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I - INTRODUCTION 

Chez le lapin Rex, les poils de jarre ont une longueur proche de 
celle des poils de bourre : ce caractere décrit depuis de longues années 
(LIENHART, 1927 et 1928 : LETARD, 1928) est déterminé par un gene récessif 
( LIENHART, 1927). 

Les souches de lapin Rex, dont les performances ont óté évaluées, 
se caractérisent par une productivité plus faible que calle des souches ~ 

poil normal que l'on utilise dans les élevages de production (PAfZ CAMPOS 
et al, 1980 ; 0RILLON et ROCHAMBEAU, 1980; RDCHAMBEAU et VRILLON, 1982). 
Avant de chercher ~ améliorer la productivité numérique et pondérale de ces 
souches de lapin Rex, il importe d'essayer de comprendre les raisons de ces 
mauvaises performances. Deux hypotheses peuvent §tre avancées : 

- Hypothóse 1 : l'alléle responsable de la mutation Rex a 
un effet pléiotropique défavorable sur les caracteres de production. 

- Hypothese 2 : les lapins qui sont a l'origine des souches 
Rex avaient un potentiel faible ; un élevage en petites unités avec un re
cours systématique a la consanguinité et une sélection dirigée surtout vers 
les diverses caractéristiques de la fourrure, n'ont pas permis de progresser. 

De fa~on ~ mieux connaitre le g~ne responsable du caractere Rex 
et la maniere dont iJ agit, nous comparons ici, a l'intérieur de coupJes de 
pleines soeurs, des femelles Rex et des femelles Non Rex. Ce type de protoco
le fréquemment utilisé dans d'autres especes (ROBERTS et SMITH, 19fl2) comme 
la poule (MER/\T et RICARD, 1974) est plus original chez le lapin. 

II - MATERIEL ET METHODES 

A - SOUCHE ET MtfHODE D'ELEVAGE 

Les animaux utilisés appartiRnnent ~une souche Rex de couleur 
chinchilla ; ils sont issus d'animaux importés du Mexi~ue et d'un m~le achet6 
en France. Les croisements Rex ··· f\Jon Re>< nnt Pté rRalis6~:: 'ClV8C un 'TlBle Grand 
Chinchilla, d'origine franQaisR. 

Les a n imau x su r•i (~ 1 E~';és Jan ~ó u 1, LJat iment c.; o nv '" ílt io ll m3l, i sol 6, 
ventilé de fa~on statiquc et non chaufff ; il dispose de ~en~tres. Chaque 
reproducteur dispose rl'une coge individuelle mótallique, un tiroir rempli de 
paille consti tuant le fond UE' la cage ; les jeum""' ,3 l' E.ll·,grai ssement sont pla
cP.s da~1s des ca~t-cé:· collectives r,rilla¡o;ées si.tu6e~'· riuns lf• rr,8me b~timent. 

Un ulirm3rrt granul{ ;,li:lssiqu¡: du L;orl1rnGrc8 Rst 1.jj stribu(• aux ani.rnLJu><. ; 
ll cornportr~ 1'~) ?~ ~.lP. orntC•irres, ~4 ?, de: .-:::ol.l,¡lnsc ot il P~;i supp](lrm=mtr" avec ur1 
a n tj e CJ e e: j ¡J j 8 ~' ( lé1 r ú!lr {· ni , .ii. n r.é: l . 
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L'animalier n'a pas de critere precls pour déterminer la date de 
la premiere saillie ; il 58 fie a l'aspect général de la femelle et a son 
poids. Le rythme de reproduction est semi intensif : saillie 10 jours apres 
la mise bas, sevrage a 28-30 jours. 

