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Une filière engagée dans la réduction des antibiotiques

• Etat des lieux de l’usage des antibiotiques en élevage de lapins en 

2009-2010 avec l’ANSES

• 2011, lancement d’un plan interprofessionnel de maîtrise de 

l’usage des antibiotiques (démédication)

Mesurer et piloter l’évolution 

des usages aux niveaux 

collectif et individuel



Une baisse sensible de l’usage des antibiotiques

• De 2010 à 2015, l’IFTAr a baissé de 46% et l’IFTAc de 51%. 

• L’ ALEA a baissé de 18% entre 2011 et 2014-2015

• MAIS depuis 2014, effet PALIER

• Pression sanitaire forte 

• Contexte économique difficile 

• Leviers : progrès technique et démonstration du gain économique possible





Staphylococcus aureus HV

212 souches testées : recommandations CASFM/céfoxitine

Diamètre > 27 mm : 208

Diamètre < 27 et ≥ 25 mm : 4

Préambule : maladies affectant les cas présentés

Le Normand at al., 2009, Journées Rech. Cunicole
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Diamètre < 27 et ≥ 25 mm : 4

Diamètre < 25 : 0

Recherche gène mecA : négative sur les 4 souches douteuses

Pas d’identification de souches SARM

Etude Le Normand, Boucher, 2012



Staphylococcus aureus HV

Préambule : maladies affectant les cas présentés

Maladie de la maternité

Primipares +++Primipares +++

Lapereaux nouveau-nés

Antibiothérapies

Auto-vaccination



EEL

Préambule : maladies affectant les cas présentés

Maladie apparue en France en 1996/1997

Extension actuelle à tous les élevages de lapins

Déséquilibre digestif  important

Solutions alimentaires, techniques (ambiance), thérapeutiques (bacitracine-tiamuline)

Etiologie à ce jour inconnue



Pasteurellose

Préambule : maladies affectant les cas présentés

Maladie due à P. multocida (classifications H & N non reliée à des critères de pathogénicité)

Très répandue en élevage 

Pertes d’animaux reproducteurs, d’animaux en croissance, cause de saisies et de mauvais résultats techniques

Protocole en cours sur la résistance génétique à la pasteurellose





Staphylococcus 

aureus HV

Auto-vaccination

Elimination des animaux avec expression clinique

Antibiothérapies si atteinte trop importante du 

cheptel
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Cas n°1 : élevage contaminé par une souche de staphylocoque de haute virulence
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Staphylococcus 

aureus HV

Auto-vaccination

Elimination des animaux avec expression clinique

Antibiothérapies si atteinte trop importante du cheptel
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2016
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Autovaccins maternité

Augmentation dépenses de santé €/IA
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Contexte de l’élevage

• Exploitation polyculture élevage avec 70 VL pour 2 UMO, 600 lapines, élevage 

conduit en 2 salles polyvalentes en alimentation automatique, performances 

moyennes (2012)

• Constat lors du BSE: le vétérinaire confirme un problème de pasteurellose sur les 

lapines  (lésions génitales et fertilité très variable sur les lapines ) et constate des 

signes d’entéropathie (EEL) sur les animaux en croissance (viabilité instable 85 à 

95%)  

• Traitements périodiques par supplémentation dans l’aliment en maternité et • Traitements périodiques par supplémentation dans l’aliment en maternité et 

périsevrage - IFTAR à 0.9  - Traitements dans l’eau de boisson en cas d’épisodes 

d’EEL sur les animaux en phase de croissance - IFTAC à 0.38 

• Eleveur sensibilisé à réduire l’usage des antibiotiques. Audit commun avec son 

technicien et son vétérinaire conseil pour définir des pistes d’actions 

zootechniques.

• Plan d’actions sur 2 ans



Leviers techniques: évolution sur 2 ans

Objectif maternité:  

Réduire la pression des pasteurelles, effet positif sur fertilité des lapines de 82 à 86%

• Ventilation: système d’échange air+ eau  (limiter les pics de chaleur et écarts de température).

