Néo- 
Zélandaise, ces sont de et 
au de ces deux et 

et 
tendance à avec la et 

des 
de et en 

et et en post-implantation. 

Les et mon- 
chez les lapines allaitantes une 

de en saillie et 
en saillie à mise-bas. et 

ont noté aussi une augmentation de 
la dans le cas de saillie post- 

et al. des 
taux de plus faibles et une 
plus faible en saillie qu’en saillie 

la mise bas. et al. 
n’ont pas de significative de 

des saillies 
et 24 le cas de essai, toutes 
les saillies ont été effectuées au moins 10 post- 

c- La taille de la portée à la naissance: 

les la taille moyenne des 
à la naissance est de avec une de 

Ce est à celui 
les lapines tunisiennes à la STA- 

aussi celui de l’étude 
2 les de lapines 

locales de de  la Tunisie et 

donc de ces quelques études des 
de 

du pays, et dans des conditions assez 
des 

Le tableau une constance de la taille de 
à la naissance avec la que 

et al. et al. et 
et ont 

une de  la avec le numé- 
de  la qui atteint son maximun à la 

ou cinquième selon les 

IV- Conclusion 

Les deux qui de cette 
étude du fait qu’ils sont aux déjà 

le 
niveau d’ovulation (1 et  la taille de la à la 
naissance 

à des et des souches les 
lapines tunisiennes aussi quant 
au niveau d’ovulation. Cependant, les 

à un stade assez avancé de  la gestation 
semblent en donc une 

taille de à la naissance faible. 
donc les de  ces 
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