8 - LE DISPDSITIF EXPERIMENTAL ET LES METHDDES 
STATISTIQUES (figure 1) 

Un male Non Rex Grand Chinchilla a été accouplé avec des fe
melles Rex Chinchilla. Dn obtient des femelles hétérozygotes a poil normal 
qui sont accouplées avec ·un male Rex Chinchilla. Ce croisement donne 50 % 
d'animaux hétérozygotes a poil normal et 50 % d'anímaux Rex. A partir de ces 
portées, on choisit des couples de pleines soeurs dans lesquels l'une est 
Rex et l'autre Non Rex ; ces femelles sont conduites de la meme maniere et 
présentées au male pour la premiere fois, le meme jour. L'expérience s'arre
te lorsqu'une des femelles du couple meurt ou est réformée, ou lorsque les 2 
femelles ont sevré 4 portées. 

Au cours de la carriere des femelles, nous avons enregistré les 
parametres classiques : poids individue! au sevrage, poids individue! en fin 
d'engraissement. age et poids individual a la saillie, nés totaux, nés vi
vants, nombre de sevrés, poids total de la portée au sevrage. Apres avoir tes
té l'égalité des variances des performances des femelles Rex et des femelles 
Non Rex (test Fl. nous avons comparé ces performances a l'aide d'un test para
métrique par couple. Nous avons consideré 2 seuils de rejet de l'hypothese 
nulle (10 % : * - 5 ~ó : ;~:;~:). 

III - RESULTATS 

Au moment ou nous réalisons cette premiere analyse, le 198me couple 
vient de sevrer sa seconde portée.; notre échantillon se compase des 19 couples 
nés avant ce 198me couple (c'est le cas de 16 d'entre euxl ou nés le meme jour 
que ce 198me couple (c'est le cas de 2 d'entre euxl. Entre la premiere présen
tation au male, date de constitution des couples, et le sevrage de la seconde 
portée, 4 femelles sont martes ou ont été réformées : une femelle . Non Rex a 
été éliminée apres 5 saillies non fécondantes avant la 1ere portée ; une femel
le Non Rex a été éliminée pour motif sanitaire apres le sevrage de sa premiere 
portée ; une femelle Rex est morte apres le sevrage de sa premiere portée ; 
une femelle Non Rex est morte lors de la 1ere mise bas. Par ailleurs, un des 
couples contemporains du 19eme n'a pas, a ce jour, effectué sa 2eme portée ; 
ces diverses remarques expliquent le nombre de couples pris en compte pour cha
que variable dans le Tableau 1. De plus, il f~ut noter que certaines femelles 
n'ont pas, pour des raisons étrangeres au protocole, été pesées lors des sail
lies, entralnant par la, la non prise en compte du couple correspondant pour 
ces variables. Vu le faible nombre de femelles martes ou réformées depuis le 
début de l'expérience, nous n'analyserons pas la fonte du cheptel dans cette 
étude. 

La comparaison des variances des performances des femelles Rex et 
des femelles Non Rex a l'aide d'un test F ne permet pas en gónéral de rejeter 
l'hypothese d'égalité des variances ; on est conduit ~ rejeter cette hypoth~se 
nulle, au seuil a = S %, pour seulement 2 variables : poids individual au se
vrage, nés totaux en premiere portée. Pour ces 2 variables, la variance des 
performances des femelles Non Rex est supérieure ~ celle des femelles Rex. 
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Les lapines Rex sont moins lourdes que les lapines Non Rex lors 
de la 1~re saillie (- 181 g) ; on ~onstate cependant qu'elles ont accepté 
le male 8 jours plus tot (non significatif) et que les tailles des 18res 
portées de ces femelles sont significativement plus élevées (+ 0,9 né to
tal ; + 1,2 né vivant). 

Lors des 28mes portées, les femelles Rex ont des tailles de 
portées plus faibles que les femelles Non Rex (- 1,1 né total ; - 1,0 né 
vivant : non significatif). Au niveau des autres variables mesurées, les 
écarts observés sont non significatifs. 

