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Résumé &horbar; Seize lapines de souche Thiès du Sénégal ont été réparties en 2 lots de 8 pour étudier
l’influence de deux rapports Ca/P de la ration (1,0 et 2,1 ) sur la calcémie, la phosphatémie et la ma-
gnésémie au cours de la gestation. Les résultats obtenus ont montré qu’avant la saillie et durant la
première semaine de la gestation la calcémie des lapines dont le rapport Ca/P de la ration est de
2,1 est significativement plus élevée. Au cours des 15 derniers jours de la gestation la calcémie des
2 groupes d’animaux a baissé de manière significative. La phosphatémie et la magnésémie ne sont
pas significativement différentes entre les 2 lots de lapines jusqu’à la deuxième semaine de I>3 gesta-
tion. Mais en fin de gestation, alors que la phosphatémie et la magnésémie des lapines dont le rap-
port Ca/P de l’aliment est de 2,1 étaient très abaissées, celles des animaux du second lot (Ca/P =
1,0) n’avaient pas varié.
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Summary &horbar; Effect of calcium/phosphorus ratio on plasma calcium, inorganic phosphorus
and magnesium levels during pregnancy in the rabbit. Sixteen Thies strain rabbits were used to
study the effect of the calcium/phosphorus ratio on plasma calcium, inorganic phosphorus and mag-
nesium levels during pregnancy. Animals were allocated in 2 groups of 8: one receiving a diet with a
Ca/P ratio of 1:0 and the other a diet with Ca/P ratio of 2: Water was given ad libitum for all rabbits.
Results obtained showed that Ca blood level was significantly higher in rabbits receiving the diet
with Ca/P ratio of 2:1 before covering and during the first week of pregnancy. During the last 15 d of
pregnancy, Ca blood level decreased significantly in the 2 groups of animals.
Plasma inorganic phosphorus and magnesium levels were not significantly different in the 2 groups
of rabbits until the 2nd wk of pregnancy. But at the end of pregnancy, while phosphatemia and mag-
nesemia decreased in rabbits fed a high Ca/P ratio, in the other group these parameters remained
unchanged.
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INTRODUCTION

Graham et Porter (1971) sur des lapines
blanches de Nouvelle Zélande et Barlet

(1980) sur des lapines fauves de Bour-
gogne ont remarqué, avec des aliments
commerciaux dont le rapport calcium/

phosphore est d’environ 1,8, que la 2e

moitié de la gestation se traduit par une
chute de la calcémie et de la phosphaté-
mie. Or, Coulibaly (1992) avait observé
chez la lapine souche «Thiès» du Sénégal
qu’avec un rapport phosphocalcique de la
ration de 2,1, le bilan du phosphore de-
vient négatif aussi bien avant la saillie que
pendant la gestation, alors qu’avec un rap-
port calcium/phosphore de 1,0 le bilan de
Ca et P est toujours positif. Nous nous
sommes alors proposés d’étudier les varia-
tions physiologiques de la calcémie, de la
phosphatémie et de la magnésémie chez
cette race de lapins en fonction du niveau
d’apport en calcium.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L’expérience a porté sur 16 lapines adultes de
souches &dquo;Thiès&dquo; du Sénégal, de poids variant
entre 2,5 et 3 kg. Elles ont été placées indivi-
duellement dans des cages à métabolisme.

Après une semaine de régime commun, les
animaux ont été répartis en 2 lots de 8 : un lot A
dont le rapport Ca/P de la ration est de 1,0 et un
lot B recevant l’aliment à rapport Ca/P de 2,1.
Ces différents rapports ont été obtenus en mo-
difiant la teneur de l’aliment en calcium (ta-
bleau 1).

Chaque lapine a reçu 150 g d’aliment/j distri-
buésen2fois:75gà8het75gà18h.L’eau
leur a été donnée à volonté.

Après une semaine d’adaptation aux nou-

veaux régimes, toutes les lapines ont été saillies.
Pour la conduite de l’expérimentation, 6 pré-

lèvements de sang ont été effectués : un prélè-
vement témoin avant la saillie et 4 autres res-

pectivement à la première, deuxième, troisième
et quatrième semaine de la gestation, et un der-
nier 24 h après la mise bas.

