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- Ovulation provoquée

-Espèce très prolifique 
-polytoque et cycle biologique court :

- La lapine peut conduire à la fois une lactation et une gestation: Antagonisme partiel 
entre la fonction de reproduction et la fonction de lactation. Possibilité d’application 
d’un rythme de reproduction  intensif

-Durée de gestation de 30 jours en moyenne.

-Phase d’allaitement de 21 jours avec un pic au 17-19 jours

Le lapin se caractérise par des apports énergétiques très modérés (environ 170 
kcal/100 g). Il apporte 20,5 % de protéines pour 100 g de viande, de bonne 
qualité nutritionnelle: Source protéique d’origine animale importante dans 
l’alimentation de l’Homme (FAO, 2007). 

-Plusieurs lapereaux par portée née  et sevrée
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COMPARAISON ENTRE LES TROIS TYPES GENETIQUES 2007-2009: 
Stations de Baba-Ali et Lamtar



Trois types génétiques caractérisent le cheptel cunicole en  
Algérie: 

- Population locale:  utilisée par les élevages familiaux, bien adaptée au 
milieu, grâce notamment à une faible sensibilité à la chaleur, mais trop 
légère et peu productive (Zerrouki et al., 2005; Zerrouki-Daoudi N., 

2006). 

- Souche synthétique: (appelée ITELV2006) a été créée en 2003 pour 
améliorer le potentiel génétique des lapins destinés à la production de 
viande en Algérie. Elle a été obtenue par un croisement initial entre la 
population locale et la souche INRA2666. Elle est plus lourde et plus 
productive (Gacem et Bolet, 2005; Gacem et al., 2008; Bolet et al., 

2012).

- Population blanche: de phénotype albinos dominant, produite par une 
coopérative d'état. Elle a été décrite par Zerrouki et al. (2007). Souche 
plus lourde et plus prolifique que la population locale



� Définir les performances de production de la nouvelle souche, en la 
comparant aux deux types génétiques locaux:  population blanche et 
population locale

� Situer cette souche à travers l’analyse des performances enregistrées 
lorsqu’elle est placée dans les mêmes conditions d’élevage par rapport 
aux deux autres types locaux.

� la réponse de la souche synthétique aux conditions d’’ambiance
locales surtout déterminer sa sensibilité ou sa résistance aux 
températures élevées: EFFET SAISON

PROJET DE COMPARAISON ENTRE LES TROIS TYPES GENETIQUES
Stations: BABA ALI et LAMTAR

2007-2009 
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OBJECTIFS





Localisation des stations d’élevage



Dispositif expérimental commun
• Saillie naturelle, 1 fois par semaine, à partir de l’âge de 4 à 4,5 mois
• Saillie 10-11 jours après la mise bas
• Sevrage à 33-35 jours
• Diagnostic de gestation par palpation, réaccouplement 14 j après 
saillie inféconde
• Suppression des lapereaux surnuméraires au dessus de 9 nés vivants 
par mise bas
• Alimentation avec un aliment commercial et de l’eau à volonté
• Lapins placés dans des cages grillagées à l’intérieur de bâtiments
• Bâtiment ventilés et à température pondérée en été par un pad-
cooling
• 50 lapines + 12 mâles / génotype à Baba Ali
• 30 lapines + 8 mâles / génotype à Lamtar

Dans les deux sites, les lapines mortes ou éliminées ont été remplacées 
par des lapines de même génotype pour maintenir constant l’effectif en 
production





Poids de la femelle
à la saillie (g)  

Taux 
d’acceptation de 

la saillie (%)

Taux de fertilité
(%)

Nb total de 
données 3169 3169 3169

Génotype

- Synthétique 3616 ±14a 57.5 ±1.6 51.7 ±1.6

- Blanche 3461 ± 13 b 58.6 ± 1.5 52.7 ± 1.5

- Locale 3305 ± 12 c 57.1 ± 1.4 49.1 ± 1.5

Probabilité P<0,0001 P=0,7762 P=0,2195

Résultats de l'analyse de l’effet génotype sur les 
performances de reproduction (Moyenne et écart type ).



