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Conclusion 

The objective of this thesis was to evaluate the effect of a product based on essential oils 
known to be soothing on the manifestations of stress reactions in pet rabbits during a 
veterinary consultation.  

The rabbit is an animal very sensitive to stress and it therefore seems interesting to use 
methods complementary to the treatment traditionally carried out in veterinary consultation.  

Enjoying a good reputation with owners, aromatherapy has the advantage of being simple to 
use: essential oils can be diffused using a sprayer or electric diffuser, without constraint for 
the manipulator or for the animal.  

According to the results of this study, the combination of of valerian absolute oil, vetiver, 
basil and clary sage essential oils, known to be calming and contained in the product tested, 
would appear to be effective in reducing the manifestations of stress reactions in rabbits 
having participated in the study (lower mean initial heart rate in the presence of the product 
compared to placebo. 

A behavioural test carried out in an Open Field made it possible to determine the 
temperament of the rabbits which participated and the study of the effect of the product 
according to their temperament showed that the “Anxious” and “Shy” rabbits would seem 
more receptive to the tested product. than the "Calm" and "Bold" rabbits.

However, the statistical tests used do not make it possible to state with conviction that this 
product would be effective in all pet rabbits. It would therefore be interesting to continue 
research using a confirmatory study, the parameters studied could then be grouped together 
by association, which would increase the power of the analysis. 

It is possible occasionally to use Pet Remedy Calming spray on a compression towel. This 
product would therefore seem to be an interesting tool to add to the classic therapeutic 
arsenal when consulting a pet rabbit, in particular with rabbits which appear to be the most 
sensitive to stress.  

Due to the ease of use and the low risk of side effects, it would also be possible to 
recommend this product for use in the animal's home, during any event that modifies its 
lifestyle (new animal in home, moving home, transportation, etc.) potentially a source of 
stress, allowing the owner to improve the well-being of his companion.
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INTRODUCTION 

 

Le lapin (Oryctolagus cuniculus) est un animal de compagnie rencontré de plus en plus 

fréquemment en consultation vétérinaire. Sa popularité en tant qu’animal de compagnie est en 

constante augmentation (troisième mammifère de compagnie le plus représenté dans les foyers 

français après le chien et le chat, d’après la dernière enquête FACCO/KANTAR TNS conduite 

à l’automne 2016 auprès de 14 000 foyers français). Son espérance de vie moyenne proche 

d’une dizaine d’année, ses particularités physiologiques et pathologiques (affections dentaires 

et digestives très fréquentes) ainsi que l’existence d’une médecine préventive (vaccination avec 

rappel annuel contre la myxomatose et les deux variants de la maladie hémorragique) en font 

un patient régulier des structures vétérinaires : une visite annuelle est ainsi le minimum 

recommandé. Cette espèce classée parmi les NAC, « Nouveaux Animaux de Compagnie », 

nécessite une prise en charge particulière de par son statut d’animal « proie » : en effet, le lapin 

est un animal de petite taille, très vif et extrêmement sujet au stress dans un contexte inconnu. 

Lors d’une consultation vétérinaire, le lapin de compagnie est ainsi soumis à de nombreux 

éléments stressants qu’il est important de connaître et de maîtriser afin d’assurer le bien-être du 

patient. La connaissance de notions d’éthologie du lapin, de la physiologie de l’état de stress et 

de la conduite à tenir adaptée lors de la prise en charge de l’animal sont les bases d’une 

consultation menée dans de bonnes conditions. Cependant, même lors d’une consultation 

réalisée dans les meilleures dispositions, le lapin reste un animal particulièrement vulnérable au 

stress, et les violentes ruades qu’il peut faire lors de tentatives d’échappement à la contention 

impliquent un risque élevé de fracture de sa colonne vertébrale. 

Différents produits sont développés actuellement, fondés sur les propriétés apaisantes 

de certaines plantes, pour réduire cet état de stress et ainsi améliorer le bien-être de l’animal 

examiné. La phytothérapie est un complément intéressant à la prise en charge classique de par 

sa facilité d’utilisation et la faible prévalence des effets indésirables. Dotée d’une bonne image 

auprès des propriétaires (appartenant aux « médecines dites naturelles »), la phytothérapie 

adaptée aux animaux est en plein essor. Il semble alors opportun de s’intéresser à l’intégrer à la 

pratique vétérinaire et de valoriser son utilisation auprès des praticiens et des propriétaires, une 

fois son efficacité prouvée. L’aromathérapie est une des applications possibles de la 

phytothérapie ; l’utilisation d’huiles essentielles est facile à mettre en œuvre, d’autant plus qu’il 

existe d’ores et déjà des présentations adaptées aux animaux de compagnie. 

Le sujet de cette thèse porte donc sur les effets de l’utilisation d’un produit à base 

d’huiles essentielles réputées apaisantes sur les réactions de stress chez le lapin de compagnie 

lors d’une consultation vétérinaire. La première partie sera consacrée à une étude 

bibliographique portant sur le stress et ses manifestations chez cette espèce ainsi que sur 

l’aromathérapie et ses applications. La deuxième partie sera consacrée à l’étude expérimentale 

au cours de laquelle a été testé un produit d’aromathérapie afin d’apprécier son efficacité chez 

les lapins ayant participé à l’étude. 
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PREMIÈRE PARTIE : ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

 

I. Le stress et les réactions comportementales de stress chez le lapin 

 

A. Qu’est-ce que le stress ? 

 

1. Les définitions du stress 

 

Le « stress » est une réaction de l’organisme ayant été abordée de différentes façons 

depuis la fin du XIXème siècle, concernant ses étiologies, ses mécanismes et ses conséquences. 

 

En 1865, Claude Bernard écrit que « tous les mécanismes vitaux quelque variés qu’ils 

soient, n’ont toujours qu’un seul but, celui de maintenir l’unité des conditions de la vie dans le 

milieu intérieur » (Peeters, 2011). En 1915, Cannon utilise ensuite le terme d’homéostasie pour 

définir le concept de Claude Bernard, et y inclut la notion de stress. Ses travaux sur les réactions 

de l’organisme lors de réactions émotionnelles fortes (frayeur, crainte, fureur) ont mis en 

évidence l’effet d’un événement stressant sur le système nerveux autonome de l’organisme. Il 

définit alors le stress comme « un stimulus endogène ou exogène provenant du déséquilibre trop 

important de l’homéostasie ». En 1936, Hans Selye a décrit la réponse physiologique de stress 

comme étant l’adaptation de l’organisme d’un individu soumis à divers agents nocifs 

(conditions environnementales défavorables, contact avec un agent pathogène). Selon lui, il 

existe une réponse variable et spécifique à l’agent nocif et une autre réponse, non spécifique et 

invariable, systématiquement présentée par l’individu. Il a nommé cette réponse non spécifique 

le Syndrome Général d’Adaptation (Moberg, 2000). Wiepkema et Koolhaas (1993) décrivent 

la réaction de stress comme étant l’état d’un organisme qui est déterminé par l’apparition de 

réponses au stress et qui est provoqué par un ou plusieurs éléments stressants (appelé « stressor 

» en anglais, que l’on peut traduire par « facteur de stress ») (Wiepkema et Koolhaas, 1993). 

Moberg définit le stress comme étant « la réponse biologique induite quand un individu perçoit 

une menace pour son homéostasie ». Selon lui, la réponse biologique de l’animal face au stress 

est divisée en trois étapes : la reconnaissance de l’élément stressant, la défense biologique contre 

cet élément stressant et la conséquence de cette réponse (Moberg, 2000). 

 

Ainsi, le stress (ou réponse de stress) est actuellement défini de façon générale comme 

la réaction biologique regroupant l’ensemble des réponses physiologiques, comportementales 

et psychiques d’un individu, en réaction à une contrainte de son environnement interne ou 

externe (facteur de stress), menaçant l’équilibre de son homéostasie. 

