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Résumé 

Le projet a permis de calculer les paramètres génétiques et les indices de potentiel génétique 
(IPGs) à partir des données de performance de plus de 19 000 lapins au total. Le logiciel VCE 
(Variance Components Estimation) a été utilisé pour estimer le facteur d’héritabilité des 
caractères et les corrélations génétiques. Les modèles statistiques utilisés  ont été développés 
grâce à une analyse préliminaire des données à l’aide de la procédure GLM du logiciel SAS. Les 
valeurs génétiques de tous les lapins ont été estimées à l’aide de la méthodologie statistique du 
BLUP-modèle animal (BLUP=Best Linear Unbiased Prediction ou Prédiction linéaire non 
biaisée).  

A partir des IPGs estimés pour tous les caractères considérés, deux indices combinés ont été 
développés. Les indices maternels et paternels ont été calculés pour chacun des individus de la 
base de données suivant les formules : indice maternel = 20 % IPGnt + 20 % IPGnv + 20 % IPGns 
+ 20 % IPGcn + 20 % IPGimb; indice paternel = 33 % IPG35d + 33 % IPG63d + 33 % IPGic. 

L’ensemble des informations de la population étudiée est disponible sur le site web 
www.GenetiqueCunicole.Ca et est consultable via un accès sécurisé. Cet outil présente plusieurs 
interfaces permettant de télécharger les données, de consulter les généalogies, les données liées à 
la portée, les données de croissance et de qualité de la carcasse et bien évidemment les valeurs 
des IPGs et des indices pour chaque individu.  

Initialement développé à partir des données recueillies en station de recherche, cet outil est 
aujourd’hui disponible pour utilisation par les producteurs désireux de sélectionner leurs lapins 
d’une façon efficace et rationnelle.    
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Introduction 

Au Québec, le travail d’amélioration génétique en station expérimentale a été entrepris depuis 
quelques années, en 2001, lors de la mise en place du complexe cunicole au Centre de recherche 
en sciences animales de Deschambault (CRSAD). Depuis, les différents projets réalisés ont 
permis de mettre en application les étapes de la démarche générale préconisée en sélection. Ces 
étapes sont : 

- Définition des objectifs de sélection ; 
- Définition des critères de sélection ; 
- Collecte des données de performance ; 
- Évaluation des performances mesurées ; 
- Estimation de la valeur génétique des individus candidats à la sélection ; 
- Classement des individus candidats à la sélection ; 
- Choix des individus qui vont constituer la nouvelle génération de géniteurs. 

 

Bien que la phase de collecte d’information soit implantée dès le début de l’élevage, la mise en 
place d’une base de données spécifique aux lapins qui permet, entre autres, le calcul instantané 
des performances zootechniques individuelles et de classer les animaux selon ces performances; 
n’a été effective qu’à partir du mois d’avril 2006. L’ensemble de l’information colligée dans le 
logiciel ClapEx depuis 2006 a servi à la réalisation des différentes étapes de ce projet dont 
l’objectif est d’estimer la valeur génétique des lapins pour une meilleure sélection des sujets 
reproducteurs. 
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1 Description du projet 

1.1 Problématique  

a) Situation actuelle 

La production cunicole fait partie des productions en émergence. Les données de Statistique 
Canada pour la période de 1991 à 2001 démontrent que même si le nombre de fermes a baissé de 
77 %, la taille des fermes (en nombre de lapins) quant à elle a augmenté de 340 %. Malgré cela, 
la production reste peu organisée et les producteurs sont pratiquement livrés à eux-mêmes. De 
plus, les producteurs rencontrent des difficultés pour répondre aux besoins du marché. Une des 
raisons à cela est le manque d’expertise pour améliorer la qualité et l’efficacité de la production. 
En effet, il y a peu ou pas d’encadrement technique et de suivi des performances des élevages. 
De plus, lorsque vient le moment de s’approvisionner en lapins reproducteurs de bonne qualité, 
les producteurs font face à une réalité peu réjouissante puisqu’il y a, jusqu’à présent, absence de 
sélectionneurs et de multiplicateurs de lapins performants. Aussi, l’importation des pays 
d’Europe, où le secteur est nettement plus développé, est interdite indéfiniment pour des raisons 
sanitaires1.  

Pour remédier à cette situation, les producteurs pratiquent l’auto-renouvellement ou se tournent 
vers d’autres producteurs commerciaux pour s’approvisionner en lapins reproducteurs. Les deux 
pratiques présentent des limites évidentes. L’auto-renouvellement, par exemple, a pour effet 
d’augmenter le taux de consanguinité dans les élevages cunicoles, ce qui se traduit par la 
détérioration des performances et de la productivité. Ceci affecte grandement la rentabilité des 
entreprises. D’autre part, les lapins achetés auprès d’autres producteurs commerciaux ne sont pas 
évalués d’une manière très rigoureuse et sont à l’origine de la propagation de certaines maladies 
d’une entreprise à l’autre. Enfin, les producteurs de lapins ne disposent pas d’outils leur 
permettant d’évaluer les performances de leurs lapins afin de les aider à sélectionner les 
meilleurs sujets pour la reproduction comparativement à d’autres secteurs de productions 
animales. 

Depuis 2001, le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault (CRSAD) dispose 
d’une station cunicole hors pair en Amérique du Nord. La station sert principalement pour la 
réalisation de projets de recherche en cuniculture dans le but de fournir au secteur des données 
relatives à la production. La particularité de cette station réside dans le fait que les clapiers sont 
réputés exempts d’organismes pathogènes et les lapins produits sont assainis. Les performances 
de ces lapins sont suivies rigoureusement et les données sont enregistrées dans une base de 
données «ClapEx» développée à cet effet dans le cadre du projet «Évaluation du rendement en 
carcasse, en muscle et du poids des différentes parties des lapins de lignées pures et hybrides» 
subventionné en partie par le CDAQ (voir le rapport final, Ouyed, 2009). La station sert à la fois 
de centre de sélection et de multiplication de lapins reproducteurs de hautes performances. Cette 
réalisation représente une première étape vers une cuniculture mieux organisée. 

                                                 
1 C’était le cas lors de la rédaction de ce projet (Janvier 2008). Cependant, il y a eu deux essais d’introduction de 
lapins d’un jour de la France vers le Canada à l’automne 2008 et à l’hiver 2009. 
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Le programme de sélection mis en place au CRSAD est jusque-là basé sur les performances 
zootechniques des lapins. En effet, la sélection individuelle des lapins est effectuée à l’âge de 63 
jours et à un poids minimum de 2.2 kg. Aussi, nous prenons en considération les performances 
de reproduction des ascendants afin de sélectionner des lapins futurs reproducteurs de très bonne 
qualité. Cette méthode de sélection s’avère d’une gestion complexe et nécessite l’élevage des 
lapins jusqu’à l’âge de 63 jours. De plus, sachant que les performances zootechniques sont 
nettement influencées par les conditions du milieu, il arrive assez souvent que le nombre de 
lapins sélectionnés pendant la période estivale soit inférieur à la normale. En effet, en fixant un 
poids minimum à 2.2 kg à l’âge de 63 jours, cela limite le nombre de lapins disponibles pendant 
la période estivale (Tableaux 1 et 2). Cela s’explique par le fait que les chaleurs accablantes 
pendant l’été ont pour effet la réduction de la consommation alimentaire et donc la baisse de la 
vitesse de croissance. 
 
Tableau 1. Lapins sélectionnés en été 2006. 

Mois  # de la 
sélection 

Nombre 
Femelles  

Moyenne poids 
Femelles (kg) 

Nombre 
Mâles 

Moyenne poids 
Mâles (kg) 

Juillet 68 18 2.206 2 2.279 
 69 6 2.138 10 2.218 

Août 70 34 2.175 2 2.381 
 71 21 2.296 13 2.464 

Septembre 72 25 2.111 7 2.390 
 73 29 2.236 7 2.400 
 74 20 2.316 6 2.688 

Total  153  47  
Moyenne des poids   2.211  2.403 

 
Tableau 2. Lapins sélectionnés en hiver 2006-2007. 