• A chaque cycle, comptage des lapines  présentant des symptômes de maladie (autopsie par le 

vétérinaire en cas de mortalité)

• Augmenter le nombre de lapines pour réformer les lapines présentant des problèmes sanitaires .

�Au bout d’un an, fin du recours à  de l’aliment supplémenté sur certains lots en maternité et réduction 

des traitements dans l’eau

Objectif en phase de croissance: 

Réduire l’apparition de dysbioses (EEL) pour améliorer la viabilité des lapereaux de  92 à 95% 

• Aliment périsevrage riche en fibres et moins énergétique (transit digestif) 

• Pesées hebdomadaires  pour piloter la croissance et adapter les quantités d’aliments distribuées 

(relation étroite entre les fortes croissances et l’apparition des troubles digestifs)

• Besoin de MO extérieure 

� Au bout de 6 mois, amélioration de la viabilité, réduction du nombre de traitements dans l’eau



Impact économique des gains techniques

Impact économique sur la 

marge sur coût alimentaire de 

Résultats techniques en 2012 en 2015 evol

Taux de mise - bas/ IA 82,5 86 3,5

Nés totaux / mise-bas 10,47 11 0,53

Taux de viabilité au nid 92 94 2,00

Taux de viabilité phase de croissance 92 95 3,00

Poids vif à la vente 2,46 2,4 -0,06

Indice de consommation 3,48 3,30 -0,18

marge sur coût alimentaire de 

13 452 € / an
Calcul à prix et coûts constants:

- Prix de reprise 1,8 € / kg vif

- Prix alimentaire  à 280 € / T



Démonstration de l’impact économique global

Investissement à réaliser 5 000 €
• Achat Echange Eau/air (Cooling) + installation 5 000 €

Charges supplémentaires /an 5 165 €
• Achat de lapines de renouvellement 825 €

• Salariat MO : 4 journées par cycle, soit annuellement 3 840 €

• Amortissement  annuel ventilation     500 €

Valorisation du gain technique estimé /an     13 452 €

Economie de traitements /an : 6 389 €
Soit un gain annuel estimé à 14 000 euros  si prix de vente stable

NB: Hors le contexte prix de vente du kg vif en 2016 est de l’ordre de 1.64 € en 2016 (fin sept.) contre 1.8 € en 2012 (perte 

de 13 292 €) et qui ne sont pas compensés par la baisse du prix moyen des aliments  de 280 à 272 euros 

soit un gain de 2 313 €, soit un bilan économique positif de 3 697 €



Enseignements cas N°2

Bilan de la réduction de l’usage des antibiotiques : en 3 ans, 

IFTAr passé de 0.9 à 0.09 et IFTAc passé de 0.38 à 0.08

• Possibilité de réduire l’usage des antibiotiques liée à la situation économique et 

à la capacité d’investissement de l’éleveur

• Il est impératif d’investir en technique et en  équipement ou/et en main • Il est impératif d’investir en technique et en  équipement ou/et en main 

d’oeuvre pour réussir à réduire l’usage des antibiotiques. 

• Travailler par étape en prenant les mesures indispensables.

• Esprit d’ouverture et responsabilisation de l’éleveur 



En conclusion

Freins à la réduction des antibiotiques

• Réalité sanitaire des élevages compliquée 

• Manque de solutions thérapeutiques pour les espèces mineures comme le lapin

• Manque de recherche  fondamentale pour des maladies très répandues (EEL), pour des 

solutions innovantes (autovaccins…) et de validation des solutions alternatives

• Extrême fragilité économique des exploitations

Impact économique du progrès technique

• Investissements dans le cheptel de reproduction, dans le matériel, dans des aliments • Investissements dans le cheptel de reproduction, dans le matériel, dans des aliments 

performants, augmentation du temps de travail 

• Gain économique obtenu par une meilleure stabilité sanitaire 

• Bilan positif POSSIBLE entre la réduction du coût d’antibiothérapie et les dépenses 

nécessaires au progrès technique. 

Importance des outils de mesure GTE et IFTAr /IFTAc : auto évaluation 

et pilotage 