Le sang a été prélevé par ponction de la
veine saphène externe. Après centrifugation, le

plasma a été congelé jusqu’à l’analyse. Le do-
sage de Ca, P et Mg plasmatiques a été fait par
colorimétrie selon les méthodes décrites par
Skeggs et Hochstrasser (1964) et par Audigie et
al(1983).

Les résultats sont présentés sous forme de
moyennes ± écart type. Les moyennes intra et
inter-lots ont été statistiquement comparées par
analyse de variance suivant le test de Fischer.
Les valeurs de P < 0,05 ont été considérées
comme significatives.

RÉSULTATS

Les résultats (moyennes ± écart type) sont
portés dans le tableau II. 1.

Avant la gestation, les différences entre
les 2 lots d’animaux ne sont significatives
(P < 0,01) que pour la calcémie : donc la



phosphatémie et la magnésémie des la-

pines recevant l’aliment B ne sont pas su-
périeures à celles des lapines recevant
l’aliment A.

Pendant la gestation, la calcémie des

lapines du lot B demeure significativement
plus élevée que celle du lot A (P < 0,01)
jusqu’à la 2e semaine de la gestation; au-
delà, il n’y a aucune différence significative
entre les 2 lots. Dans les 2 cas on observe
une chute de la calcémie en fin de gesta-
tion et 24 h après la mise bas (P < 0,01 ).
Pour le lot A, la calcémie passe de 123 ±
4,4 mg/1 avant la saillie à 111 ± 3,1 mg/1
24 h après la mise bas et pour le lot B de
145 ± 5,9 mg/I à 114 - 6,8 mg/L

En fin de gestation, la phosphatémie
des lapines du lot B devient significative-
ment plus faible que celle du lot A (P <

0,01). Par ailleurs, alors que la concentra-
tion plasmatique de P ne varie pas de ma-
nière significative au cours de la gestation
chez le lot A, chez le lot B, pendant cette
même période, on observe une chute pro-
gressive de ce paramètre sanguin : dans
ce groupe la phosphatémie passe de 45,5
± 5,6 mg/1 à une semaine de la gestation à
29,7 ± 3,8 mg/1 en fin de gestation et 25 ±
5,8 mgll post-partum.

Chez les lapines du lot A, la magnésé-
mie, bien que fluctuante, ne varie pas de
manière significative durant la gestation.



Par contre, chez les animaux du lot B, la
concentration sanguine de Mg, après un
pic au cours de la 1 re semaine de gesta-
tion, chute de manière significative (P <

0,01) à partir de la 3e semaine; elle passe
de 31,5 ± 5,2 mg/1 avant la saillie à 19,5 ±
3,5 mg/1 24 h après la mise bas.

DISCUSSION

Chez la lapine souche Thiès du Sénégal,
la calcémie (en moyenne 123,0 ± 5,4 mg/1
pour un régime dont le rapport Ca/P est de
1,0; 145,0 ± 5,9 mg/I pour une ration à rap-
port phosphocalcique de 2,1) est plus éle-
vée que celle rapportée chez les autres

espèces animales dont la calcémie est en
moyenne de 100 mg/1. Par ailleurs, ces ré-
sultats montrent que la calcémie de la la-

pine est fonction du niveau d’apport en Ca,
ce qui laisse supposer que les méca-

nismes régulateurs de la calcémie chez

cette espèce sont moins efficaces que
chez les autres espèces. Cette hypothèse
nous semble d’autant plus plausible que la
valeur de 123,0 ± 5,4 mg/I obtenue avec
un rapport Ca/P de 1,0 correspond à celle
obtenue par Barlet (1980) chez la lapine
fauve de Bourgogne (123,7 ± 3,8 mg/I),
avec un rapport Ca/P de 1,8. De même, la
calcémie de 145 mgll que nous avons ob-
tenue avec le rapport Ca/P de 2 est supé-
rieure à celle obtenue par Barlet (1980) et
par Agkün et Rudman (1969), les valeurs
obtenues par ces 2 groupes d’auteurs
étant elles-mêmes différentes.

