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Incidence de la séparation mère-portée sur la ferti lité des lapines allaitantes et 
la taille de la portée au Sud du Bénin 

G. B. Koutinhouin 3, A. K. I. .Youssao 3, T. M. Kpodekon 34, Y. Djago 4 et R. Houenon 3 

Résumé 

La productivité numérique des lapines est faible en zone tropicale. Dans le but d’améliorer les 
performances de reproduction, 20 lapins et 100 lapines nullipares ont été utilisés pour étudier 
l’incidence de la séparation mère-portée sur la fertilité des lapines allaitantes et la taille de la portée. 
Les 100 lapines ont été saillies par les mâles 21 jours après l’injection intramusculaire d’une hormone 
le RECEPTAL®. Au total, 80 lapines ont mis bas et ont été réparties en deux lots 1 et 2 de 40 têtes 
chacun. La saillie des lapines du lot 1 a eu lieu le 12ème jour post-partum. Les boîtes à nid des 
femelles du lot 2 étaient fermées le 10ème jour post-partum, pendant 48 h pour empêcher la mère 
lapine d’allaiter ses lapereaux. Au terme des 48 h les boîtes à nid étaient ouvertes et chaque mère 
lapine a allaité ses lapereaux pendant 10 minutes avant d’être mises aux mâles. La couleur de la 
vulve avant la saillie et la réceptivité de chaque lapine ont été enregistrées. La palpation a eu lieu le 
14ème jour post-saillie. Les taux de réceptivité et de gestation, puis les tailles moyennes des portées 
par lot étaient respectivement comparés par les tests de Χ² et de Student. La procédure General 
Linear Model a été utilisée pour l’analyse de la variance. Le taux de réceptivité des lapines du lot 2 est 
de 27 % significativement supérieur (p<0,01) à celui du lot 1. La méthode de séparation mère-portée a 
amélioré significativement de 9 % le taux de fertilité des lapines (p<0,001), de 10,2 % la taille de la 
portée à la naissance et de 10,4 % la taille de la portée au sevrage (p<0,01). Somme toute, la 
méthode de séparation mère-portée améliore ainsi la productivité numérique des lapines à travers la 
réceptivité et la fertilité des lapines. 

Mots clés :  Lapin, mère-portée, réceptivité, fertilité, Bénin. 

Incidence of the mother-litter separation on the of  the nursing doe fertility and 
the litter size in Southern Benin 

Abstract 

The numerical productivity of does is low in tropical zone. In order to improve the reproduction 
performances, 20 bucks and 100 nulliparous does were used to study the incidence of the mother-
litter separation on the fertility of the nursing does and the litter size. The 100 does were mated by the 
bucks 21 days after the intramuscular injection of a hormone (RECEPTAL®). On the whole, 80 does 
gave birth to young rabbits and were divided into two groups 1 and 2 of 40 heads each. The mating of 
does of the group 1 took place the 12th postpartum day. With the does of the group 2, the nest boxes 
were closed from the 10th postpartum day, during 48 hours to prevent the mother does from nursing 
her young rabbits. At the end of the 48 hours, the nest boxes were opened in order to allow the mother 
doe to nurse the young rabbits during 10 minits before being put at the males. The vulva colour before 
the mating and the receptivity of each female rabbits were recorded. Palpation took place the 14th 
post-mating day. The rates of receptivity and gestation, and the average litter sizes were respectively 
compared by group by the test of χ ² and the test of Student. The General Linear Model procedure 
was used for the analysis of variance. The receptivity rate of the doe of the group 2 was significantly 
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higher of 27 % (p<0.01) than that of the group 1. The method of separation does-litter has significantly 
improved of 9 % the does fertility rate (p<0.001), of 10.2 % the does litter-size at the birth and 10.4 % 
the does litter size at the weaning (p<0.01). In short, the method of separation does-litter improves the 
numerical productivity of the does through their receptivity and their fertility. 

Key words: fertility, mother-litter, rabbit, receptivity, Benin. 