IV - DISCUSSION 

La différence de poids qui existe entre les femelles Rex et les 
femelles Non Rex au sevrage (- 24 g) et a 70 jours (- 47 g) n'est pas si
gnificativa ; les gains moyens quotidiens des 2 génotypes sont tr~s proches 
(41,2 g par jour et 42,0 g respectivement). Lors de la premiere saillie, les 
f~nelles Rex sont significativement plus légeres (- 181 g) : cette différence 
provient d'une vitesse de croissance plus faible (5,4 contra 6,4 g par jour 
entre 70 jours et la 18re saillie) mais aussj d'une acceptation plus précoce 
du male (- 8 jours, non significatifl Entre la 18re saillie pour la 18re por
tés et la 18re saillie pour la 2eme portée, ces différences s'estompent 
(- 98 g) ; cette réduction provient sans doute d'une vitesse de croissance 
plus élevée pour les femelles Rex (10,0 contre 9,0 g par jour entre ces 2 
sailliesJ mais aussi d'un intervalle entre mise bas un peu plus long (+ 3 j). 

Si l'éventuelle différence de précocité entre les femelles Rex et 
les femelles Non Rex étaient d'ordre chronologique, cela signifierait que les 
femelles Rex atteignent un stade physiologique donné (premiere acceptation du 
male par exemple), indicateur d'un degré de maturité fixé a un poids plus 
faible ; en conséquence elles devraient avoir un poids adulte plus faible 
(TAYLOR, 1965 et 1968, OUHAYOUN, 1978). 

Pour l'instant, on peut aussi penser que cette différence de pré
cocité est plutot d'ordre physiologique, c'est-a-dire que les femelles Rex 
atteignent un stade physiologique donné a un poids relatif c'est-a-dire rap
porté a leur poids adulte - plus faible. L'étude de nouveaux couples et no
tamment une connaissance plus précice des formats adultes devrait perm~ttre 
de mieux apprécier la nature de cette éventuelle différence de précocité. 

Parallelement a ces différences pondérales, on observe des dif
férences au niveau des tailles de portées. Ce sont les femelles Rex qui ont 
les tailles de portée a la naissance, les plus élevées en 18re portée 
(+ 1,2 né vivant); en 2~me portée le classement s'inverse (- 1,0 né vivant). 
Au sevrage, les différences s'estompent (+ 0,5 lapereau en 1ere portée et 
- 0,4 lapereau en 2eme portéel. Il est encare trap t6t pour expliquer ces 
diverses observations. Dn peut simplement signaler qu'en 1ere portée (fig. 4) 
sur 18 couples, 17 femelles Rex avaient au moins 4 nés vivants, la derni~re 
n'en ayant qu·•un ; au contraire 2 femelles Non Rex n'avaient pas de lapereau 
vivant ~ la naissance et 6 en avaient seulement 2 ou ~- Pour cette 1ere por
tée, 2 femelles Rex et 3 femelles Non Rex n'ont pas sevré rle lapereaux. En 
2eme portée, (fig. 5) le comportement des 2 génotypes est plus semblable : 
um~ femelle a O né vivant pour les Rex et aucune pour les Non Rex : une femel-· 
le a O sevré pour les Rex et une pour les Non Rex. Lo aussi l'ánalyse de nou
veaux couples ainsi que celle des portées d'orrlre plus élevé permettrn peut-
6trc rle mieux expliquer ce que nous observons. 

Globalement, il semble que pour l'instant les femelles Rex n'aient 
pas unu prorjuctivitF' ntJmérique et pondérale inférieure a celle de leurs soeur:, 
Non f~r"x. 
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Dans les couples de femelles que nous venons de comparer, la 
femelle a poil normal est hétérozygote (Rr) alors que la femelle Rex est 
homozygote (rr). Les résultats obtenus sont surprenants si nous nous pla-
90ns dans la perspective de l'hypothese n° 1 - effet pléiotropique défavo
rable de l'allele r ~. Il est cependant possible de mettre ces résultats 
en accord avec l'hypothese n° 1 ; il suffit pour cela de supposer que 
l'effet pléiotropique de l'allele r est un effet dominant. Pour tester 
cette nouvelle hypothese, il est nécessaire de comparer, dans le cadre 
d'un deuxieme protocole, les trois génotypes (RR, Rr, rr) a l'intérieur 
d'un meme lot de pleines soeurs. C'est ce que nous allons faire en mettant 
a la reproduction des femelles issues des femelles du protocole précédent 
et ~·un m8le hétérozygote (fig. 2). Pour distinguer les deux génotypes 
correspondants aux animaux a poil normal (RR et Rr) nous utiliserons un 
m8le rr pour les 2 premieres portées, (pour déteoter un individu Rr avec 
une probabilité supérieure a 0,975, il suffit d'observer 6 descendants). 
L'utilisation d'une mere rr ne semble pas intéressante dans la mesure ou 
aucun de ses descendants ne peut etre RR. Nous l'avons cependant conservée 
dans notre protocole pour étudier si les filles d'une femelle Rr ont des 
performances identiques a celles des filles d'une femelle rr. 