 

2. Modélisation de l’état de stress 

 

Deux étapes se succèdent lors de l’état de stress : l’intégration de l’information (réponse 

physiologique impliquant le système nerveux) et la réponse de l’organisme (manifestations 

physiologiques et comportementales). Une réponse au stress débute lorsque le système nerveux 

central perçoit une menace potentielle contre l’homéostasie de l’organisme. C’est cette 

perception de la menace qui est primordiale, et non l’importance relative de cette menace 

(Peeters, 2011). 
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Selon Moberg, lorsque le système nerveux central perçoit une menace, la réponse 

biologique de défense consiste en la combinaison de plusieurs réponses générales : la réponse 

comportementale, la réponse du système nerveux autonome, la réponse neuroendocrine et la 

réponse immunitaire (Moberg, 2000). 

 

Lorsque ces réponses ne suffisent pas à rétablir l’homéostasie de l’organisme le bien- 

être de l’animal est compromis et cela peut entraîner des conséquences pour sa santé (altérations 

des fonctions biologiques, états pré-pathologiques et pathologiques), sur son comportement 

(troubles du comportement et apparition de stéréotypies) ainsi que sur ses critères de 

productivité (diminution de la croissance, du succès de la reproduction, des performances…). 

Ces conséquences sont définies comme étant le coût biologique du stress (Peeters, 2011) 

 

3. Le coût biologique du stress 

 

Les conséquences du stress sur l’organisme varient en fonction de la durée pendant 

laquelle l’individu est confronté au stimulus stressant. Le stress aigu, caractérisé par une réponse 

immédiate et courte à un évènement ponctuel, n’aura que peu de conséquences sur l’organisme. 

Le stress chronique est caractérisé par une impossibilité de l’organisme à s’adapter à de 

nombreux stimuli nocifs se présentant dans un laps de temps trop court pour permettre une 

récupération de l’équilibre homéostatique. Le coût biologique du stress est alors défini comme 

la mobilisation des ressources nécessaires afin de contrer les effets du stress, ressources 

provenant d’autres activités biologiques et donc aux dépens du bon fonctionnement de ces 

dernières (Moberg, 2000). 

 

Pour de nombreux facteurs de stress, le coût biologique est négligeable car ces 

évènements sont de courte durée. Cependant, en cas de stress prolongé ou sévère, le coût 

biologique devient significatif et peut impacter le bon fonctionnement de l’organisme. Cet état 

de stress peut ainsi devenir pathologique. Par exemple, les organismes stressés seront plus sujets 

aux maladies infectieuses : la compétence immunitaire devient insuffisante à cause du coût 

biologique du stress. Cependant, il ne faut pas considérer seulement les maladies mais tout 

dysfonctionnement au sens large, ainsi un stress prolongé peut-il altérer les capacités de 

l’appareil reproducteur, des fonctions métaboliques et peut également entraîner des 

comportements stéréotypiques, c’est-à-dire des comportements répétitifs, inadaptés à la 

situation, et révélateurs d’un mal-être (Moberg, 2000). 

 

4. Les réponses physiologiques à un stimulus stressant 

 

La part physiologique de la réponse biologique contre le stress est celle du système 

nerveux autonome en relation avec celle de l’appareil endocrinien. Lors d’un stress, le système 

nerveux autonome agit sur divers systèmes dont les appareils cardiovasculaire, gastro-intestinal, 

exocrine et surrénalien. Les effets de la réponse sont une modification du rythme cardiaque, de 

la pression artérielle et de l’activité gastro-intestinale, visant à rediriger le métabolisme de 

l’organisme en faveur des systèmes d’adaptation de l’animal : tachycardie, augmentation de la 

glycémie et de l’oxémie, indispensables à une activité musculaire accrue afin de pouvoir 

répondre physiquement à l’agression (Matteri et al., 2000). 

 

L’activation de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, induisant la production des 

hormones stéroïdes par les glandes surrénaliennes, est l’un des mécanismes les plus étudiés de 

la réponse neuroendocrine au stress. Un stimulus extérieur perçu comme un stress entraîne la 
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libération de neurotransmetteurs activant la sécrétion de CRH (Corticotropin-Releasing- 

Hormon, ou corticolibérine) par l’hypothalamus, laquelle agit en synergie avec la vasopressine 

(VP) et induit alors la sécrétion d’ACTH (AdrenoCorticoTropic-Hormon, ou hormone 

corticotrope) par l’hypophyse. L’ACTH stimule la production surrénalienne de 

glucocorticoïdes et de catécholamines (dont l’adrénaline) qui permettront un retour à l’état 

homéostatique. L’adrénaline et l’ocytocine exercent un rétrocontrôle positif sur la sécrétion 

d’ACTH afin d’amplifier l’ensemble du mécanisme. La sécrétion de l’ensemble de ces 

hormones est altérée de façon directe ou indirecte lors d’un stress (Matteri et al., 2000). 

5. Réponses comportementales à un stimulus stressant et variations des réponses 

D’après Moberg, dans le cas de nombreux facteurs de stress, la première des réponses 

biologiques est comportementale. L’animal essaiera d’éviter l’évènement en se soustrayant de 

lui-même à la menace par fuite ou évitement. Cependant, cette réponse comportementale n’est 

pas appropriée dans tous les cas et les animaux se retrouvent parfois dans des situations où 

celle-ci est limitée voire impossible. C’est par exemple le cas des animaux enfermés ou sous 

l’emprise d’une contention physique (Moberg, 2000). 

 

Les réponses comportementales à certains types de facteurs de stress, particulièrement 

en cas de menace génératrice de peur chez l’animal, dérivent en partie au moins des 

comportements d’évitement des prédateurs (Rushen, 2000). Les réponses comportementales au 

stress sont adaptatives et s’articulent autour de deux modes opposés, aussi appelées stratégies 

d’adaptation (ou « coping style ») : le mode « actif » et le mode « passif ». Le mode actif est 

celui du « fight-or-flight » (fuir ou combattre), décrit en premier lieu par Cannon, caractérisé 

par des réactions d’agression et de contrôle territorial, tandis que le mode passif est celui du « 

conservation-withdrawal » (se replier pour se protéger), décrit par Engel et Schmale, caractérisé 

par un faible niveau d’agression et de l’immobilité (Koolhaas et al., 1999). Suite à l’observation 

chez le rat (Rattus norvegicus) de différences fondamentales apparentes entre ces stratégies 

d’adaptation aux événements stressants, sous l’influence des stimulations environnementales, 

Koolhaas et al. (1999) définissent les modes « actifs » et 

« passifs » en distinguant des individus de type « proactif » et de type « réactif ». Ils ont par 

ailleurs constaté que les rats les plus agressifs (proactifs) sont plus adaptés à des conditions 

environnementales stables tandis que les rats les moins agressifs (réactifs) sont plus flexibles et 

s’adaptent mieux aux changements d’environnement. Ces stratégies d’adaptation sont définies 

comme étant un ensemble de réponses au stress, physiologiques et comportementales, 

constantes dans le temps et caractérisant ainsi des groupes d’individus, pouvant permettre une 

interprétation de leur réponse au stress (Koolhaas et al., 1999). 

 

Des variations individuelles dans la réponse à un stimulus stressant peuvent être 

observées en raison de la variation de perception propre à chaque individu. Deux individus 

différents soumis à un même stimulus stressant pourront présenter des réactions différentes, en 

raison de l’influence variable de facteurs aussi appelés modificateurs, par exemple l’âge, les 

expériences passées (Moberg, 2000). 

 

6. Les facteurs influençant la réponse au stress 

 

Les facteurs influençant la réponse au stress sont de deux types et regroupent les 

motivations (comprenant les expériences passées, l’environnement social et physique, l’état de 

l’individu : âge, santé, émotions) et le tempérament (Peeters, 2011). 
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L’influence des expériences passées au cours de la vie d’un animal modifiera ses 

réponses au stress. L’environnement social et physique, représenté d’une part par les relations 

interspécifiques et intraspécifiques, et d’autre part par les conditions de vie, module également 

les réponses au stress. Par exemple, Lansade et al. (2011) ont démontré que les poulains (Equus 

caballus) hébergés dans un environnement enrichi, socialement et physiquement, étaient moins 

émotifs et plus proche de l’homme ; ils exprimaient également moins de postures de vigilance 

et de comportements de défense (Lansade et al., 2011). 