Introduction 

Le cheptel cunicole du Bénin comprend 604 élevages répartis dans les 8 départements du Sud et du 
Centre avec un effectif de 8.471 lapines-mères, soit 14 lapines mères par élevage (ABeC, 2005). 
L’accroissement de cet effectif est intimement lié à la maîtrise des techniques de reproduction des 
lapines et à la réduction des mortalités des lapereaux (Farougou et al., 2005 ; Kpodékon et al., 2006). 
Dans les conditions tropicales, une lapine produit en moyenne 6,4 lapereaux par portée (Djago et 
Kpodékon, 2000). Au Centre Cunicole de Recherche et d’Information (CeCURI), la taille de la portée 
est de 5,7 lapereaux à la naissance et 4,7 lapereaux au sevrage (Akpo et al., 2008) et la fertilité est de 
81 % chez les nullipares, 61 % chez les primipares et 50 % chez les multipares (Houindo, 2002). 
Dans les pays du Nord, les lapines multipares d’origine européenne ont une fertilité de 78 % et une 
taille de portée de 11 lapereaux nés vivants (Perrier et al., 2000 ; Theau-Clément, 2008). Ces 
résultats ont été obtenus grâce à la contribution des traitements hormonaux dans la reproduction des 
lapines. Cette technique hormonale, consiste à administrer aux lapines différents types et doses 
d'hormones, 2-3 jours avant la saillie. L’Equine chorionic gonadotrophin et la prostaglandine PGF2 ont 
ainsi prouvé leur efficacité dans l’amélioration de la productivité des lapines (Theau-Clément, 2008). 
Cependant, l’évolution prévisible de la réglementation sur l'utilisation d'hormones exogènes, a engagé 
des recherches de méthodes alternatives pour améliorer la réceptivité sexuelle des lapines et en 
conséquence leur productivité. Un travail important a été ainsi réalisé ces dernières années pour 
proposer des méthodes alternatives à l’utilisation d’hormones (Boiti, 1998 ; Theau-Clément et al., 
1998). Parmi ces méthodes, figurent : la manipulation des animaux à travers le changement de cage 
(Luzi et Crimella, 1998 ; Rodriguez de Lara et al ., 2003 ; Rebollar et al., 2008) ; le regroupement des 
lapines avant la saillie (Mirabito et al., 1994, Duperray et al., 1999) ; la séparation ponctuelle de la 
mère et sa portée (Theau-Clément, 2008) ; l’application des programmes alimentaires spécifiques, 
l’éclairage artificiel et la proximité des mâles (Theau-Clément et al., 2008 ; Theau-Clément, 2008). 
Ces méthodes ont été pour la plupart appliquées dans les pays du Nord. Parmi celles-ci, la séparation 
ponctuelle de la mère de sa portée a donné des résultats qui améliorent le mieux la productivité 
numérique des lapines (Bonanno et al., 2004, Eiben et al., 2004 ; Theau-Clément, 2008). De plus, 
cette méthode est d’application facile et peut être utilisée par les éleveurs de l’Afrique au Sud du 
Sahara en général et au Bénin en particulier où la productivité numérique des lapines est encore 
assez faible (Daga et al., 2008). 

Le but de la présente étude est d’améliorer la réceptivité, la fertilité et la taille de la portée des lapines 
de race commune du Bénin par l’utilisation de la méthode de séparation mère-portée. 

Matériel et Méthodes 

Cadre d’étude 

L’expérimentation s’est déroulée pendant 16 mois d’affilée au Centre Cunicole de Recherche et 
d’Information (CE.CU.R.I), situé sur le Campus Universitaire d’Abomey-Calavi du Bénin. Les études 
ont été conduites dans le bâtiment servant de maternité du Centre de 210 m2 de superficie interne 
avec des murs en briques claustras en maçonnerie et une toiture de tôles ondulées superposée et en 
double pente. La ventilation est assurée par un lanterneau ouvert sur toute la longueur au sommet du 
toit ainsi que par des grillages à mailles hexagonales permettant des entrées d’air suffisantes et 
variées sur les grandes faces latérales à 1,20 mètres au bas du bâtiment. Des ouvertures sur les 
pignons des petites faces latérales du bâtiment assurent aussi l’entrée et la sortie de l’air. Des lampes 
électriques disposées dans le bâtiment permettent de prolonger la lumière du jour jusqu’à 16 heures 
d’éclairement. 