Mois # de la 
sélection 

Nombre 
Femelles  

Poids Moyen des 
Femelles (kg) 

Nombre 
Mâles 

Poids Moyen 
des Mâles (kg)

Novembre 76 27 2.324 4 2.502 
 77 22 2.307 14 2.538 

Décembre 78 17 2.374 8 2.513 
 79 23 2.286 21 2.521 

Janvier 80 21 2.013 12 2.580 
 81 35 2.284 7 2.560 
 82 29 2.411 6 2.558 

Total  174  72  

Moyenne des poids   2.286  2.539 

Source : CRSAD, rapport des sélections de lapins reproducteurs RAGCQ/CRSAD. 
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Actuellement, le secteur cunicole québécois ne dispose d’aucun outil permettant la sélection des 
reproducteurs basée sur des méthodes éprouvées de génétique quantitative. 

b) Situation désirée 

La méthodologie du «Best Linear Unbiased Prediction : BLUP» (Meilleure Prédiction Linéaire 
non Biaisée) est désormais utilisée chez toutes les espèces animales bénéficiant de programmes 
de sélection partout dans le monde. L’utilisation du BLUP-modèle animal pour le calcul de la 
valeur génétique des lapins permettrait une caractérisation et un classement optimal des lapins 
selon un indice synthétique, ainsi qu’une sélection plus efficace prenant en compte des caractères 
économiquement importants pour les producteurs. Cette étape permettra non seulement de 
sélectionner en station des reproducteurs plus productifs, mais de les diffuser aux producteurs 
tout en leur assurant la valeur génétique des lapins. Le secteur cunicole pourra alors bénéficier 
des retombées positives de ce projet et la croissance du secteur ne sera que plus effective. 

Lorsque la pratique de la sélection sera basée sur la partie génétique réellement transmise aux 
lapins, comme le permet le BLUP, et non pas sur des performances zootechniques influencées 
par le milieu, le nombre de lapins sélectionnés et disponible pour la diffusion aux producteurs 
sera augmenté. Cette méthode permettra donc d’atteindre des progrès génétiques plus 
rapidement. Par ailleurs, l’évaluation de la valeur génétique des lapins permettra non seulement 
de prédire le potentiel génétique de ceux-ci, mais aussi de procéder à la sélection dès l’âge d’un 
jour.  
Potentiellement, avec une base de sélection suffisamment large et une sélection des candidats 
basée sur les IPGs, on peut montrer que les progrès génétiques suivants pourraient être réalisés 
par génération dans les populations en sélection : 

 

Tableau 3. Progrès génétiques potentiellement réalisables par génération en utilisant 
une évaluation génétique BLUP et un taux de sélection de 30 %. 

Lignées maternelles : Lignées paternelles : 

- +0.2 lapereau né par portée  
- -1% de mortalité naissance-sevrage 
- +26g de poids ajusté à 63 jours 
- -0.06 g/g  de conversion alimentaire 

- +40 g de poids ajusté à 63 jours 
- -0.10 g/g de conversion alimentaire 

 

 

Dans l’hypothèse de l’utilisation d’un croisement triple pour produire les lapins commerciaux, et 
si les producteurs sont capables de capturer la totalité du progrès génétique annuel réalisé via le 
renouvellement de leurs sujets reproducteurs, cela amènerait des progrès au niveau commercial 
de l’ordre de +1.3 lapin produit par an et par lapine, +34 g pour le poids ajusté à 63 jours et -0.08 
g/g de conversion alimentaire, ce qui se traduirait par des progrès économiques considérables par 
lapine via la hausse des revenus et la baisse des coûts de production. Par exemple, si l’on 
considère un prix moyen pour l’aliment d’engraissement de 360 $/tonne, le progrès de 
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 -0.08 kg/kg sur la conversion alimentaire permettrait d’économiser à chaque génération environ 
190 g d’aliment par lapin produit, soit plus de 3 $ par lapine reproductrice. De même, le gain de 
1.3 lapin en productivité numérique se traduirait directement par un revenu supplémentaire de 
plus de 9 $ par lapine sur les ventes à l’abattoir. La hausse de productivité via la taille de portée 
et la survie des jeunes peut être mise à profit soit en augmentant le nombre de lapins produits, 
soit en gardant le même volume de production, mais avec moins de lapines reproductrices (il 
peut s’avérer parfois plus rentable de diminuer ainsi les coûts fixes par femelle). 

 

1.2 Objectifs   

1.2.1 Objectif général 

Le projet vise le développement d’un programme pilote d’évaluation génétique et d’amélioration 
génétique pour l’espèce cunicole. 

1.2.2 Objectifs spécifiques 
 

1. Développement d’un portrait de la situation présente concernant les populations 
existantes, leur structure démographique et leurs caractéristiques zootechniques; 

2. Définition des objectifs de sélection selon les besoins du marché; 

3. Standardisation et centralisation des performances mesurées au CRSAD et des 
généalogies enregistrées.; 

4. Développement de programmes de calcul des indices de potentiel génétique 
(IPG), sur la base des performances et des généalogies, pour les lapins 
reproducteurs du CRSAD sur les caractères économiquement importants 
(croissance, efficacité alimentaire, reproduction, survie). 
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2 Revue de littérature 
 

2.1 Programme d’amélioration génétique pour l’espèce cunicole 

L’amélioration génétique est un processus qui permet de modifier le patrimoine génétique des 
lapins afin de les doter des caractéristiques recherchées par la filière. La sélection et le 
croisement sont des méthodes couramment utilisées dans les programmes d’amélioration 
génétique cunicole.  

Le croisement consiste en l’utilisation en accouplement des individus de races différentes afin de 
bénéficier d’une part de l’effet hétérosis, qui signifie la supériorité phénotypique des descendants 
croisés par rapport à leurs parents de race pure, mais aussi de la complémentarité entre races. 
Cette dernière permet, par exemple, de tirer partie des aptitudes maternelles d’une race pour 
produire plus de lapins, et des avantages sur la croissance d’une autre race pour que ces lapins se 
rendent plus rapidement au poids du marché. 

Quant à la sélection, elle se définit comme étant l’action de choisir les meilleurs sujets parmi les 
candidats à la sélection pour constituer la nouvelle génération de reproducteurs. La mise en place 
d’un programme de sélection efficace et durable nécessite plusieurs étapes cruciales pour aboutir 
à des résultats concluants. 

2.1.1 Objectifs de sélection 

Un objectif de sélection est un caractère ou une combinaison de caractères que l’on veut 
améliorer. Ce caractère peut ne pas être mesurable sur le candidat à la sélection ou sur ses 
apparentés. Dans le cas de la production cunicole commerciale, les objectifs de sélection sont 
orientés vers les caractères économiques d’importance pour les producteurs. Par exemple, 
l’amélioration de la productivité numérique et pondérale des lapins permettrait d’augmenter la 
capacité concurrentielle des producteurs de lapins.  

2.1.2 Critères de sélection  

Les critères de sélection sont des caractères mesurables sur les candidats à la sélection ou sur 
leurs apparentés. Ces mesures permettent alors de prédire la performance ou la valeur génétique 
attendue sur les objectifs de sélection, afin de classer les individus selon les objectifs fixés. Dans 
le cas de la production de lapins, les critères de sélection peuvent être le nombre de lapins 
vivants à la naissance ou au sevrage, le poids des lapereaux au sevrage, la vitesse de croissance 
pendant la période d’engraissement, le poids des lapins à un âge fixe (63 jours par exemple), le 
rendement en carcasse, etc (Larzul et Gondret, 2005). Les programmes de sélection orientés vers 
des critères à forte héritabilité devraient conduire à des progrès génétiques plus rapides.  
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2.1.3 Démarche générale 

Une fois que les objectifs et les critères de sélection ont été bien définis, il est possible de 
procéder à la sélection proprement dite. Le programme de sélection doit être non seulement 
rigoureux mais aussi constant. Le même objectif doit être poursuivi sur plusieurs générations 
pour aboutir à des résultats concluants.  

Le choix de la future génération de reproducteurs à partir d’une population existante (n) 
constituée de candidats à la sélection (Figure 1) comprend plusieurs étapes à savoir, la collecte 
des informations, le calcul des performances, l’estimation de la valeur génétique, le classement 
des individus et enfin le choix des meilleurs reproducteurs parmi les candidats à la sélection pour 
constituer la nouvelle génération (n+1).   

