
LE RENOLJ\IEl.IDENT OCS REPROllJClEURS DANS L 'ELEVAGE DlJ LAPIN 1 ETUOC 
TI-EORI QUE OC QUELQUES SQ.UTI OOS PRA TIQUES 1 

COLIN M. (l) - CAMPS J. (2) 

(l) SOCIETE DUQUESNE-PURINA - 335, rue du Rouvray - 76650 LE PETIT~COURONNE 
FRANCE 

(2) GALLINA BLANCA PURINA, Paseo San Juan, 189, BARCELONA 37 - ESPAGNE 

1 - 1 NTROllJCTI 00 

Depuis plusieurs années, de nombreux travaux ont été menés pour améliorer 
le potentiel génétique des lapins reproducteurs (ROUVIER 1980) : la plupart 
ont conclu a la nécessité d'utiliser des hybrides résultant d'un croisement 
a double étage (MATHERDN et ROUVIER 1978). 

Par rapport aux races pures traditionnelles, ces lapins hybrides présentent 
une meilleure prolificité, une vitesse de croissance plus rapide (PILANDON 
et HENAFF 1982), un rendement a l'abattage plus élevé (HECKMANN 1971). 

Leur uti1isation souleve cependant que1ques difficultés pratiques, notam
ment pour concilier conservation du schéma génétique et renouvel1ement 
des reproducteurs. 

En effet, en pratique, on constate que dans beaucoup d'é1evages de 1apins 
une productivité importante n'est possible qu'avec des taux de renouve11e
ment supérieurs a 100% (SURDEAU 1980 - LECERF 1981). Ce renouve11ement 
correspond pour 20 % enviran au remplacement des femelles martes (LECERF 
1981, MORISSE 1980), et pour le reste a l'é1imination d'animaux insuffi
samment productifs. 11 est du reste probable que dans certains cas, des 
taux tres élevés de renouvel1ement proviennent d'aliments insuffisamment 
énergétiques compte tenu des rythmes de reproduction envisagés (MORISSE 
1980). 

Cependant, méme en adaptant parfaitement son programme d'a1imentation 
au rythme de reproduction, l'é1eveur doit remp1acer des reproducteurs. 
Or la réintroduction d'animaux en provenance de l'extérieur entraine une 
forte augmentation des risques sanitaires. Pour cette raison, progres · 
génétique et maintien du troupeau en bon état sanitaire sont parfois dif
ficiles a concilier. 

Cette communication présente différentes possiblités uti1isées pour assurer 
le renouvellement de lapins reproducteurs hybrides ; elle cherche a préci
ser les différents avantages et inconvénients de chacune des so1utions 
proposées. 

1 I - LES DI FFERENlES r·ETHOIES lE RENOUVELLEM:.NT 

A priori, l'éleveur dispose de deux so1utions pour renouveler ses repro
ducteurs tout en conservant intégralement le schéma génétique qu'il adopte 

• 1~abonnement consistant a acheter régulierement ses 
femelles de renouvel1ement a un multiplicateur, 

• la présence d'une unité de femelles grands-parentales 
au sein de l'élevage 
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Enfin, plusieurs schémas génétiques proposent des males grands-parentaux 
a aptitudes maternelles (SURDEAU 1981) qui sans conserver l'intégrali~é. 
du schéma initial permettent d'obtenir des femelles dont les caractér1s
tiques de production approchent le niveau de performances moyen des 
femelles parentales. 

I I 1 - L 'AOONNEfvENT 

11 constitue évidemment la solution la plus simple puisqu'il consiste a 
racheter des femelles ayant les mémes caractéristiques gén.étiques que 
les femelles d'origine. 

Le nombre de reproducteurs (N) que l'éleveur doit réintroduire dépend 

- de l'effectif de l'élevage (E) 

- du taux de renouvellement annuel (R) 

- du nombre.gnnuel de réintroductions de reproducteurs (n) 

N = E x 
R 

X 
1 

100 n 

Pour que ce mode de renouvellement soit compatible avec un maintien d'un 
bon état sanitaire du troupeau, l'éleveur doit respectar les conditions 
suivantes : 

faire venir les reproductrices toujours·du~ méme élevage de 
multiplication 

introduire des animaux auss1 Jeunes que possible. Des essais 
préliminaires ont, en effet,·démontré· qu'une tres faible propor
tion des lapereaux de 28 jours est porteuse de Pasteurella ou 
de Bordetella (PETIT, COMMUNICATION PERSONNELLE). L'adaptation 
des n~uveaux reproducteurs au microbisme de l'élevage se réalise 
d'autant plus facilement que les animaux sont achetés plus 
jeunes. On peut cependant craindre que des lapins de 4 semaines 
soie nt tres sensibles su stress de transport. et d 'adaptation, 
ce qui risque de compliquer la généralisation d'une telle 
technique. 