Schéma expérimental 

Cent vingt (120) lapins dont 20 mâles et 100 femelles nullipares ont été achetés dans différentes 
cuniculicultures installées au sud du Bénin. Ces animaux, tous de la race commune, étaient âgés de 4 
à 5 mois pour les femelles et de 5 à 6 mois pour les mâles. Ils ont été installés dans les cages 
métalliques montées en série c’est dire en flat-deck et nourris avec une provende et un mélange de 
fourrages verts à base de feuilles de palmier à huile (Eleais guineensis) et d’herbe de guinée 
(Panicum maximum) durant toute la période des essais. 
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Les 100 lapines nullipares ont été rendues disponibles à entrer en gestation en bande unique par 
l’injection intramusculaire du RECEPTAL®, une hormone. Le RECEPTAL® est composé de 400 µg de 
buséréline (sous forme d’acétate), d’1 g d’alcool benzylique et de 100 ml d’excipient q.s.p et utilisé à 
la dose de 0,2 ml par femelle. Cette hormone a favorisé la synchronisation des ovulations au 21ème 
jour en vue de regrouper les naissances. La saillie a été faite par les mâles 21 jours après l’injection 
de l’hormone. Ainsi, sur les 100 lapines saillies, 80 lapines ont mis bas. Ces 80 lapines allaitantes ont 
été réparties au hasard en 2 lots 1 et 2 de 40 têtes chacun. Le lot 1 est le lot témoin et le lot 2 est le lot 
expérimental. 

Le dispositif expérimental est un bloc aléatoire simple à 2 traitements et à 4 répétitions. 

Collecte des données 

La saillie des lapines du lot 1 a eu lieu le 12ème jour post-partum par le mâle. A partir du 10ème jour 
post-partum, les boîtes à nid des femelles du lot 2 ont été fermées pendant 48 heures pour empêcher 
la mère lapine d’allaiter ses lapereaux. Au terme des 48 heures c’est-à-dire le 12ème jour post-partum, 
les boîtes à nid ont été ouvertes de nouveau afin de permettre à chaque lapine mère du lot 2 d’allaiter 
ses lapereaux pendant 10 minutes avant d’être mises aux mâles pour l’accouplement. Avant la saillie, 
la couleur de la vulve de chacune des lapines des deux lots a été enregistrée. La palpation a eu lieu le 
14ème jour post-saillie pour apprécier l’état de la gestation de la lapine. L’installation de la boîte à nid a 
été faite le 14ème jour post-palpation dans la cage des femelles palpées gestantes. La méthode de 
séparation mère-portée a été ainsi appliquée pour les 2ème, 3ème et 4ème mises-bas. La collecte des 
données a été faite sur ces trois mises-bas. Les premières mises-bas du lot 2 n’étant pas issues de la 
méthode de séparation mère-portée, n’ont pas été prises en compte et il en est de même des 
premières mises-bas du lot 1. Notons que les mâles utilisés pour saillir les nullipares d’un lot ont été 
utilisés à cette même fin pour les primipares et les multipares de ce même lot. 

Pour chaque cycle de gestation, les données collectées étaient : la couleur de la vulve avant la saillie 
naturelle, la réceptivité des femelles, le résultat de la palpation (positif ou négatif), l’effectivité de la 
mise bas, la taille de portée à la naissance et au sevrage. Au total, pour ces trois mises-bas, 230 
saillies ont été enregistrées pour le lot témoin et 201 pour le lot expérimental. 

Traitement des données 

Le taux de réceptivité a été obtenu par le rapport entre le nombre total de saillies positives et le 
nombre total de saillies (positives ou négatives). Le taux de mise bas est le rapport entre le nombre de 
mises bas observé et le nombre de femelles positives à la palpation, multiplié par 100. La fertilité a été 
obtenue par le rapport entre le nombre total de mises-bas et le nombre total de saillies (positives ou 
négatives) réalisées, multiplié par 100. 

Le logiciel SAS (Statistical Analysis System, 1996) a été utilisé pour l’analyse des données. Les 
comparaisons ont été faites entre les couleurs identiques de la vulve des lapines, notamment sur les 
taux de réceptivité, les taux fertilité et les taux de mise bas des deux lots. Les valeurs moyennes 
relatives aux deux lots ont été également comparées de manière globale pour les mêmes variables. 
Le test de Chi-carré a été utilisé à travers la procédure Proc freq du SAS (Statistical Analysis System, 
1996). La taille moyenne de la portée à la naissance et au sevrage a été calculée par lot et les 
comparaisons ont été faites par lot par le test t de Student. L’effet du rang de mise bas sur la taille de 
la portée n’a pas été significatif et par conséquent, n’a pas été pris en compte dans le modèle 
d’analyse de variance. La procédure GLM (General Linear Model) du SAS (Statistical Analysis 
System, 1996) a été utilisée pour l’analyse de la variance. 