La sélection des animaux peut être faite en fonction des performances propres du lapin (sélection 
individuelle ou sélection massale) ou sur les performances des ascendants (sélection sur 
ascendance), des collatéraux (sélection sur collatéraux) ou encore sur les performances des 
descendants (sélection sur descendance ou testage). Depuis une quinzaine d’années, de nouvelles 
méthodes d’évaluation et de sélection des animaux ont vu le jour, notamment avec l’émergence 
d’outils informatiques et statistiques de plus en plus puissants. Désormais, l’ensemble des 
informations disponibles pour chaque animal et tous ses apparentés connus, proches ou lointains, 
sont utilisables pour permettre une meilleure estimation du potentiel génétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Démarche générale en sélection 

Candidat à la sélection 
Génération n 

Collecte des données 

Évaluation des performances 

Classement des individus 

Estimation de la valeur génétique 

Choix des reproducteurs 
Génération n+1 
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2.1.4 Estimation de la valeur génétique 

Cette étape est cruciale dans le processus de sélection et d’amélioration génétique. La démarche 
de l’estimation de la valeur génétique fait appel à des concepts de génétique des populations et 
de statistiques, et bénéficie largement des progrès récents de l’informatique. Le concept de base 
est que la performance d’un animal est la résultante d’effets génétiques et d’effets 
d’environnement (P=G+E) et que tout animal transmet la moitié de ses gènes, donc de sa valeur 
génétique pour un caractère donné, à ses descendants. L’évaluation génétique, également appelée 
couramment indexation, permet une estimation de la valeur génétique des individus à partir des 
performances mesurées sur eux-mêmes ou sur tous leurs apparentés connus. Des modèles 
statistiques spécifiques à la génétique quantitative ont été développés afin d’analyser 
conjointement les généalogies et les performances dans une population donnée, afin d’estimer le 
plus précisément possible la valeur génétique des animaux tout en tenant compte de nombreux 
autres effets influençant les performances.  

 
L’application de la méthode statistique BLUP (Best Linear Unbiased Prediction ou Meilleure 
Prédiction Linéaire non Biaisée) à un modèle animal (BLUP - Modèle animal) permet le calcul 
de la valeur génétique des lapins. Le BLUP, méthodologie statistique développée initialement 
pour des études économiques, et couramment employée au Canada pour les espèces bovine, 
porcine, caprine et ovine, permet de décomposer chaque performance mesurée en une 
composante environnementale et en une composante génétique. La valeur génétique estimée 
pour chaque lapin est appelée «Indice du potentiel génétique : IPG»; elle représente le critère sur 
lequel les lapins devraient être sélectionnés. À partir des IPGs calculés pour les critères de 
sélection bien identifiés, des indices combinés maternels et paternels peuvent être calculés. Ces 
indices sont ceux souvent utilisés lors du choix de la nouvelle génération de reproducteurs parmi 
les candidats à la sélection. 
 
Des notions de la génétique moléculaire sont de plus en plus intégrées dans les modèles 
d’évaluation génétique, à mesure que des gènes ayant un effet sur les performances sont 
identifiés. Ainsi, au lieu de supposer que ce sont des milliers de gènes ayant chacun un effet 
minime sur un caractère (modèle infinitésimal), on suppose qu’il existe en plus quelques gènes 
dits « majeurs ». De plus, de nouvelles technologies font leur apparition dans toutes les espèces  
à l’heure actuelle, avec l’émergence des puces à SNP (Single Nucleotide Polymorphism) qui 
permettent de connaître la séquence ADN en plusieurs milliers de points du génome en un seul 
test. Ces innovations mèneront rapidement à la sélection génomique, qui viendra complémenter 
la sélection classique, notamment pour tous les caractères difficiles ou chers à mesurer, tels que 
la résistance aux maladies et la qualité de viande. 
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2.2 Méthodes de sélection en production cunicole 

2.2.1 Sélection classique 

Classiquement, la sélection est réalisée en repérant, parmi les candidats à la sélection, les 
meilleurs animaux sur la base de leurs performances ou de leurs valeurs génétiques. Par exemple, 
on peut choisir les 25% meilleurs animaux au sein d’un groupe pour les conserver comme 
géniteurs de la génération suivante. Ceci permet de déplacer progressivement la moyenne de la 
population au fil des générations (Figure 2). 

 

2.2.2 Sélection canalisante 

La sélection canalisante a comme objectif de réduire la variabilité autour de la moyenne pour un 
caractère donné (Bolet et al., 2008). Elle est basée sur le fait qu’il est possible de réduire la 
variance d’un caractère sans modifier sa variance génétique, via une sélection sur le niveau de 
susceptibilité à l’environnement. 
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Figure 2.  Illustration de la sélection classique et de la sélection canalisante.    
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2.2.3 Sélection divergente 

La sélection divergente est quant à elle principalement utilisée en expérimentation (Larzul et al., 
2005). Elle permet de doubler les comparaisons et de vérifier plus rapidement les corrélations 
entre les caractères. Cette méthode consiste à sélectionner dans la même population et pour le 
même caractère les animaux ayant les plus hautes performances (+) et ceux ayant les plus faibles 
(-). Ainsi, les deux groupes (+ et -) sont suivi en même temps et l’étude de l’effet de la sélection 
et les corrélations sont étudiées au même moment (Figure 3). De plus, à cela peut s’ajouter un 
groupe témoin (exemple de la population d’origine). Dans certain cas, le groupe témoins peut-
être constitué à partir des embryons congelés de la génération précédente. Exemple, les lapins de 
la génération 5 peuvent être comparés en même temps et dans les mêmes conditions aux lapins 
de la génération 10. Ceci permet les comparaisons avec les populations d’origines et évaluer le 
progrès génétique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.  Illustration de la sélection divergente.    
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2.3 Paramètres importants en sélection  

2.3.1 La généalogie 

L’évaluation génétique est basée sur l’analyse conjointe des performances et des généalogies, et 
utilise le fait que les animaux apparentés se ressemblent en termes de performances. Les 
généalogies disponibles doivent être les plus complètes et précises possibles. 

Connaissant les liens généalogiques entre les individus, il est facile de calculer le taux de 
consanguinité (Tableau 4) 

Tableau 4. Taux de consanguinité d’un animal selon le degré d’apparentement entre ses 
parents  

Apparentement des animaux accouplés Taux de consanguinité de 
la progéniture 

Cousins germains                                                                                                    
Individus provenant de deux ancêtres en commun. 

6,25 % 

Petit-fils de la femelle x Petite-fille de la même femelle 
Individus provenant d’un seul ancêtre en commun (soit le grand-père ou la grand-mère). 3,13 % 

Fils de la femelle x petite-fille de la même femelle 6,25 % 

Père x fille ou mère x fils ou frère x sœur 25 % 

Père x petite-fille ou mère x petit-fils 12,5 % 

 

2.3.2 L’héritabilité 

L’héritabilité (h2) décrit la part de variance phénotypique d’un caractère qui est d’origine 
génétique. Les valeurs de h2 sont comprises entre 0 et 1 selon les caractères (Tableau 5). Plus 
l’héritabilité d’un caractère est élevée, plus il se transmet d’une génération à l’autre, et donc plus 
il est « facile » à sélectionner. Dans la plupart des espèces, les caractères de reproduction ont une 
héritabilité faible (<0,15), les caractères de croissance une héritabilité moyenne (0,20 à 0,30) et 
les caractères de composition corporelle ont une héritabilité élevée (>0,50). 
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Tableau 5. Coefficient d’héritabilité de différents caractères. 

Caractères 
Coefficient 

d'héritabilité h2 Source 

Aptitudes maternelles   

Nbre de nés vivants / portée  0,02 Lampo et Van Den Broeck, 1975.

Nbre de lapereaux dans la portée à 28 jours 0,15 Matheron et Poujardieu, 1984. 

Taux de survie à 56 jours 0,06 Harvey et al., 1967. 

Qualités maternelles : Préparation du nid 0,24 Berovides et Fernandez, 1982. 

Production laitière 0,31 Patras, 1985. 

Croissance de la portée   

Poids moyen du lapin à 21 jours 0,36 Leplege, 1970. 

Poids moyen du lapin à 56 jours 0,65 Leplege, 1970. 

