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lapins  thermotolérants 
A. FlNZl 
ISTITUTO DI ZOOTECNIA 
UNIVERSITA DI VITERBO 
ITALIE 

- On un aptes à l’élevage  dans des 
climats  chauds. On à la physiologie  et on A 
un à 
(-0.78; < 0.001). 

- for breeding  thermotolerant Thermotolerance  has  been  studied as a character to be  selected 
on behalf of rabbits to be  bred in hot climates.  Basic  data on physiological  parameters  are  reported  and  the problem of repeatability 
is discussed. Through a rank  classification a good  repeatability of body  temperature  at a fixed ambient  temperature was obtained. 
(r=0.78; < 0.001). 

words: selection,  thermotolerance. 

Introduction 

Le lapin, qui est une espèce au 
au une faible capacité 

la et cela constitue un 
limitant bien  connu la des  pays à climat 
chaud (Nichelmann et coll., 1973a; et COL, 
1980; 1984; Cheeke, 1983; Finzi, 1986): 

La limite le lapin se 
situe à 18-20T de ambiante (Nichelmann et 
coll., 1973  b) et, jusqu’à 36T,  la des 
animaux  augmente de 0 , l T  chaque de tempé- 

dans (Valentini et coll.,  1985). 

La de la est effectuée 
le lapin à l’activité et 

la 308C 
ambiante, la du lapin com- 

mence à vite 1)  puisque le 
la de et 

est annulé 2) et que polypnée ne 
peut pas facilement le tout de même 

de 250  actes minute (figu- 
3). 

Au dessus des 30% de ambiante le lapin 
commence à des conséquences de 

si l’humidité est à 80%) et 
l’activité des animaux se avec une plus faible con- 
sommation d’aliment et une plus 
déjà avant cette limite on une de l’acti- 
vité sexuelle et une chute de la qui, bien 
que est néanmoins de longue 
et Constantini, 1985; et coll.,  1977;  Chou et coll., 
1974; et coll., 1976; 

1979; Waites, 1976; Waitze et coll.,  1976; 
et coll., 1987). 

On peut donc que, si  la constitue, 
pendant l’été, un la des  pays 

de  la il soit 
dans le de complet de la 
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Fig. 1: ambiante  et  la 

un de 3-4 mois et plus. 
Cela se aussi avec les souches locales de lapins 
qui une plus favo- 

à l’adaptation et qui (dans le sens qu’ils 
aussi à des qui dépassent 

les 4 5 T  à 

faut que le de la 
ce est lié à la technique de l’élevage en cages qui ne 

pas  aux animaux de  se à la en 
se cachant dans la des dans 
le ça veut que l’élevage en cages empsche 
la qui est 
que de l’espèce. 

cette à de Zootechnie de  la Tus- 
cia on a à ce une ligne de 

les systèmes simples et qui peu- 
vent sans coûts de conditionnement, 
des à 
celles 

on  a décidé de à aussi le 
du point de vue biologique, envisageant d’obte- 

souches de lapins 

. .  
r ?  
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Fig. 2: la 
des 

Aspects de la recherche 

Les études les aspects physiologiques 
de  la (Finzi et coll., 1986) ont 
substantiellement des conduites des phy- 
siologistes (Gonzales et coll., 1971,  1974; et 

1973; Nichelmann et coll., 1972,  1973,  1975) mais 
cela était les ne 

la 
phénomènes  étudiés à cause d’ani- 
maux utilisés. 

Les coefficients de la tempé- 
du celle de et le 
laissent qu’une de la soit 

génétique, donc susceptible de sélection. 
les 1, 2, 3, on  a indiqué aussi les 
ques à fin de une idée de cette 

le concept de n’est pas facile 
à comme il zoo- 
techniques exemple le concept 
de etc.). point de vue zootechni- 
que on comme les sou- 
ches de lapins qui, dans des conditions ambiantes chau- 
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Fig. 3: et  la 

se 

En supposant de un une  défini- 
tion à celle ici il cependent néces- 

une définition base physio- 
logique, a fin des souches à ensuite, 
à une le plan 

Avec des espèces on  a utilisé un coefficient de 
à la = heat coefficient; 

Néo- 
Zélandais à l'âge de 80 la obtenue 
a été (T - 38,2) oœ 18 est la 
moyenne de le lapin, T est la 

quand le lapin est exposé 
aux conditions d'ambiance définies; 38,2 est la 

des lapins de 80 exposés à des 
conditions de 

est égal à 100 et que la de diminue, 
tionnellement à l'augmentation de la 
comme de l'affaiblissement de  la capacité du sys- 
tème à à l'augmentation de 
la ambiante. 

d 
. - . _ _ _  

. . . . 
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. .  
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25 
1 

Fig. 4: Effet  de de la 

a que l'index peut 
utilisation en moyenne, 

la physiologique des animaux à la mais 
il n'est pas utilisable les sujets 
(Valentini et coll., 1985). On a donc, dans le 

le coef- 
ficient de 

18% et 3 6 T  de ambiante. 

cet index aussi a été abandonné sa 
était influencée celle de la 
aux plus bas  niveaux de de 
tandis que les donnés semblaient que,  seulement 
aux conditions les plus les 

capacité en employant au 
maximun les mécanismes physiologique de dissipation 
de la 

On  a  vu ensuite que des tests valables il 
faut que les animaux soient en les exposant 90 
minutes à une de 30QC au  moins  avec  une 
humidité de 90%  (Finzi et coll., 1988  a). 

On  a  vu que si on le 
une semaine 4) la des ani- 
maux à celle la 

Cet effet est d'une adaptation 
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des animaux qui, en conséquence de acti- 
vent mécanisme de d’un façon plus 
vite et plus efficace. 

si cela est du point de vue de l’adap- 
tation des animaux aux climats dans le 
même temps il constitue un négatif 
fication des animaux à faute de 
du choisi. 

que cette ait des aspects qui sem- 
blaient la inutilisable on a pu que, dans 
chaque les animaux avec la 
plus haute ou plus basse tendent à cette condi- 
tion dans le temps (Finzi et coll., 1988 b). 

Cela veut que si, y e  d’exposi- 
tion à la on fait une liste à des animaux avec 
une plus basse (ou plus haute), cette 
liste tend à se et les 5) sujets 
tendent à les avec des coefficients de 

à 35T,  de 0,41 < 0.01) à 0,78 
(p < 0.001). 

n’est donc pas possible de des animaux 
testés dans des (quoique dans les 
mêmes conditions d’ambiance), puisque on ne peut pas 

l’effet des d’exposition à la 
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Fig. 5: 
dans la et dans la 

tes à 35 “C). 

mais  on peut de les minus- 
de  la des lapins testés 

dans les mêmes conditions de et dans le 
même  temps. 

La ligne de est maintenant au point 
de à de la 

mais on a eu, le moment, des 
et les sont en 

Conclusions 

On connaît maintenant maints liés au 
me de la à la mais on n’a pas 

à qu’une de la 
vée soit génétique. 

faut à ce but le 
développement de la dans une 
de la est plus lié.à la possibilité 
des souches de lapins qu’à fac- 

génétiques ou technologiques. 
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