L'éleveur introduit ensuite dans le local de quarantaine des lapins de son 
propre élevage (par exemple.des lapins en fin.d'engraissement) afinque la 
mise en contact des microbismes se réalise a l'intérieur du local de quaran
taine. 

soumettre les animaux a une quarantaine effective. Celle-ci doit 
etre réalisée dans un local rigoureuseme.nt isolé du reste de 
l'élevage ; les jeunes animaux y restent seuls pendant 3 semaines 
au mínimum. A ce stade, tout animal présentant des anomalies sur 
le plan sanitaire doit etre immédiatement éliminé. 

IV - PRESENCE D'UNE UNilE lE ffilli.ES GRANDS-PARENTALES 
AlJ SEIN lE L 'ELEVAGE 

Cette méthode de renouvellement consiste a introduire dans l'élevage des 
femelles granda-parentales D et les males correspondant C. 
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Les points les plus délicats dans l'utilisation d'une unité grand
parentale concernent 

- son mode de conduite 

- son propre renouvellement 

- son utilisation lors du démarrage de l'élevage 

MODE DE CONDUITE D'UNE UNITE GRAND-PARENTALE 

Les femelles grands-parentales doivent etre conduites selon un rythme 
de reproduction semi-intensif (COLIN et al 1980). Cette contrainte 
jointe a la plus faible prolificité des lapines grande-parentales 
aboutit a produire moins de lapereaux dans les cages destinées aux 
grande-parentales que ~ans celles contenant les parentales. 

Cette différence a été évaluée a plus de 10 % dans le cas d'un 
schéma commercial (COLIN et al 1980). 

RENOUVELLEMENT DES FEMELLES GRANDS-PARENTALES 

Les femelles grande-parentales doivent etre renouvelées dans des 
conditions analogues aux femelles parentales. 

Si E' est l'effectif de grands-parentales introduites a 1'occasion 
d'un achat, 

R' le taux de renouve11ement annuel , 

Le nombre de feme11es grands-parentales encare en production 

"n" mois aprBs leur in;~o:uctio~ es~ (ég:l_ B R' 

lOO 12 

X 1 ) n 

100 

On constate que la moitié des feme11es réintroduites auront 
disparu apres : 

8 mois par un renouve11ement de lOO Q/ 
!O 

7 mois pour un renouvellement de 120 0' . f0 

6 mois rJOUr un renouvellement de 140 01 . /0 

Il faut done réintroduire des grands-parenta1es dans 1'élevage 
p1usieurs fois par an. 

De plus, compte tenu de cette fonte du cheptel, les cages grands
parentales ne seront jamais utilisées a 100 % : le nombre de cages 
grands-parentales doit etre supérieur au nombre de femelles grande
parentales productives nécessaires au renouvellement tel que nous 
lravons établi au TABLEAU l. 
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En effet, si GP' est le nombre de cages grands-parentales, 

GP le nombre de femelles grands-parentales productives 
nécessaires au renouvellement, 

R' le taux de renouvellement des femelles grands-paren
tales, 

I le nombre annuel d'introductions de grands-parentales 
dans l'élevage, 

le nombre de femelles grands-parentales éliminées chaque mois est 
égale a : 

GP' R' l 
X X 

12 lOO 

Par ailleurs, entre deux réintroductions de lapines grands-parentales, 
il s'écoule : 

12 
mois 

I 

Le nombre de lapines grands-parentales éliminées entre deux réintroduc
tions de grands-parentales est done égal a 

GP' R' l 12 
X X X soit GP' X R' 

12 lOO I lOO X I 

Le nombre de femelles grands-parentales en production passe par son 
minimum la veille du jour d'une réintroduction de grands-parentales. 

Il est alors égal a 

GP' GP' R' 

lOO I 

soit GP' ( l 
R' ) lOO I 

Or meme a ce moment l'effectif de femelles grands-parentales 
doit rester au moins égal au nombre de femelles productives néces
saires au renouvellement (GP) tel que nous avons déterminé précé
demment. 