Poids total de la portée à 56 jours 0,22 Lukefahr,1982. 

Poids de la portée à 56 jours ajusté pour l’effectif 0,69 Lukefahr,1982. 

Performances individuelles de croissance   

Poids individuel à 1 jour  0,40 Bogdan, 1970. 

Poids individuel à 30 jours 0,17 Rouvier, 1981. 

Poids individuel à 56 jours 0,22 Mostageer et al., 1970. 

Poids individuel à 60 jours 0,54 Patras, 1985. 

Vitesse de croissance de 30 à 70 jours 0,44 Rouvier, 1981. 

Consommation alimentaire de 30 à 70 jours 0,32 Vrillon et al., 1979. 

Indice de consommation de 28 à 77 jours 0,34 Baselga et al., 1982. 

Caractéristiques de la carcasse   

Rendement en carcasse (%) 0,60 Fl’ak, 1978. 

Poids de la carcasse chaude 70 jours 0,36 Rouvier, 1981. 

Ration muscle / os (pattes arrières) 0,49 Varwyck et al., 1986. 

Poids du muscle des pattes arrière 0,60 Fl’ak, 1978. 
Source : Lukefahr et Cheeke, 1990 
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2.3.3 La répétabilité 

La répétabilité d’un caractère est une mesure de la corrélation entre les performances successives 
d’un même animal pour un caractère répété (par exemple la taille de portée). Cette composante 
est importante à connaître en sélection car elle a un impact sur la précision des évaluations 
génétiques. Ainsi, si un caractère est très répétable, il suffira de peu de mesures répétées pour 
avoir une bonne idée de la performance moyenne de l’animal. En revanche, pour un caractère 
peu répétable, il faudra accumuler beaucoup plus de données par animal pour avoir une 
estimation précise de son phénotype. 

2.4 Progrès génétique 

Il permet de mesurer l’efficacité de la sélection génération après génération. Le progrès 
génétique est fonction de l’intensité de sélection, de la précision de l’évaluation génétique, de la 
racine carrée de la variance génétique additive et de l’intervalle entre générations (De 
Rochambeau, 1992). L’intensité de sélection varie en fonction de la taille de la population et du 
nombre d’animaux à conserver pour la reproduction à chaque génération. La précision de 
l’évaluation génétique dépend de la précision des mesures réalisées sur les candidats à la 
sélection, mais aussi du nombre de performances accumulées pour chaque animal et ses 
apparentés. L’écart type génétique est propre à chaque caractère, cependant il peut être diminué 
dans une population trop petite et/ou consanguine. L’intervalle de génération dépend de l’âge des 
parents à la naissance de leurs descendants et est grandement influencé par la vitesse de 
renouvellement du troupeau reproducteur. Ces différentes composantes sont les principaux 
facteurs influençant le progrès génétique, et donc l’efficacité d’un programme de sélection. 
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3 Matériel et méthodes 

3.1 Provenance des données  

Les données utilisées pour ce projet proviennent de l’étude «Évaluation du rendement en 
carcasse, en muscle et du poids des différentes parties des lapins de lignées pures et hybrides» 
auxquelles s’ajoutent l’ensemble des données de généalogie et de suivi régulier des performances 
réalisé au Centre de recherche en sciences animales de Deschambault (CRSAD). Les lapins 
reproducteurs et en engraissement ont été placés en élevages dans les bâtiments DC-0111 et DC-
0131 du CRSAD. Toutes les conditions du milieu, à savoir la température (18°C pendant 
l’hiver), l’éclairage (16 h de lumière /24 h en maternité et 8 h de lumière /24 h en engraissement. 
Bâtiments sans fenêtres), l’humidité et les paramètres de ventilation, étaient constamment 
contrôlés et enregistrés quotidiennement. Les conditions du milieu et les normes de biosécurité 
mises en place, permettaient aux animaux de bénéficier des meilleures conditions d’élevage et 
d’exprimer leur plein potentiel génétique. Les lapins ont été nourris ad libitum avec des aliments 
commerciaux répondant aux besoins des femelles en lactation (2 500 kcal / kg d’aliment et de 
18 % de protéines brutes) et des lapins en engraissement (2 375 kcal / kg d'énergie métabolisable 
et 16 % de protéines brutes). 

L’ensemble des données a été enregistré dans le logiciel Clapex comprenant une fonction qui 
permet de les extraire et de les transférer à la base de données du Centre Canadien pour 
l’Amélioration des Porcs (CCAP). 

3.2 Caractères évalués 

À partir des informations collectées dans les clapiers du CRSAD et des objectifs de sélection 
identifiés, il a été décidé d’inclure dans les évaluations génétiques la liste suivante de caractères : 

Caractères de reproduction: 
- Nés totaux/portée; 
- Nés vivants/portée; 
- Sevrés/portée; 
- Poids moyen à la naissance; 
- Note de préparation du nid (de 0 à 5; 5 étant la meilleure note); 
- Intervalle entre mises bas. 

  
Caractères de production: 

- Poids au sevrage (composante directe et composante maternelle); 
- Poids à 63 jours; 
- GMQ 35-63 jours; 
- Indice de conversion alimentaire 35-63 jours; 
- Consommation alimentaire journalière (CMJ) 35-63 jours; 
- Rendement de carcasse; 
- % gras périrénal de la carcasse; 
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- % poids des morceaux de la carcasse (poids des pattes avant, des cuisses et du râble, 
divisé par le poids de carcasse); 

- Ratio muscle/os dans la cuisse. 

3.3 Méthodologie utilisée 

3.3.1 Développement des indices de sélection 

Les indices de sélection s’expriment dans une seule valeur et ils sont généralement exprimés 
comme une combinaison linéaire des valeurs génétiques de l’animal pour les différents 
caractères d’intérêt. L’efficacité d’un programme de sélection repose, en partie, sur la définition 
de l’objectif de sélection, et donc sur le choix des caractères pris en compte, ainsi que sur la 
pondération affectée à chacun d’entre eux. Les pondérations affectées à chaque caractère 
représentent souvent leur importance économique relative. D’autres considérations, 
complémentaires à la valeur économique, peuvent être prises en compte pour décider de 
l’inclusion ou de l’exclusion d’un caractère dans l’objectif de sélection. Un critère de décision 
déterminant pour inclure ou non un caractère donné dans l’objectif de sélection, c’est qu’il soit 
réellement possible d’améliorer ce caractère par sélection génétique. On tiendra compte entre 
autres, de sa variabilité génétique et de son héritabilité.  

Plusieurs méthodes de calcul des pondérations de chacune des valeurs génétiques dans l’indice 
de sélection ont été développées. Il existe entre autres la méthode basée sur le progrès génétique 
désiré et celle des valeurs économiques. 

La méthode basée sur le progrès génétique espérée existe car il n’est pas toujours possible 
d’attribuer une valeur économique à un critère de sélection. On peut toutefois lui fixer un poids 
économique de façon à obtenir un niveau de progrès souhaité. Ainsi, Malmfors et al. (1980) ont 
calculé de cette façon le poids économique de la qualité de la viande en incluant ce caractère 
dans un index dans lequel les poids des autres caractères (taux de croissance, conversion 
alimentaire et pourcentage de viande maigre) étaient connus. 

La méthode des valeurs économiques peut consister à régresser le revenu net sur les caractères 
économiquement importants. Le coefficient de régression obtenu pour une variable donnée 
représente l’augmentation du revenu pour une augmentation unitaire de cette variable, les autres 
variables étant fixées. En d’autres termes, la valeur économique d’un caractère équivaut au 
montant dont la rentabilité va augmenter pour chaque unité d’amélioration du caractère. Cette 
méthode suppose que l’on dispose de données sur un grand nombre d’animaux, telles que 
peuvent les fournir les stations de testage officielles et privées (Kintaba et al., 1982). 
Aujourd’hui, avec la disponibilité des bases de données et les puissants outils informatiques, la 
méthode de la régression multiple pour les calculs des valeurs économiques est facilement 
applicable. 