 

Il est également établi que des conditions d’hébergement proposant un environnement 

éloigné de l’environnement naturel de l’animal peuvent être considérées comme facteurs de 

stress chronique, plaçant l’animal dans un état de vulnérabilité avancé (Morgan et Tromborg, 

2007). Considérant le coût biologique du stress évoqué plus haut, la sensibilité à un nouvel 

évènement stressant sera ainsi plus élevée pour un animal en mauvaise santé, physique ou 

émotionnelle, en raison de ses conditions de vie et d’hébergement (Peeters, 2011). 

 

Le tempérament (ou personnalité, ou « coping style ») correspond aux 

« caractéristiques comportementales stables dans le temps et entre les situations », qui diffèrent 

en fonction des individus (Lansade et al., 2011). Il peut être étudié par le biais de questionnaires 

remplis par les propriétaires d’animaux ou bien par observation des réactions comportementales 

dans des situations données. De nombreuses études ont été menées et chacune établit ses propres 

tests et grilles de réactions comportementales. Ces comportements sont ensuite regroupés en « 

dimensions » ou traits, tels que la réactivité face à un évènement, l’agressivité, l’activité, la 

sociabilité, la docilité (Jones et Gosling, 2005). 

 

7. Etude des réactions comportementales au stress chez les rongeurs à l’aide de tests 

d’anxiété et d’activité 

 

Les réactions comportementales au stress chez les rongeurs peuvent être étudiées à 

l’aide notamment de deux tests d’anxiété/activité : le Test en Champ Ouvert (Open-Field Test, 

ou OFT) et le test du Labyrinthe en Croix Surélevé (Elevated Plus Maze, ou EPM). 

 

7.1. Présentation du Test Elevated Plus Maze (EPM) 

 

Le labyrinthe est en forme de croix, surélevé et possède deux branches dites 

« fermées » avec des parois et deux branches dites « ouvertes » sans parois (Figure 1). Le 

rongeur explore naturellement le labyrinthe, le temps passé dans chaque type de branches est 

mesuré. Il est montré que plus l’animal est anxieux, moins il va passer de temps à explorer les 

branches ouvertes (par crainte de l’espace en hauteur et n’offrant aucun abri). Ce test est le plus 

souvent utilisé en laboratoire, chez le rat et la souris (Mus musculus), pour tester l’efficacité de 

molécules anxiolytiques (Walf et Frye, 2007). 
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Figure 1 : Schéma de l'installation type d'un test Elevated Plus Maze 
 

A : Vue de profil, B : Vue de dessus (d’après Zhang et al., 2012) 

 
7.2. Présentation du Test en Champ Ouvert 

 

Le test en « champ ouvert » a été développé en 1932 par Hall et Ballachey. Il était 

initialement mis en place pour analyser l’activité locomotrice et le comportement exploratoire 

chez les rongeurs. Il a depuis été utilisé dans un grand nombre d’études, chez de nombreux 

autres animaux : chevaux, bovins, oiseaux ainsi que chez le lapin. Les interprétations des 

réactions comportementales permettent également d’analyser le tempérament des animaux, 

comme par exemple l’émotivité, la timidité, l’audace, la crainte, le grégarisme… (Walsh et 

Cummins, 1976). 

 

Si ce test est décliné en de nombreuses variantes selon les études (surface disponible, 
temps d’analyse, comportements pris en compte...), le principe général reste toujours le suivant 

: l’animal placé dans un espace clos qui lui est inconnu est libre de se déplacer et les 

comportements qu’il manifeste sont enregistrés puis analysés afin d’en déduire des traits de 

tempérament. 

 

7.3. Comment interpréter les résultats du test en Champ Ouvert ? 

 

D’après Carter et al. (2012) ce type de test dit « en champ ouvert forcé » permet 

d’investiguer les réactions dues au stress induit par l’environnement inconnu et donc de mettre 

en évidence des réactions de peur ou d’anxiété, tandis que le test dit « en champ ouvert libre » 

(pour lequel l’animal dispose du choix de rentrer ou non dans la zone du champ ouvert, en 

sortant ou non de sa cage de transport par exemple) permet d’étudier plutôt l’activité 

exploratoire, elle-même reliée au tempérament curieux/audacieux (Carter et al., 2012). 

 

Selon les études, les comportements retenus pour être analysés peuvent être très 

différents, certaines études s’intéressent à seulement quelques comportements tandis que 

d’autres prennent en compte plus d’une dizaine de comportements. Ainsi, le nombre de critères 

comportementaux est-il variable, ce qui implique la nécessité d’une interprétation prudente des 

résultats si l’on souhaite généraliser les études ou tirer des conclusions générales. Pour cela, 

les critères choisis doivent être validés par des essais indépendants ou des analyses factorielles 

(Perals et al., 2017). 

 

Walsh et Cummins ont décrit la nature multifactorielle des comportements observés lors 

de ce type de test. En effet un comportement peut être attribué à différents traits de tempérament 

selon l’analyse que l’on en fait (Walsh et Cummins, 1976). L’interprétation des comportements 

durant ce test ne fait pas l’unanimité parce que les causes de comportements similaires peuvent 

être différentes. Par exemple, l’activité locomotrice peut être liée au besoin 
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d’explorer le nouvel environnement et de chercher de la nourriture et un abri (un comportement 

positif d’adaptation) ou bien peut dériver de l’instinct d’échappement à un prédateur (un 

comportement négatif, de peur). Cette analyse doit de plus être adaptée à l’espèce animale 

testée, en fonction de ses caractéristiques et de l’éthogramme qui lui est propre (Rushen, 2000). 

 

7.4. Les comportements présentés par les lapins lors de test en Champ Ouvert 
et les interprétations qui peuvent être proposées 

 

- Le comportement exploratoire : 

 

D’après Meijsser et al., les mouvements de tête verticaux et horizontaux reflètent une 

observation attentive de l’environnement, permettant la collecte d’informations (olfactives et 

visuelles) et sont donc indicateurs de l’activité exploratoire (Meijsser et al., 1989). Le 

redressement sur les postérieurs, permettant à l’animal de bénéficier d’une vue dégagée depuis 

une position plus haute que lorsqu’il se tient sur ses quatre membres, est également indicateur 

de l’activité exploratoire (Ivinskis, 1970). Il en va de même pour le fait de grimper sur un 

support en hauteur par rapport au sol ainsi que l’exploration tactile par le toucher des objets de 

l’environnement (parois de l’enclos, objet mis à disposition) qui peuvent également être prise 

en compte (Hansen et Berthelsen, 2000 ; Bulliot, 2007). 

 

- L’activité locomotrice : 

 

L’enclos utilisé pour le test est divisé en plusieurs zones de taille identique par des lignes 

(fictives ou réellement matérialisées sur le sol). L’activité locomotrice est évaluée en mesurant 

le nombre de lignes franchies ; plus le nombre de franchissement de ligne est élevé, plus 

l’activité locomotrice est forte (Meijsser et al., 1989). 

 

- Les comportements d’évitement : 

 

En enclos fermé, le comportement de fuite ne peut être observé, mais d’autres 

comportements d’évitement peuvent être exprimés par l’animal. L’immobilité totale de 

l’ensemble du corps de l’animal ou « freezing » est un paramètre habituellement utilisé comme 

indicateur d’état de stress élevé (Archer, 1973). Cette réponse comportementale est souvent 

présentée par l’animal en réaction à un bruit soudain, un changement brutal dans 

l’environnement, en présence d’un prédateur. L’état de « freezing » a été associé à une 

tachypnée marquée, une bradycardie et une arythmie cardiaque (Hofer, 1970). Un autre 

comportement d’évitement pouvant être manifesté par le lapin est le tambourinement des 

postérieurs : dérivé du comportement naturel d’alerte visant à prévenir les congénères de la 

survenue d’un danger, le lapin frappe le sol à une ou plusieurs reprises avec ses membres 

postérieurs. La mise à disposition d’une cachette permet également d’évaluer la réponse 

comportementale d’évitement : un temps long passé dans la cachette reflète alors un 

comportement d’évitement plus marqué. 

