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La saillie post partum des lapines permet d’accélérer le rythme de reproduction. Différents
chercheurs ont étudié l’effet de la lactation sur la fertilité ou la fécondité des lapines (ADAMS, 1967 ;
PRUD’HON et BEL, Ig68 ; SMIDT Et Glt., Ic!6H ; PRUD’HON et Clt., 1969; HARNED et CASIDA, 1969).
Nous avons cherché à déterminer, à l’inverse, l’influence de l’état de gestation sur les perfor-
mances laitières des lapines. (race : Catifovnien).

Nous avons donc comparé les productions laitières de 20 lapines saillies 48 heures après la
mise bas à celles de 20 contemporaines non gestantes. Les 4o femelles en expérience ont été utilisées
au cours de leur 2e lactation. Sur les 20 lapines saillies post partum, 12 seulement se sont révélées

gestantes. Ces dernières ont donc été seules prises en considération. Les conditions d’élevage,
d’alimentation et de contrôle de la production laitière ont été semblables à celles que nous avons
décrites dans un travail précédent (LEBAS, 1968) ; toutefois, la production laitière a été contrôlée



6 jours sur et non i jour sur 2 pour assurer une meilleure précision. Pour l’ensemble des lapines,
la lactation a été arrêtée par sevrage des lapereaux à 28 jours après la mise bas.

Pour les différentes lapines, le nombre de lapereaux allaités était situé entre et 10. L’effectif
de portée moyen a été semblable pour les 2 traitements : 8,5 ± 0,25. Les performances laitières
sont réunies sur la figure i. Avant le 22e jour, il n’est possible de déceler aucune différence signi-
ficative entre les 2 catégories de lapines ; par contre, après le 22e jour, les lapines gestantes ont
une production laitière qui décroît beaucoup plus rapidement que celle des lapines témoins. Cette
production plus faible va de pair avec une consommation réduite d’aliment concentré durant
la 4e semaine (tabl. i), Au cours de cette période, comme des précédentes d’ailleurs, nous n’avons
observé aucune différence significative dans l’évolution du poids vif des lapines (tabl. 2). Les

performances des lapereaux, résumées au tableau 3, ont également été semblables pour les deux
traitements.



La simultanéité de la gestation et de la lactation n’affecte donc pas la production laitière
durant les 3 premières semaines. Par contre, à partir du 22e jour, on enregistre une diminution

pratiquement linéaire de la production laitière. A ce stade, le lait ne représente qu’une faible

partie de l’alimentation des lapereaux (LEBAS, 1970 a) ; il est donc normal de ne constater aucune
différence dans les performances des portées, ni pour la consommation d’aliment concentré, ni
pour la croissance pondérale. La réduction de l’ingestion en 4e semaine pour les lapines gestantes-
allaitantes correspond exactement à celle observée chez les lapines simplement gestantes nourries à
volonté à partir du 2oe jour de gestation (LEBAS, 1970 b). La baisse de la production laitière pour-
rait alors s’expliquer par un manque de nutriments pour la synthèse du lait, compte tenu d’une

priorité accordée dès lors à la gestation. C’est, en effet, à partir de ce stade que la croissance des

embryons s’accélère et représente un dépôt de matières appréciable chaque jour. La stabilité du

poids vif des lapines gestantes par rapport aux témoins est à notre sens une preuve de cette compé-
tition. En tout état de cause, l’élaboration d’une nouvelle portée par la mère durant l’allaitement
de la précédente ne porte aucun préjudice à cette dernière.
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SUMMARY

EFFECT OF CONCURRENT I,ACTATION AND PREGNANCY

ON THE MII,K PERFORMANCES OF THE RABBIT

Lactation performances of 12 concurrently suckling and pregnant does were compared
with those of 20 contemporaries. The matings were performed 48 hours post partum. The milk
productions were similar until the 2rst day included. From the 22nd day after parturition, the
milk yield of the pregnant does decreased very rapidly (fig. i). Compared with the controls, the
weight of the does and the performances of the litters were not modified (tables 2 and 3). On the
other hand, the intake of concentrate food by the pregnant females was lower during the
4th week. The decrease in milk production could be due to a competition between the syntheses of
the embryo and the mammary gland. The fact that there was no variation in the weight of the
pregnant does in comparison with the controls, supports this hypothesis (table i).
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