La méthode utilisée dans ce projet pour la pondération des caractères de l’indice maternel et 
paternel s’approche de celle basée sur le progrès génétique espéré. La méthode utilisée est 
d’appliquer une pondération équilibrée entre tous les caractères maternels pour l’indice maternel 
et entre tous les caractères paternels pour l’indice paternel. Cette approche permet de définir 
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rapidement l’objectif de sélection dans le contexte que le programme d’évaluation génétique est 
en démarrage. Cette première approximation de l’importance relative des caractères dans l’indice 
va permettre temporairement d’utiliser des indices de sélection, d’obtenir des premiers résultats 
de progrès génétique et de se faire une meilleure idée de l’importance relative des caractères en 
sélection. Par contre, à moyen terme une estimation de la valeur économique des caractères 
d’intérêt en sélection est recommandée afin d’utiliser une méthode plus précise pour la définition 
des objectifs de sélection.     

3.3.2 Estimation des paramètres génétiques 

Initialement dans ce projet, il était convenu d’utiliser les valeurs des paramètres génétiques 
(héritabilités et corrélations génétiques) disponibles dans la littérature pour l’estimation des 
valeurs génétiques des lapins. Le manque d’informations disponibles à ce sujet et la disponibilité 
d’une base de données intéressante au CRSAD ont contribué à prioriser et à additionner au 
protocole cette partie même si elle n’était pas prévue au plan de réalisation et au budget du 
projet.  

Le logiciel VCE (Variance Components Estimation, Groenveld & Kovac, 2003) est un 
programme développé pour répondre aux besoins des généticiens quantitatifs dans l’estimation 
des composantes de la variance des caractères mesurés sur les populations animales. Il est basé 
sur la méthode du maximum de vraisemblance restreinte (REML : Restricted maximum likehood) 
et utilise un algorithme itératif permettant de calculer relativement rapidement des paramètres 
génétiques pour un grand nombre de caractères simultanément. Le logiciel VCE a été utilisé pour 
estimer les paramètres génétiques (héritabilités et corrélations génétiques). Les modèles 
statistiques utilisés  ont été développés grâce à une analyse préliminaire des données à l’aide de 
la procédure GLM du logiciel SAS. Les modèles retenus incluaient les effets tels que présentés 
au tableau 6. 

Tableau 6. Effets fixes et effets aléatoires inclus dans le modèle statistique pour 
l’estimation des paramètres génétiques. 

 Caractères de 
reproduction 

Poids à 35 jours 
Poids à 63 jours 

Croissance et 
efficacité 
alimentaire 

Caractères de 
carcasse 

Covariables Âge intra rang de 
portée 

  Poids de carcasse 

Effets fixes Rang de portée 
Race de la lapine 
Clapier*Année*Saison 
Race du père 

Race du lapin 
Sexe du lapin 
Clapier*Année*Saison 
 

Race du lapin 
Sexe du lapin 
Clapier*Année*Saison 
 

Race du lapin 
Sexe du lapin 
Clapier*Année*Saison 
 

Effets 
aléatoires 

Environnement 
permanent 
Valeur génétique de la 
lapine 

Portée de naissance 
Valeur génétique de la 
mère 
Valeur génétique du 
lapin 

Portée de naissance 
Valeur génétique du 
lapin 

Portée de naissance 
Valeur génétique du 
lapin 
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3.3.3 Estimation de la valeur génétique ou indice de potentiel génétique (IPG) 
des lapins 

À partir de toutes les informations disponibles pour tous les animaux de la population 
(performances et généalogies) et des paramètres génétiques estimés, les valeurs génétiques de 
tous les lapins ont été estimées à l’aide de la méthodologie statistique du BLUP-modèle animal 
(BLUP=Best Linear Unbiased Prediction ou Prédiction linéaire non biaisée. 

Deux programmes ont été mis en place pour le calcul des IPGs. Le premier programme est 
développé pour les performances de reproduction alors que le deuxième pour les performances 
de croissance et de carcasse. Le logiciel PEST (Parameter ESTimation) permet de calculer les 
IPGs de tous les animaux mais également les solutions des effets de milieu inclus dans l’analyse. 
Ceci permet de connaître l’évolution des effets de milieu au cours du temps et donc de voir 
potentiellement les effets de modification de la régie, par exemple sur la moyenne des groupes 
contemporains. Le logiciel utilise dans le calcul les paramètres génétiques estimés 
précédemment, et s’appuie sur toutes les performances et les généalogies disponibles pour 
fournir l’estimation la plus précise possible et non biaisée du potentiel génétique des animaux. 
Les modèles statistiques utilisés pour l’estimation des IPGs sont les mêmes que ceux retenus 
précédemment pour l’analyse des composantes de la variance. 

À partir des IPGs estimés pour tous les caractères mentionnés précédemment, deux indices 
combinés ont été développés à l’aide de la méthodologie statistique du BLUP-modèle animal.  
Les indices maternels et paternels ont été calculés pour chacun des individus de la base de 
données. 

3.3.4 Mise en place de la page Web et chargement de la base de données 

Une page spécifique a été développée sur le site www.genetiquecunicole.ca (Figure 4) pour 
envoyer des fichiers de données extraits du logiciel Clapex et les intégrer directement dans la 
base de données centrale mise en place au CCAP. Cette page est basée sur un programme 
ColdFusion, qui lit les différents fichiers disponibles (Rabbits, Males, Females, Pedigree, 
Reproduction, Reproduction_details) selon un format prédéfini (figure 5). Ce programme permet 
de réaliser une série de validations mineures sur les données transmises, et les stocks ensuite 
dans la base données Lapins du CCAP. La procédure complète de chargement dure quelques 
minutes, et les données sont ensuite disponibles immédiatement en consultation sur le site 
Internet. 
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Figure 4.  Page d’accueil. 

 
 
 

 
 

Figure 5.  Interface de téléchargement des données du CRSAD vers le CCAP. 
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3.4 Étapes et échéancier 

Le tableau qui suit résume les étapes réalisées et les échéanciers de réalisation.  

Tableau 7. Étapes réalisées et période de réalisation.  

Étape Activités Date prévue Date réelle Finalités Notes 

Développement d’un 
portrait de la 
situation présente 
concernant les 
populations 
existantes, leur 
structure 
démographique et 
leurs caractéristiques 
zootechniques; 
 

Réunions de travail 
(préparation et 
participation) 

Portrait de la 
situation actuelle en 
terme de populations 
détenues, structure 
démographique, 
caractéristiques 
zootechniques;  
 

Mars - juin 
2008 

Juin – octobre 
2008 

Définir et déterminer 
les points à traiter. 
 
 

Utilisation de 
certaines 
informations déjà 
publiées dans le 
rapport final du 
projet «Évaluation 
du rendement en 
carcasse, en 
muscle et du poids 
des différentes 
parties des lapins 
de lignées pures et 
hybrides». 
 
Servi à la 
rédaction de la 
partie 4.1 de ce 
rapport. 

Définition des 
objectifs de 
sélection selon les 
besoins du marché; 
 

Définition des 
objectifs de 
sélection en fonction 
des besoins du 
marché et des 
moyens disponibles;

Juillet 2008 Décembre 
2008 

Définition des objectifs 
de sélection. 
 
 

Servi à la 
rédaction de la 
partie 4.2 de ce 
rapport. 

Transfert des 
données de 
performances 
mesurées au 
CRSAD vers le 
CCAP pour 
l’utilisation dans 
l’évaluation 
génétique; 
 

Création et 
chargement d’une 
base de données 
Lapins au CCAP 

Développement 
d’une base de 
données spécifique 
aux lapins au CCAP;

Chargement des 
données de 
généalogie; 

Chargement des 
performances 
mesurées au 

Août –
novembre 
2008 

Septembre 
2008-
décembre 
2009 
 
 
Novembre 
2008.  
 
Décembre 
2008. 
 
 
Juin 2008.  
 
 
 

Site web 
www.GénétiqueCunicole.Ca 
 
 
 
 
 
1ère mise en ligne le  
 
 
Nom du site web 
 
 
1er chargement données 
généalogie et de 
performances mesurées 
au CRSAD. 

Au total, 11 
chargements de 
données de 
généalogie et de 
performances 
mesurées au 
CRSAD ont été 
réalisés durant 
cette période. 
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CRSAD. 

Mise en place 
d’interfaces de saisie 
ou de transfert de 
données du CRSAD 
vers le CCAP; 
 

 
 
 
Mai 2009. 
 