Enfin. il faut s'interroger sur ce que nous avons essayé d'es
timer comme étant l'effet des 3 génotypes (RR, Rr et rr) ; nos couples de 
pleines soeurs possedent encare 50 % de genes provenant de la souche Chin
chilla Rex. L'existence de groupes de liaison entre ces genes ne permet 
pas de supposer que ces genes sont répartis aléatoirement entre les soeurs 
Rex et Non Rex. Ce que nous comparons correspond done a la combinaison de 
l'effet d'un génotype (rr, Rr ou RR dans le second protocole) et d'un ef
fet non controlé des genes qui ont ségrégé conjointement. Nous sommes done 
loin d'un strict effet pléiotropique de l'allele r ; le protocole dont nous 
présentons ici les résultats ressemble plus a une expérience de croisement 
entre 2 souches. L'étude du seul gene Rex revient idéalement a remplacer 
l'allele R par l'allele r dans l~ reste du génome puis a comparer les per
formances des animaux transformés ou non. Pour nous rapprocher de cette si
tuation idéale, nous allons réaliser un 3eme protocole ayant pour but d'in
troduire le gene Rex dans une souche a poil normal (fig. 3). Achaque géné
ration, on teste 30 males de génotype inconnu (RR ou Rr), issus d'un m8le 
hétérozygote Rr et d'une femelle de la souche a poil normal, en les croisant 
avec des femelles rr ; si on observe 6 descendants de chacun des 30 males, 
on doit en obtenir au moins 10 de génotype Rex avec une probabilité supé
rieure a 0,975. Lorsqu'on a atteint un pourcentage de genes provenant de la 
souche a poil normal fixé a priori (93,75% par exemple), on accouple entre 
eux des males et des femelles hétérozygotes ; on obtient alors des animaux 
des trois génotypes (RR, Rr et rr) dans les proportions 25 - 50 - 25. Ces 
femelles different essentiellement par leur génotype au locus Rex : l'étude 
comparée de lots de pleines soeurs comprenant au moins une femelle de chaque 
génotype - on distinguera les femelles RR des femelles Rr en observant les 
issues~ de 2 portées obtenues avec un male rr - permet de mieux estimer 
l'effet pléiotropique du gene Rex. 

Cependant, les animaux étudiés dans ce 3eme protocole, possedent 
encare en espérance 6,25 % de genes provenant des animaux Rex de départ ; 
pour tenter de voir si cette quantité résiduelle a une influence, nous in
troduirons dans notre comparaison des femelles cie la souche a poil normal 
élevées dans les memes conditions que les femelles des 3 génotypes (RR - Rr 
et rrl et provenant des lapines de cette m§me souche qui ont serví ~ réali
ser l'absorption lors des étapes pr~c~dentes. 

~ Comme précédemment, le fait d'observer 6 descendants issus d'un tE~l croi
sement permet de détecter une femelle Rr avec une probabilité supérieurc ~ 
0,975. 
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V - CONCLUSION 

Les premiers résultats obtenus en comparant des soeurs Rex et 
Non Rex demandent a etre confirmés ; pour l'instant, il semble que l'hy
pothese n° 1 - effet pléiotropique défavorable du gene Rex - n'ait pas 
autant de poids qu'on pouvait le penser a priori. Si cette tendance se 
confirme, l'introduction du gene Rex dans oes souches a productivité 
élevée devrait permettre de progresser rapidement ; on peut cependant 
se demandar si la fourrure de ces "Rex productifs" sera d'aussi bonne 
qualité que celle des souches Rex de départ. Un travail de sélection 
complémentaire sera sans doute nécessaire pour modifier ce dernier ca
ractere. 