Résultats obtenus à Baba Ali avec les 3 génotypes 
Effet de la saison de saillie

L’année a été divisée en 3 saisons en relation avec les températures

Février => Mai : Début de l’année
Juin => Septembre : Période chaude
Octobre => Janvier : Fin de l’année



Saison Poids de la 
femelle à la 
saillie (g)  

Taux 
d’acceptation de 

la saillie (%)

Taux de fertilité
(%)

- Début de l’année 3507 ±12a 56,7 ± 1.5 51,5 ± 1.5

- Saison chaude 3530 ± 12a 59,4 ± 1.5 50,9 ± 1.5

- Fin de l’année 3346 ± 13b 57,1 ± 1.6 51,3 ± 1.6

Probabilté P<0.0001 P=0.3948 P=0.904

Interaction 
Genot. x Saison P=0,0014 P=0,2854 P=0,3320

a, b : avec des lettres différentes dans une colonne, les moyennes diffèrent significativement entre 
elles au seuil P=0.05

Performances de reproduction 
en fonction de la saison de saillie



Effet de l’interaction saison génotype sur les performances de 
reproduction des lapines



Nés Totaux Nés vivants Mort nés Mort à la 
naissance(%)

Mort au 
sevrage(%)

Nb de portées 1613 1613 1613 1552 1419

Génotype

- Synthétique 9.55 ± 0.12a 8.57 ±0.14a 0.98  ± 0.09 8.76 ±0.13a 6.85 ±0.10a 

- Blanche 7.50 ± 0.12 b 6.44 ± 0.13 b 1.06 ± 0.08 6.78 ± 0.12 b 5.83 ± 0.10 b

- Locale 6.78 ± 0.12c 5.93 ± 0.13c 0.85 ± 0.08 6.19 ± 0.12c 5.44 ± 0.10c

Probabilité P<0.0001 P<0.0001 P=0.1553 P<0.0001 P<0.0001

Saison

- Début de l’année 8.20 ±0.12a 7.15 ± 0.13 1.04 ± 0.08 7.35 ± 0.12 6.15 ± 0.10

- Saison chaude 7.79 ± 0.12b 6.93 ± 0.13 0.86 ± 0.09 7.08 ± 0.12 5.98 ± 0.10

- Fin de l’année 7.84 ± 0.13b 6.86 ± 0.14 0.98 ± 0.09 7.30 ± 0.14 6.00 ± 0.12

Probabilité P=0.0281 P=0.2625 P=0.2715 P=0.2681 P=0.4350

Interaction 
Genot x Saison

P=0.0824 P=0.1479 P=0.2691 P=0.0344 P=0.0289

a, b : avec des lettres différentes dans une colonne, les moyennes diffèrent significativement entre elles au seuil P=0.05

Tailles de portées à la naissance et au sevrage des trois types 
génétiques  en fonction de la saison



Effet de l’interaction saison génotype sur le nombre de  sevrés/portée 
sevrée :  Quelque soit la saison considérée, les lapines synthétiques sèvrent plus de 

lapereaux que les deux autres types types génétiques.



Naissance Sevrage (34 jours))

Poids de la 
portée (g)

Poids moyen du
né vivant (g) 

Poids de la 
portée (g)

Poids moyen
du sevrè (g)

Nombre d’obs 1552 1552 1419 8468
Génotype
- Synthetique 452.4 ± 5.8 a 53.18 ± 0.5 a 3720 ± 52 542.8 ± 2.6 a
- Blanche 399.3 ± 6.0 b 61.02 ± 0.54 b 3282 ± 51 564.9 ± 2.6 b
- Locale 350.9 ± 5.9 c 60.02 ± 0.53 b 3056 ± 51 562.6 ± 2.6 b
Probabilité P<0.0001 P<0.0001 P<0.0001 P<0.0001
Saison Saison de saillie Saison de sevrage
- Début 403.5 ± 5.1 a 57.35 ± 0.54 b 3393 ± 55 b 553.9 ± 2.5 a 
- Saison chaude 382.7 ± 6.2 b 56.91 ± 0.55 a 3210 ± 51 a 538.5 ± 2.5 b
- Fin de l’année 416.3 ± 6.4 c 59.97 ± 0.60 c 3455 ± 51 c 577.8 ± 2.5 c
Probability P=0.0013 P=0.0005 P=0.0020 P<0.0001

Interaction 
Genot x Saison

P=0.0085 P=0.9910 P=0.1559 P<0.0001

a, b : avec des lettres différentes dans une colonne, les moyennes diffèrent significativement entre elles au seuil P=0.05

Poids de portées et poids moyens individuels à la naissance et au 
sevrage des 3 types génétiques  en fonction de la saison





























Performances sur le terrain de la souche 
synthétique après sa diffusion auprès des 

éleveurs (2012-2013)

OBJECTIFS

�La souche synthétique maintient elle ses performances 
chez les éleveurs ?