 
 
Décembre 
2009 

 
 
 
Mise en place 
d’interface de transfert 
de données :  
 
Dernier chargement de 
données de généalogie 
et de performances 
mesurées au CRSAD.  

Développement des 
programmes de 
calculs des IPG avec 
la méthode du 
BLUP-modèle 
animal pour les 
reproducteurs ; 
 

Création des outils 
d’aide à la sélection 
sur le site Web du 
CCAP 

Développement des 
programmes de 
calculs des IPG 
(indices de potentiel 
génétique calculé 
avec la méthode du 
BLUP-modèle 
animal) ; 

Mise à disposition 
des résultats sur une 
page Web spécifique 
du CCAP (accès 
sécurisé); 

 

Décembre 
2008 – mai 
2009 

Décembre 
2008 – 
Septembre 
2009 
 
 
 
Juin 2009 
 
 
Octobre 2009.
 
 
Décembre 
2009. 
 
 

 
 
 
 
 
 
1er IPG mis en ligne. 
 
 
2ème IPG mis en 
ligne. 
 
 3ème IPG mis en 
ligne. 
 
Ensemble des 
données et des 
résultats disponibles 
sur le site web via un 
accès sécurisé. 

Au total, il y a eu 
6 run pour le 
calcul des IPGs (2 
en juin, 1 en 
juillet, 1 en 
septembre et 2 en 
octobre). 
 
 
 
 

Rédaction du rapport 
final 

  Septembre- 
décembre 
2009. 

Description du projet. 
Revue littérature. 
Matériel et méthodes. 
Résultats. 
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4 Résultats  

4.1 Portrait de la population et structure démographique (Troupeau du 
CRSAD) 

4.1.1 Animaux en inventaire au CRSAD 

Le CRSAD disposait dans ces deux bâtiments d’un cheptel cunicole composé de 139 femelles et 
37 mâles reproducteurs (inventaire du mois de mai 20092). Le tableau qui suit présente la 
répartition des lapins reproducteurs par bâtiment et par race.    

Tableau 8. Répartition des lapins reproducteurs au CRSAD par bâtiment et par race.  

Bâtiments Races Mâles Femelles 
Néo-Zélandais (NZ) 7 35 
Californien (CA) 2 13 DC-0111 
Géant Blanc (GB) 4 5 

Total  13 53 
Néo-Zélandais (NZ) - 86 
Californien (CA) 17 - DC-0131 
Géant Blanc (GB) 7 - 

Total   24 86 

 

4.1.2 Animaux dans la base de données 

La base de données Clapex est alimentée en données de reproduction, de croissance, de 
consommation depuis le mois d’août 2004. Au courant de l’année 2007-2008 des données de 
qualité de la carcasse ont aussi été enregistrées dans la base de données. Le tableau 9 présente la 
répartition des lapins (mâles, femelles et lapins en engraissement) suivant le type génétique, 
l’année de naissance et le numéro de génération. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  Le CRSAD ne dispose plus de cheptel permanent depuis le mois de juillet 2009. 
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 Tableau 9. Répartition des lapins de la base de données en fonction du type génétique, 
de l’année de naissance.  

Catégories Classe Mâles Femelles Lapins en 
engraissement* 

Néo-Zélandais(NZ) 73 395 3644 
Californien (CA) 35 46 258 
Chinchilla (CH) 6 2  
Géant Blanc (GB) 17 14 53 

Types 
génétiques 

Croisés 40 145 15578 
Total     

2003 23 12  
2004 17 48  
2005 23 105  
2006 60 204 5213 
2007 31 118 6523 
2008 17 102 5518 

Année de 
naissance 

2009  13 2279 
Total   171 602 19526 
*Les lapins en engraissement englobent les mâles et les femelles. 

 

4.1.3 Performances zootechniques des lapins 

Les performances de reproduction (période 2006-2008), de croissance et de qualité de la carcasse 
ont été calculées (Ouyed, 2009). Les tableaux 10 et 11 présentent les performances moyennes 
obtenues selon le type génétique des lapines et des lapins en engraissement. 

Tableau 10. Performances de reproduction suivant le type génétique des lapines.  

Génotype des lapines1  
Critères 

NZxNZ CAxCA CHxCH CAxNZ NZxCH CHxCA SEM2 

Nbre. Lapines 58 23 21 15 13 18  
Nombre de MB 757 183 81 148 58 51  
Fertilité (%) 85,93 80,04 64,76 93,47 73,52 84,47 3,84
NT/MB 10,52 7,07 8,87 9,30 10,44 7,80 3,02
NV/MB 9,40 5,97 7,62 7,80 9,61 7,12 0,37
NVSM/MB 7,58 5,97 7,36 6,96 7,81 6,75 0,21
Sevrés /MB 7,06 5,24 6,71 6,55 7,54 5,27 0,27
Productivité annuelle 48,35 34,74 38,68 47,70 50,27 39,69 1,96
% mort.naiss. 8% 8% 11% 13% 7% 6% 0,18
% mort.sevrage 8% 12% 9% 8% 5% 21% 0,17
Nbre=Nombre, NT= nès totaux, NV= nès vivants, NVSM= Nès vivants laissés à la lapine au premier jour de la mise 
bas (MB), , % mort.naiss.= taux de mortalité à la naissance, %mort.sevrage= taux de mortalité au sevrage. 1génotype 
du père est donné en premier. 2SEM ou erreur standard correspond à la moyenne des SEM de chacun des types 
génétiques. 
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Tableau 11. Performances de croissance et de qualité de la carcasse des lapins selon 
leurs types génétiques.  

Génotype des lapins1  
Critères 

NZxNZ CAxCA CHxCH NZxCA NZxCH CAxNZ CAxCH CHxNZ CHxCA SEM2

Nbre. lapins 41 35 20 15 18 65 37 48 47  
Pds sevrage (g) 1062,10 930,69 885,09 1009,73 1008,47 1099,13 964,81 1056,36 969,37 24,44 
Pds 63 jrs (g) 2394,27 2318,11 2134,98 2364,26 2346,99 2347,07 2246,07 2255,71 2114,42 28,79 
CMQi (g/j) 176,41 221,09 176,38 206,74 184,84 201,91 211,25 183,60 231,49 9,17 
GMQ (g/j) 49,67 46,87 40,34 46,08 47,98 47,97 44,35 44,75 39,66 1,03 
CA (g/g) 3,38 4,42 4,33 4,18 3,70 3,99 4,59 3,96 5,65 0,01 
Pds carcasse (g) 1106,52 1156,89 1127,70 1115,33 1137,21 1116,49 1139,06 1116,59 1161,83 14,71 
% carcasse 52,73 54,65 54,0 53,08 54,35 53,10 54,56 53,43 55,74 0,70 
%  râble 28,44 30,10 28,88 28,28 28,14 30,0 30,78 28,93 30,22 0,63 
% cuisses 36,12 34,64 34,78 34,79 36,14 35,17 35,32 36,4 35,45 0,43 
% pattes avant 30,78 30,72 32,38 30,72 30,62 29,88 29,59 31,10 29,56 0,54 
% gras 2,10 1,68 1,98 1,91 2,28 1,97 2,02 2,26 2,02 0,10 
Ratio M/O 5,04 5,43 6,58 5,04 5,15 5,33 5,63 5,78 5,71 0,34 

Nbre=Nombre. CMQi= consommation moyenne quotidienne inddividuelle. GMQ= gain moyen quotidien. CA= 
conversion alimentaire. 1génotype du père est donné en premier.2SEM ou erreur standard correspond à la moyenne 
des SEM de chacun des types génétiques 
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4.2 Objectifs de sélection  
Dans le cadre de cette étude, les objectifs de sélection ont été définis séparément pour la lignée 
femelle et la lignée mâle tout en tenant compte des caractères économiquement importants pour 
la production cunicole. 

 

1) Lignée femelle 

 
a) Augmenter la prolificité à la naissance et au sevrage d’une manière raisonnée tout en 

tenant compte de la capacité de la lapine et des différentes interactions entre les 
performances; 
 

b) Améliorer les qualités maternelles en tenant compte du nombre de lapereaux sevrés,  
du poids et la qualité des sevrés (homogénéité du poids); 

 
c) Maintenir ou augmenter le poids moyen adulte des animaux en introduisant la notion 

de poids dans la lignée femelle (Considérer le poids à l’âge de 63 jours dans le 
programme de sélection des mâles et des femelles de la lignée femelle). 