Résultats et discussion 

Comme le montre le tableau 1, la séparation mère-portée augmente la réceptivité des lapines dont la 
couleur de la vulve est rose (p<0,01). Le taux de réceptivité est passé de 62 % chez les lapines du lot 
témoin à 89 % chez les lapines du lot expérimental. Chez les lapines dont la vulve est rouge, la 
méthode de séparation mère-portée a augmenté significativement de 7 % le taux de gestation ou de 
mise bas (p<0,05). Le taux de palpations positives a été identique au taux de mise bas. Ainsi, la 
méthode de séparation mère-portée a amélioré la réceptivité des femelles qui passe de 79 à 86 % et 
le taux de gestion qui passe de 79 à 83 % (tableau 1). Sur le plan physiologique, la réceptivité des 
femelles est variable au cours de la lactation (Fortun-Lamothe et Bolet, 1995) : elle est maximale et 
assez proche de 100 % aussitôt après la mise bas et minimale ; elle est de l’ordre de 40 à 65 % 3-5 
jours après la mise bas ; elle atteint 75 à 80 % à 12 jours post partum. Le taux de réceptivité des 
lapines du lot témoin de la présente étude est ainsi faible par rapport à ceux de Fortun-Lamothe et 
Bolet (1995) à 12 j post partum alors que celui du lot expérimental est au-dessus des attentes. L’écart 
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entre les taux de réceptivités et de gestation des deux lots dans la présente étude, est attribué à la 
méthode de séparation mère-portée appliquée dans le lot expérimental (tableau 1). 

La fertilité a été surtout améliorée chez les lapines dont la couleur de la vulve est rose. En effet, le 
taux de fertilité chez les lapines du lot expérimental dont la couleur de la vulve est rose est le double 
de celui chez les lapines du lot témoin dont la couleur de la vulve est rose. La méthode de séparation 
mère-portée a amélioré significativement (p<0,001) de 9 % le taux de fertilité en comparant les valeurs 
moyennes enregistrées chez les lapines mères des deux lots (tableau 1). 

Tableau 1. Taux de réceptivité et de fertilité des lapines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les comparaisons ont été faites entre les couleurs identiques des deux lots et entre les totaux des deux lots pour 
chaque modalité. Les taux de la même modalité, portant les mêmes lettres ne sont pas différents 
significativement au seuil de 5 %. * Toutes les femelles palpées gestantes ont mis bas. 

Au Centre Cunicole de Recherche et d’Information, la fertilité est de 81 % chez les nullipares, 61 % 
chez les primipares et 50 % chez les multipares (Houindo, 2002). Les résultats du lot témoin de la 
présente étude sont proches de ceux de Houindo (2002) alors que la méthode de séparation mère 
portée a donné les meilleures fertilités. Les résultats de la présente étude confirment ceux de la 
littérature. En effet, un allaitement contrôlé 2 jours avant la saillie augmente la fertilité de 15 à 17 % 
(Theau-Clément, 2008). Si l'allaitement contrôlé est poursuivi 3 jours après la saillie, Eiben et al. 
(2004) ont signalé qu’ils obtiennent un gain de fertilité et de prolificité, conduisant à une amélioration 
sensible de la productivité (+ 25-35 % de poids vif corporel de lapereaux sevrés/saillie, en 
comparaison avec seulement 2 jours d'allaitement contrôlé avant la saillie). Au niveau physiologique, 
48 heures de séparation s'accompagnent d'une diminution de la sécrétion de prolactine 24 heures 
après le début de la stimulation, alors que la concentration plasmatique de 17β-oestradiol augmente le 
j de la saillie (Ubilla et al., 2000, 2001 ; Rebollar et al., 2006, 2008), de plus la réponse LH au 
traitement GnRH est plus élevée. Ce résultat suggère que la diminution de la sécrétion de la 
prolactine, due à l'absence d'allaitement, lève l’inhibition qu’elle exerce sur les hormones 
gonadotropes et permet en conséquence la croissance folliculaire et la stéroïdogenèse, améliorant 
ainsi la réceptivité et la fertilité des lapines momentanément séparées de leur portée (Theau-Clément, 
2008). Par ailleurs, Bonanno et al. (2002) démontrent que lorsque la séparation est appliquée sur des 
lapines ayant produit plus de 3 portées, la fertilité n'est plus améliorée par rapport au lot témoin. Ce 
résultat suggère que l'effet d'une séparation de la mère lapine et sa portée dépend du nombre de 
traitements successifs. Ainsi à la mise-bas, la taille moyenne de 6,6 lapereaux par portée chez des 
lapines du lot expérimental a été significativement plus élevée (p<0,05) que celle de 5,98 lapereaux 
par portée chez des lapines du lot témoin. De même, l’écart entre le nombre moyen de lapereaux 
sevrés des deux lots de l’expérimentation a été de 0,5 lapereau, en faveur du lot expérimental 
(p<0,05). La méthode de séparation mère-portée a ainsi amélioré la taille de la portée à la naissance 
de 10,2 % et la taille de la portée au sevrage de 10,4 %. 

