
LA MALADIE
HEMORRAGIQUE
VIRALE (VHD)
DU LAPIN

5. QUELLES SONT LES MESURES SANITAIRES ET DE 
BIOSÉCURITÉ À PRENDRE POUR PRÉVENIR LA VHD ?

5.1. Chez l’éleveur et son personnel
Ces mesures concernent l’éleveur ainsi que son 
personnel. Pour éviter la propagation de la ma-
ladie, les mesures sanitaires à prendre sont les 
suivantes:

éviter les visites dans les élevages;

porter des blouses d’élevage:chaque agent doit 
disposer d’une blouse et d’une paire de bottes 
pour la maternité et d’un autre jeu de blouse et 
de paire de bottes pour l’engraissement.

5.2. Au niveau des bâtiments et du 
matériel d’élevage

Prévoir un pédiluve à l’entrée de chaque bâti-
ment. Il faut aménager un pédiluve assez large 
pour obliger toute personne à l’emprunter avant 
d’entrer dans l’élevage. Pour activer le pédiluve, 
il faut utiliser les désinfectants efficaces contre 
les bactéries et les virus. Le pédiluve doit être 
activé au moins une fois par semaine;

Un petit bac de désinfection sera réservé pour 
les mains à l’entrée de l’élevage. Le désinfectant 
doit être activé toutes les 48 heures au moins;

Utiliser les désinfectants tels que les virucides, 
les bactéricides et les fongicides;

Désinfecter les cages et accessoires à chaque 
mise bas et à chaque sevrage;

Installer une boîte à nid propre à chaque mise 
bas. La litière doit être à chaque fois renouvelée;

Nettoyer et désinfecter les locaux d’élevage au 
moins une fois par mois;

Détruire tous les nuisibles de l’élevage (mous-

tiques, cafards, moucherons, coléoptères, rats, 
musaraignes, etc.).

5.3. Au niveau des alimentset de 
l’eau de boisson

Veiller à la propreté de l’eau, du fourrage et des 
aliments composés;

Garder les stocks d’aliments dans des endroits 
secs, propres et non accessibles aux animaux 
domestiques (chien, chat, petits rongeurs, oi-
seaux, etc.).

5.4. Quarantaine et gestion des 
cadavres

Isoler tous les animaux malades du reste de 
l’élevage;

Incinérer les cadavres loin de l’élevage ou les 
enfouir après les avoir recouverts de chaux vive;

Mettre en quarantaine tous les reproducteurs 
acquis dans un autre élevage avant de les intro-
duire dans son cheptel; la quarantaine doit durer 
15 à 20 jours.

6. EN GUISE DE CONCLUSION

La maladie hémorragique virale du lapin est 
réapparue au Bénin depuis 2015. Pour freiner 
sa propagation, il est recommandé de respec-
ter scrupuleusement les mesures de biosécurité 
et de vacciner tout le cheptel à bonne date. Un 
vaccin est actuellement disponible au Bénin et 
se vend dans toutes les pharmacies et cliniques 
vétérinaires et au Centre National des Produits 
Biologiques à usage Vétérinaire (CNBPV).

RECHERCHE  PRODUC TION DEVELOPPEM
EN

T

C
EN

T R E  C
U N I C O L E  D E  R E C H E R C H E  E T  D ’ I N F O R M

AT I O
N

FICHE TECHNIQUE

 ©
 N

IK
O

LA
Y 

S
U

S
LO

V

Centre Cunicole de Recherche et d’Informations (CECURI) de  l’Université d’Abomey-Calavi 
Organisation des Nations Unies pour  l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 

KPODEKON T. T. Marc: Professeur Titulaire de pathologie médicale vétérinaire,  
CECURI, Université d’Abomey-Calavi

DJAGO A. Yaou: Technicien supérieur en production animale,  
CECURI, Université d’Abomey-Calavi

NAKOUZI Serge: MSc, DOL (Oxon), FSMF, Chartered FCIPD
Représentant régional Adjoint de la FAO pour l’Afrique 
Représentant par Intérim, 
FAO Bénin

ADANGUIDI Jean: PhD en Agroéconomie, Chargé de programme,  
FAO Bénin 

CRINOT Michel-Patrick: Ingénieur Agronome zootechnicien,
Direction de l’Élevage,du Ministère de l’Agriculture, de 
l’Élevage et de la Pêche

Certains droits réservés. Ce(tte) œuvre est mise à disposition  
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©

 F
AO

, 2
01

8 
C
A
15

82
FR

1/
09

.1
8



1. QU’EST-CE QUE LA VHD ? 3. QUELLES LÉSIONS OBSERVE-T-ON SUR UN LAPIN 
ATTEINT DE LA VHD ?

La maladie hémorragique virale du lapin, encore appelée en anglais Viral Haemorrhagic Disease 
(VHD), est très dangereuse. Elle est due à un virus de la famille des Calicivirus. La transmission 
se fait par contact direct de lapin à lapin, par les objets de travail, par les chaussures ou par une 
personne ayant visité un élevage atteint. La maladie se transmet aussi par le vent (le virus est 
«déposé» sur les particules de poussière transportées par le vent) et par les insectes. Elle n’est 
pas transmissible à l’homme; ce n’est donc pas une zoonose.

La VHD est apparue pour la première fois en Chine en 1984, sous forme épizootique, et a atteint 
l’Europe et l’Amérique en 1988. Sa propagation est très rapide quand elle apparaît dans un pays. 
Le Bénin en a été victime en 1995 avec d’énormes pertes enregistrées allant de 80 à 100% des 
effectifs de lapins. Elle est réapparue au Bénin depuis 2015 et continue de décimer les élevages.