 
2) Lignée mâle 

 
a) Améliorer les performances de croissance des lapins dans l’objectif de réduire la 

durée de l’engraissement et des coûts reliés à l’alimentation; 
 

d) Améliorer la qualité de la carcasse des lapins pour doter l’industrie de la découpe et 
de la transformation de produits lui permettant de développer le marché de la viande 
de lapin et d’offrir aux consommateurs une alternative à la carcasse entière ; 
 

e) Tenir compte lors de la sélection des aptitudes à la reproduction (fertilité et prolificité 
à la naissance) des lapins de lignée mâle dans l’objectif de maintenir ces 
performances. 
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4.3 Paramètres génétiques 

En raison du nombre de références relativement faible concernant les paramètres génétiques, les 
valeurs de l’héritabilité (h2) et les corrélations génétiques entre les caractères ont été estimées 
pour l’ensemble des lapins présents dans la base de données centrale. Les résultats obtenus sont 
présentés dans les tableaux 12, 13 et 14. Pour les poids à 35 et à 65 jours, l’estimation a réalisée 
séparément des autres caractères d’engraissement, compte tenu du modèle d’analyse différent 
utilisé, incluant à la fois des effets génétiques directs et maternels. 

 

Tableau 12. Héritabilités et corrélations génétiques pour les caractères de reproduction. 

 
Nés 

totaux 
/portée

Nés 
vivants 
/portée

Sevrés 
/portée 

Poids 
moyen à la 
naissance

Note 
de nid 

Intervalle 
entre 

mises bas
Nés totaux /portée 0,15 0,98 0,66 -0,83 0,77 0,60
Nés vivants /portée  0,14 0,70 -0,85 0,76 0,54 
Sevrés /portée   0,07 -0,38 0,85 0,26 
Poids moyen à la naissance 0,06 -0,67 -0,16
Note de nid 0,10 0,08
Intervalle entre mises bas      0,02 

Sur la diagonale : valeur d’héritabilités. Au-dessus de la diagonale : corrélations génétiques. 

 

Tableau 13. Héritabilités et corrélations génétiques pour le poids à 35 et à 63 jours 
(composantes directes et maternelles). 

 Poids à 35 
jours – 
effet direct 

Poids à 63 
jours – 
effet direct

Poids à 35 
jours- effet 
maternel 

Poids à 63 
jours – effet 
maternel 

Poids à 35 jours – effet direct 0,19 0,87 -0,07 -0,04 
Poids à 63 jours – effet direct  0,26 0,02 0,05 
Poids à 35 jours - effet maternel   0,26 0,97 
Poids à 63 jours – effet maternel    0,18 

Sur la diagonale : valeur d’héritabilités. Au-dessus de la diagonale : corrélations génétiques. 

 

 

 

 

 



A. Ouyed et L. Maignel    34 

 
Mise en place d’un programme d’évaluation génétique pour l’espèce cunicole. 
Rapport final Mars 2010

 

Tableau 14. Héritabilités et corrélations génétiques pour les caractères de croissance, 
efficacité alimentaire et qualité de carcasse. 

 GMQ IC CMQ RDT GP % M RMO 
GMQ 0,18 -0,56 0,74 -0,91 0,08 -0,24 0,30 
IC  0,15 0,13 0,70 -0,29 -0,05 -0,30
CMQ  0,28 -0,56 -0,10 -0,37 0,14
RDT  0,11 -0,17 0,15 -0,26
GP  0,59 -0,57 0,91
% MN      0,12 -0,76 
RMO       0,11 

Sur la diagonale : valeur d’héritabilités. Au-dessus de la diagonale : corrélations génétiques. GMQ : Gain moyen 
quotidien, IC : Indice de conversion, CMQ : Consommation moyenne quotidienne, RDT : Rendement carcasse, GP : 
% gras périrénal, % M : % morceaux nobles, RMO : Ration muscle/os. 
 
L’héritabilité des caractères de reproduction varie de 0,02 pour l’intervalle entre mises bas à 0,15 
pour le nombre de nés totaux par portée. Concernant le poids des lapereaux au sevrage (35 
jours), l’héritabilité maternelle est plus élevée que l’héritabilité directe, ce qui prouve que ce 
caractère est plus influencé par les gènes de la mère que par ceux du lapin lui-même. On observe 
le phénomène inverse pour le poids à 63 jours. Cela signifie que la sélection des femelles aux 
aptitudes maternelles permettrait une meilleure transmission du caractère poids au sevrage d’une 
génération à l’autre. Les valeurs d’héritabilité sont supérieures à 0,15 pour les caractères de 
croissance et à 0,11 pour les caractères de qualité de la carcasse avec un maximum pour le taux 
de gras périrénal (0,59).  
 
Les caractères de reproduction liés à la taille de la portée présentent des corrélations génétiques 
positives élevées comprises entre 66 et 98 % pour les nés totaux, nés vivants et les sevrés par 
portée. Plus le nombre de lapereaux nés est élevé dans la portée, plus il y aura des lapereaux 
vivants à la naissance et au sevrage. Par conséquent, le poids moyen individuel des lapereaux à la 
naissance est plus faible (tableau 12). Aussi, les résultats permettent de constater une corrélation 
positive entre la taille de la portée et la note attribuée à la qualité du nid. Les lapines les plus 
maternelles et qui préparent un nid avec beaucoup de poils semble être celles qui mènent plus de 
lapereaux au sevrage (corrélation de 85 %). Un nid de bonne qualité permet le maintien de la 
température et offre les conditions optimales pour une meilleure survie des lapereaux de la 
naissance au sevrage. Pour ce qui concerne les composantes directes et maternelles pour le poids 
à 35 et à 63 jours, il y a une corrélation positive forte entre les effets directs pour le poids à 35 et 
à 63 jours (87 %), de même qu’entre les effets maternels (97 %) (tableau 13). Les composantes 
directes et maternelles de ces deux caractères sont faiblement corrélées au niveau génétique (-7% 
et 5%), ce qui rend possible la sélection sur les effets directs sans détériorer les aptitudes 
maternelles, et vice-versa. D’autre part, une sélection basée sur l’amélioration de la vitesse de 
croissance devrait permettre une amélioration de l’efficacité alimentaire même si les lapins 
tendent à consommer plus d’aliment (tableau 14). Par contre, ces lapins présentent les 
rendements carcasse les moins intéressants (corrélation de -91 % pour le GMQ et -56 % pour la 
CMQ) et des corrélations négatives avec le taux des morceaux nobles.      
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4.4 Données consultables sur le site www.GenetiqueCunicole.Ca  

L’interface Les Lapins Sur Le Web permet de consulter des animaux individuellement ou par 
groupe, et d’afficher leurs performances (reproduction, croissance, carcasse), leurs généalogies et 
leurs valeurs génétiques (figure 6). Le site est basé sur l’utilisation d’icônes cliquables qui 
permettent littéralement de naviguer dans la base de données en ligne. Chaque écran possède un 
bouton « Ouvrir en PDF » qui permet de sauvegarder les données visibles à l’écran dans un 
fichier PDF externe pour un usage ultérieur.  

 

 

 
Figure 6.  Interface de consultation des données. 

 
 

4.4.1 Écran principal 

En cliquant sur le numéro de chaque lapin l’écran principal s’affiche. Celui-ci comprend des 
données d’identification des lapins ainsi que l’indice maternel, l’indice paternel et les valeurs 
génétiques des différents critères retenus (figure 7). 
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Figure 7.  Écran principal  (identification et valeurs génétiques). 

 

4.4.2 Écran «généalogies» 

Les données de généalogie des lapins ont été téléchargées à partir de la base de données Clapex. 
Tel que présenté dans la figure 8, l’arbre généalogique d’un individu peut remonter aussi loin 
qu’il a de l’information sur ses ascendants. 

Les informations concernant les liens de parentés entre les individus sont importantes et sont 
prises en compte lors du calcul de la valeur génétique des lapins. 
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 Figure 8.  Généalogie des lapins. 