La comparaison de la calcémie des 2
lots de lapines montre qu’une augmenta-
tion de la teneur de la ration en calcium se
traduit par une augmentation de la calcé-
mie. Ainsi chez le lapin, contrairement aux
autres espèces animales, il y a une rela-

tion étroite entre la calcémie et la teneur

de l’aliment en calcium. Ces observations
sont en accord avec celles de Chapin et

Smith (1967) et de Besançon et Lebas

(1969).
Dans les 2 lots de lapines, les valeurs de

la phosphatémie (lot A = 38,5 ± 5,6 mg/I; lot
B = 43,0 ± 5,5 mgll) sont inférieures à
celles obtenues par Barlet (1980) chez la la-
pine fauve de Bourgogne (61,0 ± 4,0 mg/I).
Par contre, la magnésémie de la lapine
souche Thiès du Sénégal (28,0 ± 5,0 mg/1
pour le lot A; 31,5 ± 5,2 mg/1 pour le lot B)
est plus élevée que celle rapportée par
Barlet (1980). Les différences entre nos ré-
sultats et ceux de l’auteur précité pour-
raient être liées à la race, aux conditions

climatiques ou au dosage des minéraux.
Cependant, l’égalité des valeurs de la

phosphatémie entre nos 2 lots d’animaux
est conforme à ce qui est rapporté pour
d’autres espèces animales (Howard,
1989).

La bibliographie reste muette quant à
l’influence du rapport Ca/P de la ration sur
la calcémie, la phosphatémie et la magné-
sémie chez la lapine en gestation. Mais
Barlet (1980), sur des lapines fauves de
Bourgogne, observe une chute de la calcé-
mie et de la phosphatémie dans les 20
derniers jours de la gestation et les 20 pre-
miers jours de la lactation, alors que la ma-
gnésémie ne varie pas au cours de ces
stades physiologiques. Nos résultats sont
conformes à ceux de Barlet (1980) en ce
qui concerne la calcémie pour les 2 rap-
ports Ca/P, la phosphatémie pour le rap-
port Ca/P de 2,1 et la magnésémie pour le
rapport Ca/P de 1,0. Par contre, chez la la-
pine, contrairement à ce qui a été montré
chez la vache (Boda and Cole, 1954; Bro-
chart, 1964), la teneur en calcium de la ra-
tion distribuée au cours de la gestation ne
semble pas avoir d’influence sur l’hypocal-
cémie, alors qu’elle conditionne les varia-
tions simultanées de la phosphatémie et
de la magnésémie.

La chute de la calcémie chez la femelle
mammifère en fin de gestation a été rap-



portée par plusieurs auteurs (Payne, 1966;
Braithwaite et al, 1970; Twardock et al,
1971; Sigurdsson, 1988; Assane et al,
1989). L’hypocalcémie qui intervient chez
la lapine avant le part peut être la consé-
quence d’une mobilisation importante de
Ca maternel au profit des foetus, comme
l’ont suggéré de nombreux auteurs chez
d’autres espèces animales (Braithwaite et
al, 1970; Twardock et al, 1971; Sigurds-
son, 1988). Une autre cause possible de
cette hypocalcémie prépartum peut être la
stimulation &oelig;strogénique pendant cette

période, comme l’ont montré les travaux
de Payne (1966) chez la chèvre.

En ce qui concerne la phosphatémie,
nous avons constaté qu’elle ne varie pas
au cours de la gestation lorsque le rapport
Ca/P de la ration est de 1, alors qu’avec un
rapport Ca/P de 2 la concentration san-

guine de ce minéral chute en fin de gesta-
tion. Cette disparité des résultats doit tou-
tefois tenir compte des difficultés que

présente le dosage du phosphore inorgani-
que. En effet, la fraction minérale du phos-
phore sanguin est très labile, si bien que
différentes conditions physiologiques peu-
vent modifier notablement son taux (Va-
lade, 1981 ).

Pour ce qui est de la magnésémie, très
peu de données sont disponibles à propos
de sa régulation chez la lapine. Mais la

chute de la magnésémie que nous avons
observée chez les lapines en fin de gesta-
tion lorsqu’on enrichit l’aliment en Ca, peut
trouver une explication à travers les résul-
tats obtenus par Aikawa et Bruns (1960).
En effet, ces auteurs rapportent que chez
la lapine en fin de gestation, il y a une aug-
mentation du prélèvement de Mg maternel
par les fcetus.

CONCLUSION

Nos résultats démontrent que, quelle que
soit la teneur de l’aliment en calcium, il se

produit une chute de la calcémie chez la

lapine en fin de gestation. Par contre,
l’évolution de la phosphatémie et de la ma-
gnésémie durant cette période dépend du
rapport phosphocalcique de la ration.
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