
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE : 

 

ETUDES 

EXPERIMENTALES 



1. Matériel 

1.1.  Environnement expérimental 

1.1.1. Cadre d’expérimentation 

           Les expérimentations se sont déroulées dans quatre élevages et ont couvert 

la période de  23 Janvier au 10 Mai 2006. Ces élevages sont :  

* La ferme «Le MIKADO» situé dans l’arrondissement de Glo- Djigbé à quatre 

kilomètres environ de la route Inter -Etat Bénin Niger ;  

* L’élevage «Houègbonou- Lapin» situé à 5 km environ de la route Inter– Etat 

(Bénin- Niger) ; 

* L’élevage du Père Sébastien (Religieux) situé dans l’arrondissement de Ouèdo à 

environ 15 km de la route Inter - Etat (Bénin Niger) ;  

 * L’élevage «Ahinadjè- lapin» à Hêvié, village situé à environ 20 km de la route 

Inter- Etat et à 27 km de l’Université d’Abomey-Calavi. 

 

1.1.2. Installation et équipement 

           Les expérimentations se sont déroulées dans les bâtiments 

d’engraissement de chacun des élevages. Sur la ferme le MIKADO, comme 

dans l’élevage du Père Sébastien, l’expérimentation a été réalisée dans un petit 

bâtiment semi plein-air d’environ 30 m2. La toiture est faite de tôles ondulées. 

Chez AHINADJE, la toiture est en tôles, les murs sont en terre de barre avec de 

larges fenêtres de part et d’autre du bâtiment permettant une bonne ventilation 

de l’élevage. Dans l’élevage HOUEGBONOU les cages sont installées sous un 

grand hangar dont la toiture est en tôle. 

           Les cages sont en grillage métallique et muni d’un dispositif permettant 

de les suspendre au mur chez MIKADO et sur la ferme de OUEDO. Elles sont 

montées en flat-deck chez HOUEGBONOU et chez AHINADJE. Les 

mangeoires et les abreuvoirs sont en maçonnerie.     

 

 



1.2. Les animaux 

          Sur la ferme HOUEGBONOU, 176 lapereaux ont été utilisés dont 96 pour 

le lot expérimental et 80 pour le lot témoin. Sur la ferme AHINADJE, 102 

lapereaux ont constitué le lot expérimental et le lot témoin avait compté 80 

lapereaux, soit un total de 182 lapereaux sur cette ferme. Sur la ferme OUEDO, 

un total de 189 lapereaux ont été utilisés à raison de 104 lapereaux pour le lot 

expérimental et 85 pour le lot témoin. Pour la  dernière ferme (MIKADO), 280 

lapereaux ont été utilisés à raison de 140 pour le lot témoin et 140 pour le lot 

expérimental. Les lapereaux ont été sevrés à l’âge de 35 jours sur la ferme 

MIKADO et à 28 jours d’âge sur les trois autres fermes. Les lapereaux sont 

répartis dans les cages selon l’habitude de l’éleveur. Sur l’ensemble des 4 

fermes, un total 827 lapereaux ont été utilisés pour toute la recherche. 

 

   1.3. Aliment utilisé 

L’aliment farineux standard 2 du CE.CU.R.I. utilisé pendant 

l’expérimentation est fabriqué dans l’usine de l’Association Cunicole de 

Provenderie La Providence (ACP-LP). Dans l’aliment d’expérience, est 

incorporée la Robénidine, tandis que les animaux des lots témoins reçoivent  le 

même aliment sans la Robénidine. La formule de l’aliment est donnée dans le 

tableau VII.  Cette ration est complétée par du fourrage : Eleais guineensis, 

Pennisetum purperum, Panicum maximum ou Centrosema pubescens.  

De l’eau est mise à la disposition des animaux dans des abreuvoirs. 

L’aliment et l’eau sont distribués ad libitum. 

 

 

 

 

 

 



Tableau VII : Formule de l’aliment standard 2 du CE.CU.R.I. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.4. Instrument de travail  

           Les pesées individuelles à 28 jours, 42 jours et 50 jours d’âge 

(respectivement J28, J42 et J50) sont réalisées  à l’aide d’une balance de marque 

TERRAIILLON d’une portée  de 10 kg et  d’une  sensibilité de 2 g.  

Des boucles d’oreilles  en plastique  ont servi de marquage des lapereaux  

au sevrage  à l’aide d’une pince « TIP-TAG ». 

