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Au 19" sikcle, differentes races fran~aises ont BtC importdes au Maroc pour une utilisation en croisement industriel. Au cours 
de la dernikre dCcennie, leur valeur g6nCtique Ctait mise en p6ril par la consanguinite. En 1992 et 1994,2401 brebis, d'ori- 
gine fransaise, ont 6tC insCminCes par endoscopie. 

Ce programme a concern6 7 races : Ile de France (OIF), Merinos PrCcoce (MP), Lacaune Viande (LV), Noire de Velay (NV), 
Berrichon du Cher (BCF), Caussenard du Lot (CdL), Solognot (S). 
Un traitement de synchronisation a CtC utilisC pour l'induction de l'oesuus et de l'ovulation. 
L'intervalle retrait de 1'Cponge-IA a BtB, h l'exception des Merinos insBminCs en 1994, (62 h apr&s le retrait de l'Cponge), de 
55 h *1 h pour l'ensemble des autres races. 
Les doses congel6es mises en place contenaient 100 millions de spz totaux. 

2. RESULTATS CUMULES PAR RACE (1992-1994) : 

Race OIF MP(1) LV NV BCF CdL S Total 

Effectif 1031 772 224 180 87 78 29 2401 

Fertilite 656 48,6 59,8 58,3 58,6 38,s 759 58 

Prolificit4 162,9 145,l 161,2 160,O 186,3 126,7 168,2 157,s 

(1) La fertilitt et I'intervalle retrait-IA dans la race MP en 1992, puis en 1994 ont ttt  respectivement de 43,5 % et 55,32 %, 55 h et 62 h post-retrait. 

CONCLUSION : 

L'IA sous contr6le endoscopique est une technique qui permet de rdpondre efficacement aux demandes Btrangkres d'acquisition 
de semence ovine congelee. 
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