RESUME 

19 couples de pleines soeurs sont constitués par un croisement 
en retour entre des males Rex (rrl et des femelles hétérozygotes a poil 
normal (Rrl ; dqns chaque couple une femelle est Rex et l'autre Non Rex. 
Une comparaison de leurs performances lors des 2 premieres portées montre 
que les soeurs Rex sont plus légeres lors de la 1ere saillie (- 181 gram
mes) et qu'elles ont des 1eres portées plus nombreuses [+ 0,9 né total ; 
+ 1,1 né vivant). Meme si en 2eme portée, les résultats semblent s'inverser 
apres 2 portées, la productivité globale des soeurs Rex n'est pas inférieu
re a celle de leurs soeurs Non Rex. 

SUMMARY 

19 couples of full sisters are made by a backcross between Rex 
males (rrl and heterozygous females (Rr) with normal fur ; in each couple 
female is Rex and the other one is not. A study of their performances du
ring the firt two litters shows that the Rex sisters are lighter at the 
first mating (- 181 grammesl and they have larger first litter sizes 
(+ 0,9 born alive ; + 1,1 at weaning). If at the second litter the data 
seems to reversa, after the first two litters the total productivity of 
the Rex sisters js not under the productivity of their not Rex sisters. 
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TABLEAU 1 Performances cpmparées de pleines soeurs Rex et 
Non Rex ~btenues par un croisement en retour 
entre un male Rex et une femelles hétérozygote 

Performances 

Femelles Rex 
Femelles melle Rex 

Nbre de Non Rex Performances 

de la fe-

de la fe-
Nom des caracteres couples melle Non Rex 

écart écart tOBS moyenne type moyenne type 
Valeur 

Poids individual au 19 443 57 466 89 - 24 1 •. 26 
sevrage (28-30j.) 

Poids individual a 19 2141 365 2188 424 - 47 .52 
70 j. 

Poids individual a 15 ( 1 ) 2590 307 2771 412 181 1. 85 -
la premiere saillie 

Poids individual a 
12 ( 1 ) la 1 ere saillie pour 3119 529 3217 650 - 98 . 71 

la 2eme portée 

Age a la 1ere saillie 19 153 22 161 21 - 8 1. 31 

Lapereaux nés totaux 18 5.6 1. 4 4.7 2.2 .9 1. 41 
1ere portée 

+ 
en 

Lapereaux nés vivants 
18 5.3 1. 6 4.2 2.4 1. 2 1. 67 

1ere portée 
+ 

en 

Lapereaux sevrés 18 4.4 2 .. 1 3.9 2.3 • 5 .67 en 1ere portée 
+ 

.Poids total au sevra- 18 2118 1089 1733 1003 385 1. 01 1ere porté e 
+ 

ge de la 

Intervalle entre la 
1ere et la 28m e 14 53 13 50 20 + 3 .49 
mise bas 

Lapereaux nés totaux 14 5.2 2.3 6.3 2.6 1 . 1 1. 16 
en 2eme portée 

-

Lapereaux nés vivants 14 5. 1 2.2 6. 1 2.6 - 1. o 1.22 
en 28me portée 

Lapereaux sevrés en 14 4.4 1. 9 4.B 2.4 . 4 . 41 
2eme portée 

-

Poids total a u sevra-
14 2073 967 21'19 1046 - 47 .12 ge de la 2eme portée 

Les poids sont exprimés en grammes et les durées en jours JI!JI! 

(1) Certaines femelles n'ont pas été pesées lors de la saillie * 
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Figure no 1 Schéma des croisements réalisés entre animaux Rex et 
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Figure no 2 : Schéma complémentaire de croisement 
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Figure no 3 : Schéma d'introduction Liu ¡o;i'me Rex dans une 
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Figure n° 4 Histogramme des tailles des portees 
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Figure n° S Histogramme. des tailles des 2emes portées 
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