 

1.5. Le laboratoire de pathologie animale du CE.CU.R.I. 

           Les divers traitements de prélèvements de crottes et les examens 

microscopiques en vue du comptage pour diagnostiquer la coccidiose ont été 

effectués au laboratoire de pathologie animale du CE.CU.R.I. situé non loin du 

centre. 

 

 

Matières premières  Proportion (%) 

Maïs  10 

Tourteau de palmiste 39,5 

Tourteau de coton 5 

Tourteau de soja 2,5 

Son de blé 40 

Coquille d’huître 2,5 

Sel (Na Cl) 0,4 

Lysine 0,1 

Total 100 



1.6. Le matériel de coprologie 

Il se compose  essentiellement de : 

*balance,                                                   *mixeur électrique, 

*solution de MgSO4  (d = 1,2),                  *microscope,                   

*sachets plastiques,                                    *entonnoir, 

*cellule de Mac Master,                             *excréta de  lapin, 

*passoire (passe-thé),                                 *pipette Pasteur, 

*spatule,                                                     *louchette, 

*éprouvette (100 ; 1000 ml),                       *eau distillée, 

*bécher,                                                      *pipettes (5 ml ; 10 ml), 

*pissettes,                                                   *verres et seaux plastiques, 

*densimètre,                                               *papier buvard à usage unique 

 

1.7. Le produit utilisé: la Robénidine (CYCOSTAT ND66G) 

           La robénidine ou plus exactement le Chlorhydrate de Robénidine, 

commercialisé par la firme Alpharma sous le nom de CYCOSTATND66G 

(antérieurement connu sous le nom de Robenz) est un additif alimentaire utilisé 

pour prévenir le développement intempestif de différentes formes de coccidiose 

chez le lapin, le poulet et la dinde. Elle est très efficace contre les coccidies les 

plus pathogènes du lapin.   

Chez le lapin il peut être employé à la dose de 50 à 66 mg de produit actif 

par kg d'aliment fini (ANOMYME, 2004). Il s'agit d'un anticoccidien à utiliser 

de manière préventive et non pour tenter de guérir des lapins qui seraient déjà 

atteints d'une coccidiose intestinale manifeste. Dans le CYCOSTATND66 G, la 

robénidine (le principe actif) est dosée à 66 g/kg. Dans l’aliment, le 

CYCOSTATND66G est utilisé à raison de 1 kg par tonne d'aliment. Ce taux 



d’incorporation a été respecté dans notre travail. Les éléments complémentaires 

des granules de CYCOSTATND66G sont du lignosulfonate (4%) et du sulfate de 

calcium dihydraté (89,4%). 

 

2. Méthodologie  

           Dans le cadre de cette expérimentation deux protocoles ont été mis en 

place : 

Protocole 1 : HOUEGBONOU, AHINADJE et OUEDO. 

      Deux lots ont été constitués: lot expérimental et un lot témoin  

      - Le lot témoin a été constitué de 80 lapereaux sevrés à 28 jours. Les animaux 

ont été nourris avec l’aliment standard 2 du CECURI.  

      -Le lot expérimental a été constitué de 100 lapereaux  sevrés à 28 jours. Les 

lapereaux ont été nourris avec l’aliment standard 2 du CECURI auquel la 

Robénidine a été incorporée. 

      Le fait que le lot témoin ne renferme que 80 lapereaux est un fait du hasard. 

 

Protocole 2 : MIKADO. 

           Dans ce protocole, deux bandes ont été constituées. Chaque bande avait 

compté 140 lapereaux sevrés 35 jours répartis en deux lots de 70 lapereaux chacun : 

un lot expérimental et un lot témoin.  

- Le lot témoin a été nourri avec l’aliment sans Robénidine (aliment standard 2 du 

CECURI)     

 - Le lot expérimental a été nourri avec le même aliment plus la Robénidine.  

         La deuxième bande a démarré deux semaines après la première et n’a été 

qu’une répétition de cette dernière. L’âge de 35 jours a été retenu au lieu de 28 

jours afin de respecter la pratique de conduite d’élevage en cours dans cet élevage. 

De même, le nombre 280 (140 x 2) se justifie par le simple fait qu’il y avait plus de 

lapereaux disponibles dans cet élevage que dans les trois autres élevages au 

moment de l’expérimentation. 



 2.1. Contrôle de la croissance 

Le contrôle de la croissance a été effectué par la pesée des lapereaux à J28 

J42 et J50. Ensuite le GMQ (Gain Moyen Quotidien) a été calculé et s’obtient en 

effectuant la division du gain de poids par le nombre de jours considéré rapporté 

à un individu. 