 

- Les comportements de confort : 

 

Le repos, caractérisé par un animal étendu sur le sol dans une position confortable lui 

permettant de se reposer, serait le reflet d’un état de stress très peu élevé mais il est rarement 
observé lors de ce type de test, à plus forte raison lorsque la durée du test est courte. L’activité 
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de toilettage, ou « grooming », pouvant être parfois observée, serait le reflet d’un état de stress 

très peu élevé mais ce comportement semble relativement peu fiable selon Ivinskis (1970). 

 

Ainsi, chez le lapin, dans le cadre du Test en Champ Ouvert, une activité exploratoire et 

locomotrice élevée peut-elle être considérée comme un signe de bonne adaptation, tandis que 

de longues périodes de freezing et de temps passé caché peuvent être considérées comme des 

manifestations de stress (Trocino et al., 2010). 

 

7.5. Définir le tempérament de l’animal en fonction des comportements 

observés lors d’un test en Champ Ouvert 

 

Le test en champ ouvert peut être utilisé, en complément d’autres tests, pour caractériser 
le tempérament de l’animal. Ainsi, Meijsser (1989) utilise-t-il ce test pour analyser « l’émotivité 

» du lapin : les comportements sont regroupés en « facteurs » que l’on peut rapprocher de traits 

de tempérament, tels la « curiosité » ou la « témérité » caractérisés par un comportement 

exploratoire et une activité locomotrice élevés, associés à des déplacements par petits bonds 

successifs, opposés au « freezing » et à une très faible activité locomotrice caractérisant la « 

peur ». La « prudence » est un tempérament intermédiaire caractérisé par un comportement 

exploratoire dominé par de nombreux mouvements de tête et une activité locomotrice faible 

(déplacements limités, mouvements des antérieurs sans mouvements des postérieurs ou marche 

lente par mouvements successifs des antérieurs et des postérieurs par opposition au déplacement 

par petits bonds successifs), (Meijsser, 1989). 

 

8. L’évaluation des réponses au stress lors d’une consultation vétérinaire ; application 

au lapin 

 

Les tests utilisés pour évaluer les réponses d’un animal soumis à un stress sont très variés 

et diffèrent d’une étude à l’autre en fonction de ce que souhaitent mettre en évidence les auteurs. 

Nous distinguerons les critères physiologiques des critères comportementaux que nous 

pourrons utiliser dans le cadre de notre étude, concernant le lapin domestique en contexte de 

consultation vétérinaire. 

 

- Les critères physiologiques : 

 

L’étude de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et du système nerveux autonome 

sont les méthodes les plus courantes pour apprécier physiologiquement le niveau de stress 

(Kuraoka et Nakamura, 2011). Par exemple, il est admis que le stress augmente la sécrétion du 

cortisol, glucocorticoïde surrénalien, et de nombreuses études citent l’augmentation de la 

sécrétion de cortisol comme étant un bon indicateur de stress chronique. Cependant, d’autres 

facteurs influencent cette sécrétion tels que le rythme nycthéméral de synthèse du cortisol, 

l’effort physique, l’alimentation, la gestation, les variations individuelles liées à l’espèce, la 

race, et les caractéristiques physiologiques propres à chaque individu… (Peeters, 2011). Cet 

exemple illustre la difficulté d’utiliser simplement la sécrétion du cortisol pour évaluer la 

réponse au stress. De plus, l’analyse du cortisol plasmatique est problématique lorsque l’on 

cherche à évaluer le stress : la ponction sanguine est elle-même stressante car invasive, 

douloureuse et nécessitant une contention ferme. Ceci peut alors induire un stress chez l’animal 

et donc une augmentation du cortisol. L’analyse du cortisol salivaire est une alternative non 

invasive possible, mais nous ne disposons pas encore de normes biologiques chez le lapin. De 

plus, la manipulation nécessaire à la récolte de la salive reste délicate chez cette espèce 

(introduction de l’écouvillon via un otoscope lui-même placé dans la bouche de 
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l’animal, ouverture de la cavité buccale délicate associée à un risque de fracture en raison de sa 

fragilité, quantité de salive récoltée assez faible pouvant être insuffisante…). Il faut également 

tenir compte du temps de latence nécessaire pour l’apparition du pic de concentration en cortisol 

salivaire après diffusion par voie sanguine, qui est d’environ vingt à trente minutes chez 

l’homme. 

 

La fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la température corporelle sont 

régulées par le système nerveux autonome et peuvent être utilisées comme des indicateurs de 

stress. Elles sont d’autant plus intéressantes qu’il est possible de récolter des données de 

manière non invasive. Les fréquences cardiaque et fréquence respiratoire augmentent en cas de 

stress (tachycardie et hyperventilation induites par les catécholamines synthétisées par l’action 

du système nerveux orthosympathique). La fréquence respiratoire est peu utilisée dans le cadre 

d’études sur les réponses au stress car il n’existe pas de méthode permettant de différencier la 

part du stress des autres facteurs de variation de la tachypnée (Moberg, 2000). 

 

La mesure de la température corporelle est un autre indicateur physiologique pouvant 

être utilisé pour évaluer l'état de stress d'un animal. La prise de température peut cependant être 

stressante en raison de la manipulation nécessaire, par exemple dans le cas d'une mesure de 

température rectale. La thermographie, technique basée sur le rayonnement infra-rouge du sujet 

capté à l'aide d'une caméra thermique, est alors une alternative intéressante car c'est une 

méthode non invasive, la caméra est positionnée à distance de l'animal et il est possible d'obtenir 

de nombreux clichés thermographiques en minimisant la manipulation de l'animal. 

 

Plusieurs études utilisent la thermographie et ont validé cette mesure dans le cadre de 

l'évaluation du niveau de stress chez l'animal (macaque rhésus : Kuraoka et Nakamura, 2011 ; 

bovins : Stewart et al., 2007 ; lapin : Franzini et al., 1981 ; Ludwig et al., 2010). Lors d’un 

stress, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien entraîne via les catécholamines des 

modifications dans la production et la perte de chaleur de l'animal par action sur le contrôle 

vasomoteur, induisant ainsi vasoconstrictions et vasodilatations, respectivement responsables 

d’augmentation et de diminution de la température corporelle. Le rayonnement infra-rouge 

alors émis peut être capté et analysé par une caméra de thermographie infra-rouge. Différentes 

zones du corps peuvent être analysées, les plus utilisées lors d'études portant sur les réactions 

au stress sont les zones nasales, oculaires et les pavillons auriculaires. Par exemple, chez le 

macaque rhésus (Macaca mulatta), on observe une diminution de la température nasale lorsqu'il 

est mis en présence d'une individu menaçant ou effrayant (Kuraoka et Nakamura, 2011). La 

température oculaire maximale diminue chez les vaches laitières soumises à un stimulus 

stressant (Stewart et al., 2007). Chez le lapin, une augmentation initiale de la température 

corporelle, suivie d'une diminution a été mise en évidence, dans le cadre d'une stimulation 

aversive induisant un stress, tandis que la température du pavillon auriculaire diminuait avant 

d'augmenter, dans les mêmes conditions (Franzini et al., 1981). Ludwig et al. (2010) ont 

démontré que la température du pavillon auriculaire diminuait en situation de stress, tout en 

étant corrélée à une augmentation de la cortisolémie, validant ainsi la thermographie comme 

mesure possible pour évaluer l'état de stress chez le lapin. Dans leur étude, la température 

auriculaire était inférieure à la température basale de référence en présence d’un évènement 

stressant (mise en contact avec nouveau congénère inconnu, bruit soudain, immobilisation 

forcée) tandis que la température oculaire ne variait pas (Ludwig et al., 2010). Ainsi, d’après 

cette étude, chez le lapin, la température auriculaire diminue lors d’un évènement stressant 

tandis que la température oculaire ne varie pas. 
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- Les critères comportementaux : 

 

Le comportement est l’ensemble des actes moteurs (actions et réactions) d’un individu 

dans un milieu donné (Campan et Scapini, 2002). De nombreuses études s’intéressent aux 

réponses comportementales présentées par des animaux soumis à différentes situations plus ou 

moins stressantes. Les réactions manifestées peuvent être regroupées et analysées selon des 

grilles établies d’après des observations antérieures, permettant la construction d’un score de 

réponse au stress. Par exemple, le Cat-Stress-Score permet de décrire sept niveaux de stress 

chez le chat (Felis silvestris catus) à partir d’unités comportementales détaillées, prenant en 

compte sa posture (debout, assis ou couché, positions et mouvements des membres, de la tête, 

des oreilles et de la queue) et des éléments comportementaux tels que les vocalisations et le 

degré d’activité (Kessler et Turner, 1997). De même, Jéchoux (2004) propose une grille 

d’évaluation comportementale du stress chez le cheval de course, validée par analyse factorielle 

des correspondances entre différents comportements proposés par les chevaux, tels que 

l’attitude générale (calme, hyperesthésique, agité), la position et les mouvements de la tête et 

des oreilles, la présentation ou non de stéréotypies. 