Done GP' ( l R' = GP 
lOO I 

GP' = l x GP 

1 
R' 

100 I 
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Le nombre de cages de grande-parentales a prévoir est done 
obtenu en multipliant la valeur obtenue au TABLEAU 1 par un coef
ficient de correction. 

Celui-ci dépend lui-meme du taux de renouvellement des grande
parentales et du nombre annuel de réintroductions de femelles 
grande-parentales (TABLEAU 2) 

TABLEAU 2 : RELATIONS ENTRE LE NOMBRE DE CAGES GRANOS-PARENTALES 
A PREVOIR ET LE NOMBRE DE GRANOS-PARENTALES PRODUCTIVES 
NECESSAIRES AU RENOUVELLEMENT 

~ lOO 120 140 

' 

2 2 2,5 3,3 

3 1,5 1,7 1,9 

4 1,3 1,4 1,5 

R' taux annue1 de renouve1lement des grands-parentales 

I nombre annuel de réintroduction des femelles grande-parentales 

UTILISATION D'UNE UNITE GRAND-PARENTALE LORS DU DEMARRAGE D'UN 
ELEVAGE 

Lors du démarrage d'un élevage,la fonte du cheptel et l'élimination 
des reproducteurs commencent des les premiers mois. 

11 faut done renouveler des la mise en service de l'élevage. Or 
si le renouvellement est assuré par d~s grands-parentales, il faut 
attendre 8 a 9 mois avant que les premieres filles de grands-parentales 
rentrent effectivement en production (Tableau 3). 

TABLEAU 3 : DIAGRAMME D'UTILISATION DES GP ET DE LEURS FILLES 

ACHAT GP SAIWE MISE BAS 
(lge Ba) GP GP 1· 

.SEVRAGE SAIWE MISE 
1 AllES · . AlliS BAS 

i ip ,p A U: E 
GP 

ABE DES + fs + Al1ES DE GP 4 812 20 24 28 
(semaines) 

AGE DES GP 8 12 18 20 24 28 32 36 40 44 48 (semaines) 

MOIS DE 
FONCTION· 1 2 3 4 5 B 7 B 9 10 
N~NTDE t: AGE 
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Pendant cette période, l'éleveur aura déja éliminé un nombre de 
femelles pare~tales initiales égal a 

(l R l 
-x ) 8 

12 lOO 

soit 51 % pour un renouvellement de 100 % 

57 % pour un renouvellement de 120 % 

63 % pour un renouve1lement de 140 % 

Il est ·done indispensable de réintroduire des reproductrices avant 
cette entrée en service des filles de grands-parentales. 

En pratique, cette réintroduction doit étre réalisée : 

• lors de la création de l'élevage en achetant, en plus 
de 1'effectif prévu, 20 a 25% de jeunes femelles ayant 
pour moitié un mois de moins que les femelles du troupeau 
et pour l'autre moitié deux mois de moins • 

• 10 semaines apres l'entrée du troupeau, en réintroduisant 
30 a 40 % de jeunes femelles de 8 semaines. 

V - MlllES GR.ANDS-PMENTAUX A .APTITUIES ~TERNELLES 

Les males a aptitudes maternelles constituent une solution intermé-. 
diaire entre le noyau grand~parental et le renouvellement par abonne
ment. 

Cette solution consiste a introduire des· males grands-parentaux a ap
titudes maternelles qui sont croisés avec les femelles parentales 
pour donner les femelles de renouvellement. Celles-ci ont des carac
téristiques génétiques légerement inférieures a celles des femelles 
parentales du schéma hybride initial mais restent de bon niveau si les 
males a aptitudes maternelles ont été sélectionnés correctement. 
Les males a aptitudes maternelles permettent done a l'éleveur de 
"fabriquer" des reproducteurs a partir de ses femelles parentales. 
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VI - ESSAI OC SYNTHESE ET PRa:>OSITION D'UNE r'ETHOOC 
GLOBCU If RENOLJVELLEiv'ENT 

Les trois méthodes exposées précédemment comportent des avantages et 
des inconvénients résumés ci-dessous : 

TABLEAU 4 : CHOIX ENTRE LES 3 POSSIBILITES DE RENOUVELLEMENT DES HYBRIDES 

·ffiMDS- ~WES A APTI lUOCS 
AIDlffl'I:NT PAAENTfliS ~\1\lERiillES 

- TRES PEU l:f RENTREES 
- 5111'LIC!TE - DIMII-lUTJOO l:fS Erl- o · ffll K'\lJX m lC 
- I"AINTIEN INTEffif'L 1REES D 'ffll WlUX FAI!l.ES RIS<US 