         

 

 

PMj = Poids Moyen Initial par individu par cage à j jour  

PMi = Poids Moyen Initial par individu par cage i jour 

 PMj – PMi = Gain de poids pour la période (j –i)   

 j-i = nombre de jour,  1 < i < 50 ;  1 < j < 50 

 

2.2. Enregistrement de la mortalité 

Au cours de l’essai, les mortalités sont enregistrées à chaque visite. La 

mortalité de chacune des expériences a été calculé en faisant le rapport entre le 

nombre de lapins morts du début jusqu’à la fin de l’expérimentation et l’effectif 

total. Le taux de mortalité (Mt) est déterminé par la formule : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                PMj - PMi 
GMQ   =        
                      j -i 

 
                Nombre de lapins morts x100 
Mt =  
             Effectif total de lapins au sevrage 



2.3. Contrôle  du degré d’infestation coccidienne 

L’excrétion d’oocystes a été mesurée à 42 jours d’âge sur un effectif de 18 

lapereaux pris dans 6 cages choisies au hasard pour chaque lot.  La méthode 

utilisée pour le traitement des crottes et la numération des oocystes est celle 

décrite dans le guide des techniques pour les recherches des coccidies (ECKERT 

et al., 1995). 

 

2.3.1. Prélèvement et tri des crottes 

   Les prélèvements sont effectués à J42. Sous les cages, sont placés des 

grillages anti-moustiques 24 heures avant la récolte des crottes. Le jour suivant 

on passe pour la récolte des crottes.  Les crottes récoltées ont subi un tri afin 

d’être débarrassées de tous débris alimentaires et végétaux. Ces crottes triées, 

ont été légèrement humidifiées puis emballées dans des sachets plastiques. Les 

échantillons ainsi obtenus ont été identifiés et acheminés au laboratoire de 

pathologie animale du CE.CU.R.I.   

 

2.3.2. Traitement et observation des crottes  

2.3.2.1. Traitement des crottes  

Le schéma de traitement des crottes est donné à la figure 4. Pour les 

études quantitatives, les prélèvements ont été brassés autant que possible afin 

d’éliminer les particules végétales pour n’obtenir rien que des crottes de lapin. Il 

a été prélevé un échantillon de 150 à 300 grammes de crottes auquel a été ajouté 

5 fois son poids en eau soit 750 à 1500 grammes d’eau. La suspension obtenue a 

été laissée une (1h) heure  puis homogénéisée à l’aide d’un mixeur électrique. 

Le mélange est ensuite laissé au repos pendant une (1h) heure de façon à libérer 

les oocystes des débris végétaux. Puis une seconde homogénéisation est 

organisée à l’aide d’une louchette avant le prélèvement de 40 grammes de cette 



suspension dans un verre plastique. Ce prélèvement est ensuite tamisé et 

recueilli dans une éprouvette de 100 ml. Les crottes qui n’avaient pas traversé 

les mailles du tamis ont été rincées plusieurs fois au-dessus de l’éprouvette à 

l’aide d’une suspension aqueuse de sulfate de magnésium (MgSO4) de densité 

d=1,2. Le volume du filtrat a été complété  à 100 ml à l’aide de la solution de 

sulfate de magnésium. Le volume ainsi obtenu a été transvasé dans un verre 

plastique  propre. La suspension était ainsi prête pour l’observation. 

    

2.3.2.2. Méthode  de comptage des oocystes  

La numération des oocystes a été faite sur la cellule de Mac Master 

modifiée comportant 20 colonnes au lieu de 6 (figure 5). Par  conséquent, les 

deux traits verticaux délimitant une colonne sont bien restés dans le champ du 

microscope (objectif 16), ce qui a permis une meilleure précision du comptage. 

 Les oocystes ont tendance à monter en surface à cause de leur faible densité 

dans la solution de sulfate de magnésium concentré. Les 100 ml de suspension 

ont été bien agités puis, très rapidement, un prélèvement a été effectué à l’aide 

d’une pipette-Pasteur. Ensuite, la suspension prélevée a été introduite dans une    

chambre de comptage de la cellule de Mac Master (figure 6) 

Chaque chambre de la cellule a une surface bien définie de 1cm2,  

correspondant à un volume de 0,15cm3 de suspension. Il convient d’attendre 

quelques minutes avant d’effectuer le comptage pour que tous les oocystes 

soient en surface. La  meilleure exactitude de comptage se situait autour de 600 

oocystes par cellule, soit à peu près 6 oocystes par champ de microscope.  