 

Cependant, la majorité de ces grilles d’évaluation, basées sur des réactions 

comportementales, ne sont pas encore corrélées à des critères physiologiques (Young et al., 

2012). Young et al. ont établi une échelle comportementale permettant également d’objectiver 

le stress des chevaux et l’ont validée par des critères physiologiques mesurés de façon non- 

invasive (fréquence cardiaque et taux de cortisol salivaire) afin de disposer d’une méthode 

d’évaluation du stress fiable et facile à mettre en œuvre. Un score comportemental, noté de 1 à 

10, établi d’après les comportements présentés par les chevaux (position et mouvements du 

corps, de la tête, des oreilles, de la queue, activité locomotrice, stéréotypies) était alors corrélé 

à un niveau de stress donné (absence de stress à stress élevé), (Young et al., 2012). 

 

Concernant la position des oreilles, il est reconnu qu’elle permet de reconnaître l’état 

émotionnel de l’animal (curiosité, alerte, relaxation, nervosité, agression, peur) et ainsi 

d’inclure ce critère dans l’évaluation du comportement. En effet, pour de nombreux animaux 

disposant de la musculature auriculaire adéquate, les mouvements et les positions des oreilles 

font partie du langage corporel, indispensable à la communication visuelle entre individus. Un 

port d’oreille vers l’avant est ainsi un signe de curiosité et d’alerte tandis qu’un port d’oreilles 

vers l’arrière est plutôt signe de réactivité, émotion négative ou peur. Des oreilles plaquées 

contre le crâne sont généralement signe de peur ou d’agression (par peur). Ces positions peuvent 

varier légèrement en fonction de l’espèce considérée. Il faut également prendre en considération 

la posture globale du corps ainsi que l’ensemble des expressions faciales de l’animal afin 

d’interpréter correctement le port des oreilles. Ces expressions faciales ont ainsi été étudiées 

chez le chien (Bloom et Friedman, 2013), chez le chat (Kessler et Turner, 1997 ; Bennett et al., 

2017) et chez le cheval (Young et al., 2012 ; Wathan et al., 2015). Chez le lapin, les études 

mentionnant la position des oreilles portent en général sur l’évaluation de la douleur chez des 

animaux d’expérimentation (Keating et al., 2012 ; Hampshire et Robertson, 2015), mais il 

n’existe actuellement pas d’équivalent aux grilles comportementales telles que proposées chez 

le chat et le cheval. Chez le lapin : les oreilles dressées en avant expriment la curiosité ou 

l’alerte, les oreilles orientées vers l’arrière expriment un état de relaxation, les oreilles couchées 

en arrière voire plaquées contre le crâne expriment la nervosité, l’agressivité ou encore la crainte 

(Bulliot, 2007). Chez cette espèce, bien qu’il existe une échelle de notation de la douleur dans 

le cadre de l’expérimentation animale, basée sur les postures et le comportement des animaux 

(Keating et al., 2012), actuellement aucune grille d’évaluation du stress d’après les réactions 

comportementales n’est disponible. 
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Afin de pouvoir évaluer le stress chez le lapin de compagnie, il est important de 

comprendre quelles sont les causes et les conséquences des évènements stressants auxquels il 
peut être confronté. 

 

B. Le stress chez le lapin de compagnie : causes, conséquences et prévention 

 

1. Des conditions de vie parfois inadaptées 

 

Le lapin non-domestique vit  dans des garennes ; il creuse de vastes terriers 

labyrinthiques comportant de nombreuses entrées et sorties afin de pouvoir échapper à ses 

prédateurs. Le budget-temps (temps consacré à chaque activité) du lapin en semi-liberté est le 

suivant : il passe environ un tiers de son temps à se reposer, sa phase de veille est occupée pour 

deux tiers par la recherche de nourriture et un cinquième pour la locomotion. Le reste de son 

temps de veille est alloué aux relations sociales, à l’auto-toilettage et à la caecotrophie (Grobon, 

2013). Animal social, vivant en groupe de plusieurs individus mâles et femelles, les relations 

sociales sont complexes (jeux, repos l’un à côté de l’autre, et toilettage mutuel) et constituent 

ainsi une partie importante de l’activité quotidienne du lapin. Les combats ne sont pas fréquents 

car les hiérarchies sociales sont définies et stables (Trocino et al., 2010). 

 

Le lapin de compagnie vit le plus souvent seul et en cage de dimensions restreintes, à 

l’intérieur de l’habitation ou en clapier à l’extérieur, avec un accès irrégulier à une aire 

d’exercice (enclos, jardin ou liberté surveillée en intérieur) et son alimentation lui est fournie 

de façon régulière et le plus souvent toujours identique par son propriétaire (Rooney et al., 

2014). Le temps passé pour ces activités (recherche de nourriture, déplacements et interactions 

sociales) est donc bien plus restreint chez le lapin domestique que chez son cousin sauvage. 

Les recommandations concernant l’habitat du lapin de compagnie préconisent a minima 

une cage de dimensions suffisantes pour lui permettre de se déplacer et de se tenir debout sur 

les postérieurs sans que ses oreilles ne touchent le haut de la cage, soit environ 90 x 60 cm (0,54 

m²) pour 45 cm de haut (Quinton et Brown, 2003). 

 

Le lapin est un herbivore strict ; son alimentation doit être majoritairement composée 

d’herbes ou de verdure fibreuse. Il est de plus doté d’un transit digestif en deux temps 

impliquant notamment la caecotrophie (ré-ingestion de fèces particulières, molles et enrobées 

de mucus, contenant encore de nombreux nutriments indispensables). Dans le cas du lapin 

domestique, les propriétaires préfèrent bien souvent distribuer une alimentation sèche, dont la 

conservation est plus aisée. Il est alors recommandé de donner quotidiennement du foin de 

bonne qualité afin de favoriser le transit intestinal et l’usure des dents, dont la croissance est 

continue. Des légumes verts sont également préconisés, les fruits sont à réserver à une 

distribution ponctuelle, en guise de friandise. Les aliments industriels de type granulés ne sont 

pas conseillés car en raison de leur forte teneur en céréales et de leur faible teneur en fibres, ils 

ne sont pas adaptés au régime alimentaire naturel du lapin et prédisposent à l’obésité. 

Une alimentation inadéquate est le plus souvent distribuée aux lapins de compagnie (peu 

de foin et de verdure, beaucoup d’aliments industriels), le temps passé à se nourrir est alors 

réduit et ce type d’alimentation prédispose à une dégradation de l’état de santé : obésité, 

perturbation de la caecotrophie, usure irrégulière des dents… (Rooney et al., 2014). 