00 SCIH'II D 'H't'rn 1- <2 ¡. ll/~l W-IC SIVIITAIRES EXTERIM! 
MTI m WiC l:fS DINIMJT!m 00 RISQLE 

AVNITNXS PERFOOI·Wffi SIINITAIHE - PROOOCTim l:f 
mnLES l:f REOOJ-

- 1-\!\INTIEN INTEGIW.. VELWUIT D'OO 
llJ SCifl\1\ D'HYBRI- COOT PEU B.EVE 
M TI m mK: l:fS 
PERFOOIWUS 

- ENTREES FRE<HNTES - PLUS ffiMl:f FRAG 1- - llL TERA TI 0'1 00 
(0NIROO 1011110 LITE OCS ffiEillS SGEMII D' HYBR 1M-
D' IVHI'WJX JXX-IC f:,!W;J:S-PMENTilLES TIOO IXX'lC LE!IRE 

1 NCOVYUliENTS AOO'ENTATim l:fS - lliFFICilJE D'lK DlMlMJTJm l:fS 
R l SOCES SAN ITA! RES liS TI 00 PAR TI Cll.l ERE f'E.Rf'OOIWa:S 

- f'HESSITE D 'IJl 00 NOYAU GWl{}- - DlFFlCil.TE lWlS lA 
LOCilL l:f tl.WWI- PMENTilL !ISTlai 00 Rffill-
TAl t-E: f'ER1'WU(T - CUJT UN 1 TA 1 RE EI.EVt:: VEilB'UIT [f GR.I'ffiX>-PAREN1 AlJ)( 

Il est impossible globalement de préconiser une solution valable dans 
toutes les circonstances. 

L'éleveur devra réaliser un choix entre les 3 solutions précédentes en 
tenant compte : 

• de la taille de l'élevage, 

• de la qualité sanitaire des reproducteurs qu'il est susceptible 
d'acheter, 

• de l'organisation de son élevage, 

• du rapport de prix entre grands-parentales et grands-parentaux. 

Toutefois, nous pensons qu'une solution associant grands-parentales et 
m§les grands-parentaux a aptitudes maternelles peut etre particulierement 
intéressante dans le cas notamment de gros élevages ou la conduite du 
troupeau est parfaitement maitrisée par l'éleveur. 

Elle consiste : 

• a acheter avec le troupeau initial des femelles grands-parentales. 
Celles-ci assureront le renouvellement du troupeau pendant les premiers 
mois, 

• a utiliser ensuite des males grands-parentaux. Ceux-ci seront 
accouplés avec les parentales produites sur l'élevage a partir des grands 
parentales. 
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La FIGURE l,Établie a partir des éléments, montre qu'une telle solution 
permet de travailler pendant 3 ans enviran sans réintroduire de lapines. 

L'éleveur doit alors racheter un cheptel complet apres avoir pratiqué 
un vide sanitaire. 

Une telle technique est done extremement satisfaisante et permet de 
maintenir le potentiel génétique du troupeau avec des risques tres réduits 
du point de vue sanitaire. 
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RESUf'IE 

Cette publication étudie d'un point de vue pratique les trois principaux 
modes de renouvellement des reproducteurs lapins hybrides : 

• abonnement, 

• femelles grande-parentales, 

• males grands-parentaux a aptitudes maternelles. 

La fréquence et le nombre des réintroductions de lapines sont étudiés 
pour chacune de ces trois solutions. Les avantages et les inconvénients 
des trois modes de renouvellement sont comparés. 

Enfin, on propase une solution mixte associant présence de grande-parentales 
et utilisation de males grands-parentaux a aptitudes maternelles. 

Une telle méthode permet de rentrer de nouvelles femelles que tous les 
trois ans enviran. 
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SUMMARY 

This publication is concerned with the three main possible means concer
ning turnover of an hybrid rabbit breed : 

• contract 

. grand-parent does 

• grand-parent male with maternal caracteristics 

Frequence and number of does reintroductions are explained for each 
of the three applied solutions. 

Advantages, drawbacks and comparison of the three turnover solutions 
are described. 

At iast we are proposing a double solution regrouping the presence of 
grand-parent does and use of grand-parent male with maternal caracteris
tics. 

This sort of method enables to reintroduce new does only all th~ three 
years. 
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