Au Centre Cunicole de Recherche et d’Information, la taille de la portée est de 5,7 lapereaux à la 
naissance et 4,7 lapereaux au sevrage (Akpo et al., 2008). Les résultats obtenus dans le lot témoin de 
la présente étude (tableau 2) sont proches de ceux obtenus par Akpo et al. (2008). Toutefois la 
séparation de la mère lapine de la portée avant la saillie a donné les meilleures tailles de portée aussi 
bien à la naissance qu’au sevrage. Cependant, dans d’autres études, il a été rapporté que la 

Lots 
Couleur 

de la vulve 
Nombre de saillies 

organisées 

Réceptivité 
des femelles 

Palpation positive par 
Mises bas obtenues* 

Fertilité 
(%) 

Nombre Taux (%) Nombre Taux (%) 

Lot 1 

Rouge 138 129 93,5a 120 93,0a 87,0a 

Rose 52 32 61,5a 12 37,5a 23,1a 

Violette 30 20 66,7a 10 50,0a 33,3a 

Blanche 10 00 00a 00 00a 0,0 

Total 230 181 78,7a 142 78,5a 61,7a 

Lot 2 

Rouge  135 125 92,6a 125 100b 92,6a 

Rose 28 25 89,3b 13 52a 46,4b 

Violette 33 22 66,7a 05 22,7b 15,2b 

Blanche 15 00 00,0a 00 00a 0,0 

Total 201 172 85,6a 143 83,1a 71,1b 
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séparation ponctuelle de la mère et sa portée influence peu la taille de portée. De même, elle 
n'augmente pas la fréquence des mammites des mères et la mortalité des jeunes lapereaux à la mise 
bas (Maertens, 1998 ; Bonanno et al., 2002 ; Bonanno et al., 2004). 

Tableau 2. Taille moyenne de la portée à la naissance et au sevrage 

Période Lot Nombre de portées Nombre de lapereaux Moyenne 
Déviation 
standard 

Naissance 
Lot expérimental 143 917 6,59a 2,01 
Lot témoin 142 835 5,98b 1,66 

Sevrage 
Lot expérimental 143 763 5,33a 1,77 
Lot témoin 142 689 4,83b 1,62 

Les valeurs moyennes portant des lettres différentes dans une même colonne sont différentes significativement 
au seuil de 1 %. 

Conclusion 

L’étude a été faite dans le but d’améliorer la réceptivité, la fertilité et la taille de la portée des lapines 
de race commune du Bénin par l’utilisation de la méthode de séparation mère-portée. Effectivement, 
la méthode de séparation mère-portée améliore significativement la réceptivité des femelles dont la 
vulve est de couleur rose et le taux de mises-bas chez les femelles de vulves rouge. La méthode de 
séparation mère-portée améliore aussi dans une moindre mesure, les taux de réceptivité, de gestation 
et de mises bas pour l’ensemble des lapines. De même, la méthode de séparation mère-portée 
augmente très significativement la fertilité des lapines, la taille de la portée à la naissance et au 
sevrage. Toutefois, malgré les résultats assez satisfaisants obtenus en station en ayant recours à la 
méthode de séparation mère-portée chez la lapine, il est plus prudent de conduire d’abord la même 
expérimentation en milieu réel chez des cuniculiculteurs afin de mieux cerner tous ses contours et 
bien maîtriser la technologie avant de passer à sa vulgarisation auprès de tous les éleveurs de lapins 
au Bénin. 
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