 

Le lapin de compagnie vit chez son propriétaire le plus souvent seul, sans congénère. Il 

est alors privé de relation sociale intraspécifique. Il vit parfois avec un autre animal : cochon 

d’Inde (Cavia porcellus), chat ou chien le plus souvent (Rooney et al., 2014). Les 
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relations inter-espèces peuvent être amicales ; il est même possible d’observer des relations 

affines avec ces espèces (toilettage mutuel, repos en contact direct…). Cependant, dans de 

nombreux cas, la cohabitation est source de stress pour le lapin (Grobon, 2013). Les relations 

avec le propriétaire ont également leur importance : le lapin est un animal curieux mais craintif, 

des manipulations douces et prévenantes sont recommandées afin de ne pas l’effrayer, au risque 

de dégrader la relation entre l’humain et l’animal (Marsaudon, 2015). 

2. Les conséquences de ces conditions de vie inadaptées et quelques recommandations 

Des conditions de vie inadaptées peuvent être à l’origine de troubles de santé et de 

comportement : le stress environnemental (défauts d’espace et d’activité physique), alimentaire 

(défaut de temps passé pour s’alimenter et ration inadaptée) et social (absence de congénère, 

cohabitation avec d’autres animaux) peut ainsi se manifester de diverses manières chez le lapin. 

Un budget-temps (temps alloué aux principales activités au cours de la journée) inadapté peut 

entraîner l’apparition de comportements anormaux, présentés de façon répétée et sans but 

apparent, appelées stéréotypies (Mason, 1991). Ainsi, chez le lapin, différentes stéréotypies 

peuvent-elles être observées : toilettage excessif pouvant entraîner une automutilation (le lapin 

se lèche et arrache les poils de son pelage, il présente parfois des lésions cutanées), 

mâchonnement et secousse des barreaux de sa cage (manifestant son ennui et sa volonté de 

sortir), grattage frénétique du sol avec les pattes avant… (Marsaudon, 2015). D’autres 

comportements non stéréotypiques peuvent être observés : augmentation du temps passé caché 

si le lapin dispose d’un abri, malpropreté urinaire et/ou fécale, agressivité envers son 

propriétaire… 

Tous ces comportements pouvant être observés chez le lapin de compagnie sont le reflet 

d’un stress chronique dû à des conditions de vie inadaptées et à un environnement trop 

contraignant, ne respectant pas les besoins fondamentaux de l’espèce (Marsaudon, 2015). 

 

Afin de diminuer le stress environnemental chez le lapin de compagnie, il est 

recommandé de ne pas le laisser enfermé en cage en permanence mais lui permettre de sortir 

afin de prendre de l’exercice et diversifier ses activités quotidiennes (Rooney et al., 2014). Le 

lapin étant un animal naturellement propre et pouvant apprendre facilement à faire ses besoins 

dans une litière, il est possible de le laisser vivre en liberté à condition d’adapter 

l’environnement (protection des câbles électriques, mise en hauteur des plantes potentiellement 

toxiques…). À défaut, un parc de détente peut être mis à disposition du lapin. En effet, les lapins 

vivant en enclos présentent moins de stéréotypies et plus de comportements exploratoires que 

les lapins vivant en cage (Podberscek et al., 1991). 

Il est également recommandé d’enrichir son environnement avec des objets divers 

(cachette, jouets à déplacer et à ronger, tunnels…) Ainsi, la mise à disposition 

d’enrichissements dans la cage de lapins de laboratoire (cachette, foin…) permet-elle de 

diminuer la fréquence des stéréotypies comme par exemple le mâchonnement des barreaux de 

la cage. L’installation d’une boîte en bois permettant une cachette à l’intérieur et dont le toit 

plat offre un support pour grimper a montré que les lapins passent beaucoup plus de temps 

installés sur le dessus de la boîte plutôt que cachés à l’intérieur ; cela leur permet de disposer 

d’un point de vue en hauteur pour explorer leur environnement et se reposer (Hansen et 

Berthelsen, 2000). 

 

Afin de diminuer le stress social, il est recommandé de faire cohabiter le lapin avec un 

congénère. En effet, les lapins vivant en groupes manifestent moins de stéréotypies que les 

lapins vivant seuls, cependant en raison du caractère territorial particulièrement marqué chez 
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cette espèce, les comportements agressifs sont alors plus fréquents, notamment lors de 

l’introduction d’un nouvel individu dans le groupe. Il convient donc de faire une mise en contact 

progressive et éventuellement de sélectionner des individus peu agressifs qui pourront 

développer une relation affine (Podberscek et al., 1991). Une cohabitation réussie permet de 

nombreuses interactions sociales : les comportements affiliatifs (contacts physiques rapprochés 

lors du repos, toilettage mutuel, jeux) sont plus fréquents que les comportements agonistiques 

(combats, morsures, agressions), comme l’a démontré une étude portant sur le bien-être du lapin 

de compagnie (Mullan et Main, 2006). D’après les réponses données par les propriétaires de 

102 lapins inclus dans cette étude, la majorité de ceux vivant avec un congénère montraient des 

comportements affiliatifs (80 % jouaient, 96 % se toilettaient mutuellement et 98 % avaient des 

contacts physiques rapprochés avec leur congénère) tandis que peu d’entre eux montraient des 

comportements agonistiques (10 % se battaient, 20 % mordaient, 12 % agressaient leur 

congénère). Malgré l’existence de comportements agonistiques, 100 % des relations entre lapins 

étaient décrites comme étant globalement 

« assez amicales » à « très amicales » (Mullan et Main, 2006). 

 

Ainsi, les manifestations du stress chronique dû à un environnement inadapté sont- elles 

aisément identifiables et il existe des solutions d’enrichissement pouvant être proposées afin 

d’y remédier. 

 

3. Les éléments stressants lors d’une consultation vétérinaire 

 

Le lapin est un animal casanier qui apprécie la routine des habitudes régulières et tout 

changement dans ses activités quotidiennes implique une perturbation pouvant être source de 

stress. Une visite chez le vétérinaire est donc particulièrement stressante. Le transport et le trajet 

depuis son habitat vers un lieu inconnu, les nombreuses odeurs et bruits de prédateurs potentiels 

(chiens et chat) dans la salle d’attente puis la salle de consultation, la rencontre et la 

manipulation par des personnes inconnues, sont autant d’éléments potentiellement stressants 

pour le lapin. 

Il est alors recommandé de le transporter dans une cage de transport fermée, tapissée 

d’un tissu dont le lapin a l’habitude et dont l’odeur lui sera familière (serviette éponge, 

couverture) et de faire attendre le propriétaire et son lapin à l’écart des autres animaux, si 

possible dans une pièce séparée de la salle d’attente réservée aux chiens et aux chats (Bulliot, 

2007). Les manipulations devront être les plus courtes, douces et calmes possibles, à l’aide d’un 

moyen de contention adapté, par exemple une serviette éponge, afin de rassurer l’animal et 

limiter les risques de fractures lombaires liées aux mouvements que peut faire le lapin qui tente 

de s’échapper (Bulliot, 2007). Il est souhaitable de recourir à une anesthésie gazeuse flash pour 

les actes les plus stressants ou douloureux (parage dentaire par exemple). L’hospitalisation du 

lapin doit se faire dans une pièce calme autre que le chenil ou la chatterie, dans sa cage marquée 

de ses odeurs, avec son foin et son alimentation habituels (Bulliot, 2007). 

 

La contention par enroulement dans une serviette est recommandée pour l’examen de la 

tête et en particulier celui de l’appareil buccal. Cette méthode de contention permet de limiter 

les mouvements de l’animal et ainsi le risque de blessure. Le lapin est placé sur la serviette, en 

son milieu, la tête dépassant du bord supérieur de la serviette, chaque pan latéral est ramené 

par-dessus le corps de l’animal et croisé sur son dos, derrière ses oreilles, tout en contenant les 

membres antérieurs à l’intérieur de la serviette. Le pan postérieur de la serviette est alors rabattu 

sous l’animal (Figure 2). 
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Figure 2 : illustration de la contention d'un lapin par enroulement dans une serviette, source : internet. 

 

 
Depuis quelques années, il est également possible d’utiliser des produits réputés 

apaisants, à base d’huiles essentielles. Ces produits d’aromathérapie sont présentés sous forme 

de pulvérisateur à utiliser ponctuellement ou de diffuseur en continu, à brancher sur une prise 

électrique (Axience, 2016). 