� Utiliser la population  blanche comme témoin local pour 
confirmer la supériorité du nouveau produit 

� Analyser la réponse de cette souche aux effets de la 
saison chaude.



Deux élevages situés dans la région de Tizi- Ouzou
ont été choisi:

Clapier du Tigzirt
Eclairage naturel

Clapier de
Boukhalfa

�Eclairage artificiel 
�Un  système de ventilation
�Un système de chauffage 
Un système d’ humidification



LES DEUX TYPES GÉNÉTIQUES RETENUS SONT: LES DEUX TYPES GÉNÉTIQUES RETENUS SONT: 

Population blanche Population blanche Population blanche Population blanche SoucheSoucheSoucheSouche synthsynthsynthsynthéééétiquetiquetiquetique

Diffusion des animaux dans les Diffusion des animaux dans les Diffusion des animaux dans les Diffusion des animaux dans les éééélevages levages levages levages 

(04) en (04) en (04) en (04) en JANVIERJANVIERJANVIERJANVIER 2012.2012.2012.2012.



Dispositif expérimental
• Mode de reproduction :  Saillie naturelle, 1 fois par 
semaine, à partir de l’âge de 4 à 4,5 mois
• Saillie 10-11 jours après la mise bas
• Sevrage à 33-35 jours
• Diagnostic de gestation par palpation (12 jours après 
SN, réaccouplement 14 j après saillie inféconde

• Alimentation avec un aliment commercial et de l’eau à
volonté
• Lapins placés dans des cages grillagées à l’intérieur de 
bâtiments
• EFFECTIFS par GÉNOTYPE

• 50 lapines + 14 mâles à Tigzirt
• 60 lapines + 12 mâles à Boukhalfa



50 blanches 60 blanches

50 du type 
amélioré

60 du type 
amélioré

Répartition  globale des effectifs



Conduite dConduite dConduite dConduite d’é’é’é’élevage levage levage levage 

Pour les deux types Pour les deux types Pour les deux types Pour les deux types 

ggggéééénnnnéééétiques tiques tiques tiques 

Le rythme de reproduction: Le rythme de reproduction: Le rythme de reproduction: Le rythme de reproduction: 

le semi intensif et la saillie         le semi intensif et la saillie         le semi intensif et la saillie         le semi intensif et la saillie         

naturellenaturellenaturellenaturelle

�Aliment mixte  et eau Aliment mixte  et eau Aliment mixte  et eau Aliment mixte  et eau 

distribudistribudistribudistribuéééés s s s àààà volontvolontvolontvolontéééé

�Sevrage effectuSevrage effectuSevrage effectuSevrage effectuéééé àààà 35 35 35 35 

joursjoursjoursjours

La diffLa diffLa diffLa difféééérence ?rence ?rence ?rence ?

Stations  et suivi Stations  et suivi Stations  et suivi Stations  et suivi 

technique technique technique technique 



AlimentsAlimentsAlimentsAliments

Aliment (Bouzaréah) Norme

Echantillon 1 Echantillon 2

Matière Sèche (%) 87,31 88,35 89

Cellulose Brute (%) 8,07 12,58 14

Matière Azotée Totale 

(%)

11,71 10,62 16

Matière Grasse (%) 2,59 2,92 3

Matière Minérale (%) 6,67 6,50 6

Phosphore (%) 0,30 0,26 0,6

Calcium (%) 0,90 0,38 1.2

�Déficit  en CB

�Déficit en MAT

�Déficit en P et Ca



Performances de reproduction des lapines

73%66%

En fonction du type gEn fonction du type gEn fonction du type gEn fonction du type géééénnnnéééétiquetiquetiquetique