 

 

 

 



Figure 4

 

Figure 4 : Préparation des  excréta 

 



Figure 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6

 

 

 

 

Figure 5 : Cellule de Mac Master modifiée 

Figure 6 : Prélèvement de l’échantillon 



2.3.2.3. Fiabilité du comptage          

La fiabilité du comptage dépend de deux (2) seuils : supérieur et inférieur 

Seuil supérieur : Le seuil est dit supérieur lorsqu’il y a  plus de  dix oocystes 

dans le champ du microscope. Les erreurs sont dues au fait qu’un certain 

nombre d’oocystes  ont été oubliés ou comptés deux fois. Il est préférable de 

diluer (dilution D) l’échantillon de 100 ml avec du MgSO4 de densité d=1,2 au  

1/10 ; 1/100 ; 1/1000ème selon la quantité  en oocystes. Ces dilutions éventuelles 

non seulement permettaient une meilleure précision, mais surtout faisaient 

gagner du temps. Il a été déterminé expérimentalement qu’il suffisait de compter 

100 à 200 oocystes par cellule pour avoir une bonne précision. Par conséquent, 

le nombre de colonnes sur lesquelles ont été effectués les comptages a varié 

avec la concentration en oocystes à la surface de la cellule. 

Seuil inférieur : quand il y a moins de  dix oocystes par cellules de Mac  Master, 

il a fallu théoriquement faire le comptage sur plusieurs colonnes. En réalité c’est 

inutile car l’interprétation des résultats sera la même.  

Notons enfin qu’il est inutile de compter toutes les colonnes de Mac 

Master. Au delà de 100 à 150 oocystes comptés,  il n’y a plus d’amélioration du 

comptage (voir tableau VIII ). 

Cette méthode permet de détecter une contamination minimum de l’ordre 

de 100 oocystes par gramme de fèces. 

� Calcul du nombre d’oocystes 

Le calcul du nombre d’oocytes par gramme de crottes s’effectue de la 

manière suivante : 

 

        

 

n = N x D x 100 oocystes/gramme 



n = nombre d’oocystes dans les 100 ml (soit dans 6,67 g d’excréta) 

N = Nombre d’oocystes présents dans une chambre de cellule de Mac Master 

(6 à 20 colonnes). 

D = Facteur de dilution éventuellement fait pour le comptage. 

100 = Facteur de dilution fait lors de la préparation des crottes. Le nombre 

d’oocystes excrétés par un animal pendant un temps déterminé : 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

P = poids total des excréta  recueillis dans la cage ; 

0,15 = Volume en ml  de la chambre d’une cellule ; 

a = nombre d’animaux par cage ; 

Ainsi, le nombre minimum détectable est de 100 oocystes par gramme de 

crottes. 

 

 

 

 

 

Nombre d’oocystes excrétés  par animal pendant  un 
temps  déterminé :            N x D x Px 100    
                                       t =                     
                                                           a 



Tableau VIII : Nombre de colonnes de comptage selon la concentration en 

oocystes de Mac Master. 

Nombre d’oocystes par colonne de 

cellule de Mac Master modifiée (20 

colonnes) 

Dilution (D) éventuelle des 100 

ml de filtrat (au MgS04 en 

solution aqueuse de densité 

d=1,2) 

Nombre de 

colonne à compter 

(cellule de Mac 

Master modifiée) 

Moins de10 Non 20 

De 10 à 20 Non 10 

De 20 à 50 Non ou dilué au 1/2 5 

Plus de 50 

Diluer pour amener à environ 600 

le nombre d’oocystes par cellules 

de Mac Master 

5 

 SOURCE: COUDERT et al.  (1983) 

 

2.4. Traitement statistique des résultats 

Le poids vif, le degré d’infestation et la mortalité ont été les variables 

prises en compte dans l’analyse statistique.  

Le logiciel  SAS (Statistical Analysis System, 1989) a été utilisé pour 

l’analyse des données. Le seul facteur de variation considéré dans le modèle  

d’analyse  a  été  l’effet lot. La procédure « Proc means »  a  été utilisée pour 

calculer les moyennes. L’analyse de la variance a été  faite par la procédure des 

modèles linéaires généralisés (Proc GLM). Les moyennes ont été  ensuite 

calculées et comparées par le test de t. La procédure « Proc freq » a été utilisée 

pour calculer les taux de mortalité qui ont été comparés par le test de chi- deux. 

 