 
 

II. L’aromathérapie 

 

A. Présentation de l'aromathérapie 

 

1. Historique 

 

L’utilisation des huiles essentielles est connue depuis plusieurs milliers d’années, on 

retrouve des preuves de leur emploi dans l’Egypte antique, en Chine, en Inde, au Moyen- Orient, 

en Grèce, en Afrique… L’extraction des huiles essentielles se fait par distillation à la vapeur 

d’eau sous basse pression pour la majeure partie des plantes (à partir de leurs sommités fleuries, 

feuilles, fruits, tiges et racines) et par expression des zestes pour les agrumes (Zhiri et Baudoux, 

2005). Au vingtième siècle, leur utilisation s’est répandue en Europe, d’abord pour leurs 

propriétés antibactériennes et cicatrisantes puis dans le traitement de certains problèmes ou 

maladies psychologiques : dépression, anxiété et stress, désordres cognitifs, insomnie… (Perry 

et Perry, 2006). Les huiles essentielles sont également utilisées en parfumerie, en cosmétique et 

dans l’industrie agro-alimentaire (Ali et al., 2015). 

 

2. Composition des huiles essentielles 

 

Les huiles essentielles sont des liquides volatiles, peu solubles dans l’eau mais solubles 

dans les solvants organiques. Ce sont des mélanges hétérogènes composés de molécules 

aromatiques en proportions variables ; ces molécules sont réputées avoir des activités 

physiologiques, c’est pourquoi elles sont appelées principes actifs. Les principes actifs 

retrouvés dans les huiles essentielles sont les suivants : les terpénoïdes sont majoritaires 

(monoterpènes et sesquiterpènes), suivis par les composés aromatiques (phénols et aldéhydes 

aromatiques) puis dans une moindre mesure par d’autres composés aliphatiques (acides, 

alcools, esters) (Couderc, 2001). 

Une huile essentielle est un produit fortement concentré en principes actifs qui contient 

en moyenne 75 molécules différentes. La composition exacte de chaque huile essentielle dépend 

de son procédé d’extraction, mais également de la qualité de la plante utilisée laquelle varie en 

fonction de l’origine géographique et du mode de culture, du stade de récolte par rapport à la 

floraison, de l’organe distillé (plante entière, parties aériennes, racines…). Une huile 

essentielle de qualité thérapeutique est dite chémotypée, c’est-à-dire 
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qu’elle est botaniquement et chimiquement définie, garantissant ainsi sa composition 

moléculaire, obtenue après analyse. Les différents chémotypes d’une huile essentielle définiront 

ainsi des propriétés différentes, en fonction du principe actif majoritairement représenté. Par 

exemple, on distingue huit chémotypes différents pour l’huile essentielle de Thym (Thymus 

vulgaris) : thymol, thuyanol, carvacrol, géraniol, linalol, terpinéol, cinéol et paracymène (Zhiri 

et Baudoux, 2005). 

 

3. Principales voies d'administration 

 

Les trois principales voies d’administration des huiles essentielles sont la voie orale, la 

voie transcutanée et la voie inhalatoire. L’ingestion d’huiles essentielles sous forme de capsules, 

de compléments alimentaires ou de préparations médicales est possible mais la biodisponibilité 

est incertaine (Couderc, 2001). La pénétration transcutanée par massages ou bain est très 

fréquemment utilisée, permet une diffusion rapide dans le système sanguin et la biodisponibilité 

est presque totale (Zhiri et Baudoux, 2005 ; Couderc, 2001). L’inhalation des composants 

aromatiques volatiles des huiles essentielles donnent de très bons résultats : les composants 

pénètrent la muqueuse olfactive, activent des chémorécepteurs et atteignent le système nerveux 

central après passage de la barrière hémato-encéphalique (Bianchi et al., 2015). 

 

4. Toxicité et contre-indication des huiles essentielles 

 

Les composés actifs des huiles essentielles sont absorbés rapidement et sont largement 

distribués dans l’organisme. Leur biotransformation hépatique et leur élimination par voie 

urinaire sont également rapides, ainsi il n’y a pas de bioaccumulation dans l’organisme. Ces 

composés actifs peuvent donc facilement atteindre leurs cibles et leurs effets toxiques peuvent 

alors se manifester. Cette toxicité est variable en fonction des composés et de la voie 

d’administration (Couderc, 2001). 

La toxicité des huiles essentielles est donc due à celle de leurs principes actifs ; on peut 

par exemple citer la neurotoxicité des cétones et des lactones sesquiterpéniques, l’hépatotoxicité 

des phénols utilisés à doses fortes et prolongées, l’action photosensibilisante des coumarines et 

la causticité des phénols et des terpènes. La dilution des huiles essentielles dans une huile 

végétale neutre permet de limiter la causticité cutanée lors d’une application locale, en revanche 

aucune application directe ne doit être faite sur les muqueuses (Chevalley, 2016). Compte tenu 

du potentiel toxique des principes actifs, il est important de respecter les doses maximales 

prescrites en raison de la forte concentration en principes actifs des huiles essentielles (Zhiri et 

Baudoux, 2005). Des doses journalières acceptables, doses toxiques et doses létales ont été 

établies pour de nombreux principes actifs chez l’homme et certains animaux (Couderc, 2001). 

Les contre-indications concernent la gestation et la lactation, par exemple certaines 

huiles essentielles riches en cétones ont des propriétés oestrogéniques et ocytociques pouvant 

perturber les mécanismes physiologiques. Ainsi, une étude a-t-elle mis en évidence une activité 

de perturbation endocrinienne d’huiles essentielles de lavande officinle et d’arbre à thé 

(Melaleuca alternifolia) chez trois garçons ayant développé une gynécomastie prépubère 

(Henley et al., 2007). Certaines huiles essentielles sont également potentiellement allergisantes 

; il convient de surveiller attentivement toute utilisation afin de détecter une réaction de 
sensibilisation (Chevalley, 2016). 
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B. Utilisation de l’aromathérapie pour réduire le stress 

 

1. Des huiles essentielles aux propriétés anxiolytiques 

 

De nombreux travaux portent sur les propriétés anxiolytiques des huiles essentielles. 

Une étude a par exemple permis de tester l’effet de massages à l’aide d’huiles essentielles 

réputées anxiolytiques (lavande (Lavandula angustifolia), rose (Rosa damascena), orange 

(Citrus sinensis), bergamote (Citrus aurantium), citron (Citrus limon), bois de santal (Santalum 

album), sauge sclarée (Salvia sclarea), camomille romaine (Anthemis nobilis) et géranium 

(Pelargonium spp.)) sur l’anxiété de patients hospitalisés en service psychiatrique et une 

efficacité bénéfique de ces huiles essentielles a été statistiquement démontrée en comparaison 

au groupe de patients recevant des massages avec le placebo, ne contenant pas ces huiles 

essentielles (Lemon, 2004). Une autre étude a mis en évidence une diminution du ressenti 

personnel du stress malgré une absence de modification des paramètres physiologiques mesurés 

(variation de la fréquence cardiaque, activité du cortisol et activité immunitaire sanguine), chez 

des personnes adultes en bonne santé, lors d’inhalations quotidiennes pendant quatre semaines 

d’un mélange d’huiles essentielles composé en majorité d’huile essentielle de citron (Citrus 

limon) (Lee et al., 2017). Les huiles essentielles de scutellaire (Scutellaria spp.), mélisse 

officinale (Melissa officinalis), houblon (Humulus lupulus) et valériane (Valeriana officinalis) 

ont également des propriétés anxiolytiques démontrées par diverses études chez l’homme 

(Weeks, 2009). 