PB = Population Blanche

TA = Type amélioré



Performances de reproduction des lapines

Effet 
Niveau 

facteur

Niveau 

facteur
Effectif

Taux de réceptivité

(%)

Station *type 

génétique

TIG PB 520 97,3± 0,0071

TIG TA 463 99,1±0,0076

BOUKH PB 420 100 ±0,0079

BOUKH TA 400 100 ± 0,0081

� En fonction de lEn fonction de lEn fonction de lEn fonction de l’’’’interaction  station* type ginteraction  station* type ginteraction  station* type ginteraction  station* type géééénnnnéééétiquetiquetiquetique



Performances de reproduction des lapines

ProlificitProlificitProlificitProlificitéééé àààà la naissance et au sevragela naissance et au sevragela naissance et au sevragela naissance et au sevrage

�En fonction de la En fonction de la En fonction de la En fonction de la 

stationstationstationstation

� En fonction du type En fonction du type En fonction du type En fonction du type 

ggggéééénnnnéééétiquetiquetiquetique

9.28 8

7.75

6.77 6.70

6.38



Performances de reproduction des lapines des deux types 
(station de Tigzirt)



Performances de reproduction des lapines

ProlificitProlificitProlificitProlificitéééé àààà la naissance et au sevragela naissance et au sevragela naissance et au sevragela naissance et au sevrage

�En fonction de En fonction de En fonction de En fonction de 

llll’’’’interaction interaction interaction interaction 

station* type gstation* type gstation* type gstation* type géééénnnnéééétiquetiquetiquetique
Effet Niveau 

facteur
Niveau 
facteur

Effectif Nés vivants Nés sevrés 

Station *type 
génétique TIG PB 99 8,43±2,90 6,43±2,03

TIG TA 100 10,13±3,17 7,12±2,09

BOUKH PB 188 7,39±2,32 6,35±1,97

BOUKH TA 137 8,83±2,68 7,18±2,17



Performances de reproduction des lapines

Poids des femelles  Poids des femelles  Poids des femelles  Poids des femelles  àààà la saillie, la saillie, la saillie, la saillie, àààà la palpation et la palpation et la palpation et la palpation et àààà la mise basla mise basla mise basla mise bas

�En fonction de lEn fonction de lEn fonction de lEn fonction de l’’’’interaction Station*type ginteraction Station*type ginteraction Station*type ginteraction Station*type géééénnnnéééétiquetiquetiquetique

Effet Niveau 
facteur

Niveau 
facteur

Effectif 
Poids à la 
saillie(g)

Poids à la 
palpation (g)

Poids à la 
mise bas (g)

Station *type 
génétique

TIG PB 520 3393,29±22,83 3507,4±412,5 3250,8±398,6

TIG TA 463 3437,23±24,19 3551,1±406,4 3234,2±382,3

BOUKH PB 420 3627,13±25,40 3818,4±585,1 3588,2±547,2

BOUKH TA 400 3339,79±26,03 3794,5±2676,8 3463,3±527,1



Aspects quantitatifs de la production laitière 
des deux types génétiques 



Production laitière des deux génotypes



*Les Paramètres génétiques sont dans la même gamme de valeurs 
classiques de la littérature. Les paramètres sur lesquels s’est basée 
l’indexation des animaux ( nés vivants et poids à 75 jours )a permis de 
maintenir les caractéristiques de la souche ( Bolet et al., 2012). 

CONCLUSIONCONCLUSION

*Les  performances enregistrées auprès des éleveurs  (phase de 
diffusion), confirment la supériorité de la souche synthétique en terme 
de prolificité et de format avec une production en saison chaude.

�Enfin l’Algérie dispose d’un nouveau type génétique  de 
lapin qu’il faut préserver et développer . 

�Enfin l’Algérie dispose d’un nouveau type génétique  de 
lapin qu’il faut préserver et développer . 

Les objectifs tracés dans ce projet de création ont été atteint à savoir:  
Obtention d’une souche plus lourde, plus prolifique par rapport aux 
deux populations locales . Résultats obtenus sur des données 
enregistrées sur deux années et en comparaison avec les deux types 
locaux
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PHÉNOTYPES DE LA SOUCHE AMÉLIORÉE
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