 

4.4.3 Écran «progéniture» 

L’écran «progéniture» permet d’afficher l’ensemble des lapins issus de la femelle ou du mâle 
reproducteur qui ont été gardés pour constituer la future génération (figure 9).  

 

 
 Figure 9.  Progéniture des lapins reproducteurs. 
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4.4.4 Écran «portées» 

L’écran «portées» permet d’afficher les données de reproduction de la femelle ou du mâle 
reproducteur (figure 10). 

 

 
 Figure 10.  Portée des lapins reproducteurs. 

 
 

4.4.5 Écran « Croissance »  
 
Cet écran permet de consulter les performances de croissance de chaque lapin (figure 11). 
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Figure 11.  Performance de croissance des lapins. 

 

4.4.6 Écran « Carcasse »  

Cet écran permet de consulter les performances liées au rendement et à la qualité de la carcasse 
de chaque lapin (figure 12). 

 
 

Figure 12.  Performance de rendement et qualité de la carcasse des lapins. 
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4.5 Coefficient de consanguinité 

Le coefficient de consanguinité a été calculé pour chaque individu ayant au moins deux 
générations d’ascendants connus (parents et grands-parents). Le calcul a été fait en considérant 
un maximum de 7 générations d’ascendants, et en détectant dans le pedigree tous les ancêtres 
communs aux deux parents, grâce à la « méthode des chemins » proposée par Wright (1921). 
L’écran principal des Lapins Sur Le Web fournit la valeur de consanguinité ainsi calculée. Un 
message «information généalogique insuffisante» apparait si le pedigree n’est pas suffisamment 
complet pour fournir une estimation précise, c’est-à-dire si l’animal n’a pas au minimum, 2 
parents et 4 grands-parents connus. 

4.6 Indices de Potentiel Génétique (IPGs) 

Les IPGs des lapins correspond à la supériorité ou l’infériorité des performances du lapin par 
rapport à la moyenne de la population à laquelle il appartient. Dans le cas de ce projet, la valeur 
moyenne de l’IPG a été calculée pour l’ensemble des animaux, toutes races confondues, par la 
suite un ajustement intra-race a été fait pour mieux estimer la valeur génétique. 

Exemple d’ajustement des valeurs génétiques pour les nés totaux 

IPG moyen de toute la population (Multi-race) 1,80 

IPG moyen de la race NZ 1,7 

IPG du lapin X avant ajustement 2,3 

IPG du lapin X après ajustement (2,3-1,7)= 0,6 

 

Les IPG ont été calculés en considérant une base mobile plutôt qu’une base fixe. Il est évident 
qu’avec une base fixe le progrès génétique serait plus perceptible alors qu’avec la base mobile 
cela serait moins évident. Cependant, l’utilisation de la base mobile permet une meilleure 
précision dans l’estimation des IPG puisque les lapins seront comparés continuellement avec 
leurs prédécesseurs et en considérant des nouvelles performances enregistrées. Dans le cas de ce 
projet, tous les lapins considérés dans le calcul des IPGs seront comparés aux lapins constituant 
le groupe des lapins nés au cours des trois dernières années, soit la base mobile. Ils sont centrés 
sur la valeur 0, qui représente la moyenne de la population considérée. Ainsi, un animal avec un 
IPG positif pour la prolificité est améliorateur pour ce caractère. 

4.7 Indices BLUP 

A partir des IPGs estimés pour tous les caractères mentionnés, deux indices synthétiques ont été 
développés afin de faciliter le travail de sélection sur plusieurs caractères simultanément. Ainsi, 
un indice maternel combinant 5 IPGs (nés totaux, nés vivants, sevrés, cote de nid et intervalle 
entre mise bas) et un indice paternel combinant 3 IPGs (composante directe du poids à 35 jours, 
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composante directe du poids à 63 jours, indice de conversion alimentaire entre 35 et 63 jours) ont 
été développé.  

Dans un premier temps, les caractères inclus dans les indices ont une pondération relative 
équivalente (20% pour chaque caractère dans l’indice maternel et 33% pour chaque caractère 
dans l’indice paternel), mais ces pondérations pourraient être adaptées en fonction des objectifs 
de sélection spécifiques ou pour répondre à un besoin de sélection intense sur un caractère en 
particulier dans certaines races. 

Indice maternel = 20 % IPGnt + 20 % IPGnv + 20 % IPGns + 20 % IPGcn + 20 % IPGimb. 

Indice paternel = 33 % IPG35d + 33 % IPG63d + 33 % IPGic. 

nt : nés totaux, nv : nés vivants, ns : sevrés, cn : cote du nid, imb : intervalle entre mise bas, 35d : composante directe du poids à 
35 jours, 63d : composante directe du poids à 63 jours, ic : indice de conversion alimentaire entre 35 et 63 jours. 

Les indices BLUP sont exprimés, comme les IPGs, en écart à une population de référence 
(ensemble des lapins nés au cours des trois dernières années). Ils sont centrés sur la valeur 100, 
qui représente la moyenne de la population considérée, et ont un écart type de 25 points, ce qui 
permet de savoir que les 2/3 des animaux se situent entre 75 et 125 points (100 ± 1 écart type), et 
que 95% se situent entre 50 et 150 (100 ± 2 écarts types). Dans ce as, tous les animaux ayant un 
indice paternel ou maternel supérieur à 100 sont améliorateurs.  
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5 Diffusion des résultats 

Le tableau qui suit résume les activités de diffusion de résultats réalisées dans le cadre de ce 
projet. 

Tableau 15. Description des activités réalisées. 

 
Activités prévues Activités réalisées Description Date de 

réalisation 
Nombre de 
personnes 
rejointes 

Visibilité 
accordée aux 
partenaires 

Journée 
lapin «Place à 
l’innovation en 
production 
cunicole» 

- Conférence Présentation des 
résultats du 
projet. 

25 mars 2009 - 50 participants - Mention de la 
contribution et 
remerciements. 

Les lapins sur le 
Web 

- Article de vulgarisation  Décembre 
2009 

- Producteurs de 
lapins du Québec 
via le SPLQ. 

- Logo. 

Les lapins sur le 
Web 

- Conférence Présentation du 
site web  

24 février 
2010 

- 28 participants - Remerciements. 

À noter que des activités de diffusion de l’information aux sujet de ce projet vont se poursuivre. 
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Conclusions et perspectives  
 

Désormais, les producteurs de lapins du Québec disposent d’un outil web utile, prêt à être utilisé 
et disponible via internet. Développé et mis en place dans un contexte expérimental, il est 
aujourd’hui mis à la disposition de l’ensemble des producteurs de lapins.  

Cet outil déjà utilisé depuis plusieurs décennies en production porcine, laitière et ovine et dont 
les producteurs ont bénéficiés grandement, est aujourd’hui adapté aux spécificités de la 
production cunicole. Les producteurs de lapins seront en mesure de tirer des bénéfices 
considérables en utilisant cet outil d’évaluation du potentiel génétique des lapins pour mieux 
choisir les lapins reproducteurs améliorateurs qui vont constituer la future génération.  

Dorénavant les producteurs de lapins peuvent effectuer un classement optimal des lapins selon 
un indice synthétique (indice BLUP), ainsi qu’une sélection plus efficace prenant en compte des 
caractères économiquement importants pour les producteurs.  

Ce projet pilote se trouve à être un précurseur de plusieurs autres thèmes de recherche et de 
développement (R&D) pour compléter les différents projets réalisés jusqu’à présent. En effet, 
des projets structurants et d’envergure pour le secteur cunicole dans la foulée des travaux sur 
l’amélioration génétique doivent faire l’objet des protocoles futur et peuvent traiter, entre autres, 
des priorités suivantes :    

 

o Estimer la valeur économique des caractères de sélection ; 
o Estimer le progrès génétique espéré considérant les pondérations actuelles des 

caractères ; 
o Développement d’une interface de saisie de données sur le web ; 
o Développement d’un plan d’accouplement sur le web. 

 
 
La poursuite des activités de R&D en amélioration génétique s’avère d’une grande utilité pour le 
secteur cunicole pour atteindre des progrès escomptés. Elle apportera aussi sa part à 
l’organisation de la production et à l’implantation de nouvelles techniques de production.  
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