2. COMMENT SE MANIFESTE LA MALADIE ?

La VHD se manifeste sous deux formes, à savoir la forme classique et la forme aiguë.

2.1. La forme classique
Elle atteint les jeunes de plus de 2 mois 
et les reproducteurs. Les symptômes 
enregistrés se présentent comme suit:

 � manque d’appétit;

 � abattement rapide;

 � fièvre et mort par asphyxie.

L’animal meurt rapidement avec par-
fois un rejet de sang par les narines, 
la tête renversée.

2.2. La forme aiguë
Pour cette forme, les symptômes sont peu apparents. 
L’animal est prostré, cesse de manger et de boire et 
meurt en poussant un cri de détresse à la phase termi-
nale. Certains lapins en agonie mordent la cage avant 
de mourir. On peut noter sur les cadavres un rejet de 
sang au niveau des narines.

Les mortalités sont enregistrées aussi bien à la materni-
té qu’à l’engraissement. La maladie est très foudroyante 
et au bout de quelques jours tout le cheptel est atteint 
avec des mortalités importantes.

A l’autopsie, on constate une trachée congestionnée qui renferme souvent des mucus hémorra-
giques mousseux. Les poumons sont congestionnés et hémorragiques. Le thymus est excessive-
ment hypertrophié et atteint le volume du coeur. Le foie est aussi hypertrophié, décoloré, d’aspect 
cuit, friable et dont les lobules sont très marqués. Le sang présente des défauts de coagulation.

1- Trachée hémorragique
2- Poumon congestionné et 

hypertrophie du thymus
3- Reins hémorragiques
4- Viscères hémorragiques
5- Foie hypertrophié et décoloré

4. COMMENT PROTÉGER VOTRE ÉLEVAGE CONTRE LA VHD ?
Aucun traitement n’est possible. En règle générale, tous les cuniculteurs doivent prévenir la ma-
ladie en vaccinant systématiquement tous les lapins âgés de 35 jours à l’engraissement et tous 
les lapins reproducteurs tous les 6 mois.

Il est recommandé de faire en urgence une ceinture vaccinale autour des foyers d’épizootie pour 
contrer la maladie. Pour tout acte de vaccination, se référer aux services vétérinaires.
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LA MALADIE
HEMORRAGIQUE
VIRALE (VHD)
DU LAPIN

5. QUELLES SONT LES MESURES SANITAIRES ET DE 
BIOSÉCURITÉ À PRENDRE POUR PRÉVENIR LA VHD ?

5.1. Chez l’éleveur et son personnel
Ces mesures concernent l’éleveur ainsi que son 
personnel. Pour éviter la propagation de la ma-
ladie, les mesures sanitaires à prendre sont les 
suivantes:

éviter les visites dans les élevages;

porter des blouses d’élevage:chaque agent doit 
disposer d’une blouse et d’une paire de bottes 
pour la maternité et d’un autre jeu de blouse et 
de paire de bottes pour l’engraissement.

5.2. Au niveau des bâtiments et du 
matériel d’élevage

Prévoir un pédiluve à l’entrée de chaque bâti-
ment. Il faut aménager un pédiluve assez large 
pour obliger toute personne à l’emprunter avant 
d’entrer dans l’élevage. Pour activer le pédiluve, 
il faut utiliser les désinfectants efficaces contre 
les bactéries et les virus. Le pédiluve doit être 
activé au moins une fois par semaine;

Un petit bac de désinfection sera réservé pour 
les mains à l’entrée de l’élevage. Le désinfectant 
doit être activé toutes les 48 heures au moins;

Utiliser les désinfectants tels que les virucides, 
les bactéricides et les fongicides;

Désinfecter les cages et accessoires à chaque 
mise bas et à chaque sevrage;

Installer une boîte à nid propre à chaque mise 
bas. La litière doit être à chaque fois renouvelée;

Nettoyer et désinfecter les locaux d’élevage au 
moins une fois par mois;

Détruire tous les nuisibles de l’élevage (mous-

tiques, cafards, moucherons, coléoptères, rats, 
musaraignes, etc.).

5.3. Au niveau des alimentset de 
l’eau de boisson

Veiller à la propreté de l’eau, du fourrage et des 
aliments composés;

Garder les stocks d’aliments dans des endroits 
secs, propres et non accessibles aux animaux 
domestiques (chien, chat, petits rongeurs, oi-
seaux, etc.).

5.4. Quarantaine et gestion des 
cadavres

Isoler tous les animaux malades du reste de 
l’élevage;

Incinérer les cadavres loin de l’élevage ou les 
enfouir après les avoir recouverts de chaux vive;

Mettre en quarantaine tous les reproducteurs 
acquis dans un autre élevage avant de les intro-
duire dans son cheptel; la quarantaine doit durer 
15 à 20 jours.

6. EN GUISE DE CONCLUSION

La maladie hémorragique virale du lapin est 
réapparue au Bénin depuis 2015. Pour freiner 
sa propagation, il est recommandé de respec-
ter scrupuleusement les mesures de biosécurité 
et de vacciner tout le cheptel à bonne date. Un 
vaccin est actuellement disponible au Bénin et 
se vend dans toutes les pharmacies et cliniques 
vétérinaires et au Centre National des Produits 
Biologiques à usage Vétérinaire (CNBPV).
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