 

Chez l’animal, une étude réalisée chez le chien a mis en évidence l’effet anxiolytique de 

l’huile essentielle de lavande officinale (Lavandula angustifolia) : au cours d’un transport en 

voiture, les chiens étaient plus calmes (plus souvent assis et couchés, produisant moins 

d’aboiements) en présence d’un tissu imprégné d’huile essentielle (Wells, 2006). Des résultats 

similaires ont été obtenus au cours d’une étude chez des chiens de refuge en présence d’un 

diffuseur d’huiles essentielles de lavande (Lavandula angustifolia) et de camomille (Anthemis 

nobilis) (Graham et al., 2005). Chez le rat, une diminution du taux d’ACTH sanguin a été mise 

en évidence lors de test de stress en milieu restreint, en présence d’un coton imbibé d’huile 

essentielle de Camomille (Anthemis nobilis) (Yamada et al., 1996) et une diminution du 

comportement anxieux a été démontré lors d’un test d’anxiété (Elevated Plus Maze) avec 

diffusion d’huile essentielle de vétiver (Vetiveria zizanoides) (Saiyudthong et al., 2015). 

 

Parmi les autres huiles essentielles réputées anxiolytiques, citons le basilic (Ocimum 

basilicum), le laurier noble (Laurus nobilis), le lavandin super (Lavandula x burnatii CT super, 

hybride naturel entre la lavande officinale (Lavandula angustifolia) et la lavande sauvage 

(Lavandula latifolia)) (Zhiri et Baudoux, 2005). 

Les propriétés des huiles essentielles sont synergiques, c’est pourquoi elles sont le plus 

souvent utilisées en mélange, dans la littérature spécialisée et dans la plupart des études citées 

ci-dessus. 

 

2. Le produit utilisé pour l’étude expérimentale : composition et indications 

 

Le produit utilisé pour l’étude expérimentale de ce travail est le PetsCool®, 

commercialisé depuis 2015 par le laboratoire Axience SAS, France. Cette dénomination est la 

marque française du produit initialement fabriqué et distribué par un laboratoire installé au 

royaume-Uni : PetRemedy®. La composition du PetsCool® est strictement identique à la 

composition du PetRemedy®. Ce produit est un mélange d’huiles essentielles de valériane, de 

vétiver, de sauge sclarée et de basilic. A la demande du laboratoire, les proportions de chaque 
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composant au sein du produit ne peuvent être communiquées. Ces huiles essentielles sont 

réputées avoir des propriétés calmantes chez l’animal, justifiant ainsi l’utilisation de ce produit 

dans le cadre de l’aromathérapie par inhalation chez les animaux de compagnie. Ce produit se 

présente sous deux formes : en spray pulvérisateur à utiliser sur un support textile et en 

diffuseur à brancher sur une prise électrique pour une diffusion en continu. Les utilisations 

recommandées pour ce produit sont multiples : en cas de signe de stress, lors d’un transport, 

lors de mésentente entre différents animaux, en cas de déménagement… Dans le cadre de 

l’activité vétérinaire, ce produit est recommandé lors des soins et manipulations, lors de la 

contention et dans les salles d’attente, de consultation et d’hospitalisation. D’après la 

description du laboratoire, en raison du mode d’action non spécifique, le produit convient à 

l’ensemble des mammifères de compagnie (chien, chat, rongeurs, lapins et chevaux) ainsi 

qu’aux oiseaux (Axience, 2016). Cependant, même si ce produit est disponible pour les 

vétérinaires ou propriétaires, aucune étude scientifique publiée à notre connaissance n’a encore 

montré son efficacité. 

 

3. Les propriétés des quatre huiles essentielles du produit 

 

3.1. L’huile essentielle de valériane (Valeriana officinalis) 

 

L’huile essentielle de valériane est obtenue à partir de la racine de la plante que l’on 

retrouve en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Ses principales propriétés sont sédatives, 

hypnotiques et anxiolytiques, elle est donc couramment utilisée lors de troubles du sommeil, 

d’anxiété et de dépression. Sa composition chimique contient majoritairement des 

monoterpènes (alpha-pinène, limonène, camphène), des dérivés de sesquiterpènes (acides 

valéréniques et acides valérianiques) et des acides aminés tels que le GABA (acide gamma- 

amino-butyrique), la tyrosine, l’arginine et la glutamine (May, 2014a). 

Les propriétés anxiolytiques de la valériane ont été démontrées par plusieurs études, 

chez l’humain : réduction significative de la perception subjective du stress, malgré une absence 

de modification physiologique, chez quarante-huit adultes sains (Kohnen et Oswald, 1988), 

réduction significative de la pression sanguine systolique, de la fréquence cardiaque et du stress 

ressenti chez cinquante-quatre adultes sains lors d’un test de stress mental aigu (Cropley et al., 

2002) et chez l’animal à avoir diminution du temps passé immobile et augmentation du 

comportement exploratoire lors de tests d’anxiété chez des souris et rats (Hattesohl et al., 2008 

; Murphy et al., 2010). Cependant, toutes ces études ont porté sur l’administration de valériane 

par voie orale, et non par voie inhalatoire. 

 

Les études portant sur l’inhalation d’huile essentielle de valériane sont peu nombreuses, 

probablement en raison de son parfum assez fort (dû à l’acide iso-valérianique), qualifié parfois 

de « désagréable », évoquant même pour certaines personnes l’odeur de l’urine de chat (May, 

2014a). La dimension psychologique (caractère agréable de l’odeur) ayant probablement un 

rôle tout aussi important que l’effet physiologique des composés volatiles eux-mêmes (Bianchi 

et al., 2015), il serait donc compréhensible que cette huile soit assez peu utilisée par voie 

inhalatoire chez l’homme. Chez l’animal en revanche, son utilisation pourrait être plus 

répandue, considérant que l’odorat animal est différent de celui de l’humain et que la perception 

du caractère agréable d’une odeur est propre à chaque espèce. Ainsi, le chat semble-t-il 

particulièrement attiré par l’odeur de valériane et peut montrer des signes d’intérêt marqué et 

d’excitation pour un produit contenant de la racine de valériane (Bol et al., 2017), comme en 

témoignent également les nombreux jouets pour chat enrichis en valériane disponibles sur le 

marché. 
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Komori et al. ont étudié l’activité sédative de l’huile essentielle de valériane par 

inhalation chez des rats et des résultats significatifs ont été trouvés : diminution du temps de 

latence avant l’endormissement et augmentation du temps total de sommeil (Komori et al., 

2006). 

 

Ainsi, bien que des études aient démontré les propriétés anxiolytiques de la valériane 

par voie orale, aucune étude à ce jour n’a démontré ces mêmes propriétés par voie inhalatoire. 

Cependant, une activité sédative par cette voie a été démontrée chez le rat. 

 

3.2. L’huile essentielle de vétiver (Vetiveria zizanoides) 

 

L’huile essentielle de vétiver est obtenue à partir de la racine de la plante que l’on 

retrouve en Asie, particulièrement en Inde. Les composants majoritaires de l’huile essentielle 

sont le vétivène (sesquiterpène) et le khusimol. Les propriétés sédatives de cette huile sont 

traditionnellement utilisées en aromathérapie pour lutter contre le stress, l’anxiété, la tension 

nerveuse et l’insomnie (Snigdha et al., 2013). Une étude a mis en évidence l’effet stimulant de 

l’inhalation d’huile essentielle de vétiver chez des souris (augmentation du temps d’éveil, 

modification du tracé de l’encéphalogramme) (Cheaha et al., 2016). Des propriétés 

anxiolytiques ont été démontrées chez le rat lors d’inhalations d’huile essentielle de vétiver au 

cours d’un test d’anxiété (Elevated Plus Maze) (Saiyudthong et al., 2015). Diverses études ont 

permis de tester les effets de l’administration orale d’extraits de racine de vétiver chez la souris 

et ont démontré des propriétés anxiolytiques et de stimulation cognitive (Nirwane et al., 2015) 

et des propriétés anti-convulsivantes (Gupta et al., 2013). 

L’huile essentielle de vétiver est fréquemment utilisée en parfumerie et permet de 

tempérer l’arôme puissant de la valériane dans le produit étudié (Axience, 2016). 

 

3.3. L’huile essentielle de sauge sclarée (Salvia sclarea) 

 

L’huile essentielle de sauge sclarée est obtenue à partir des parties aériennes séchées 

(feuilles et sommités fleuries). Il ne faut pas la confondre avec l’huile essentielle de sauge 

officinale (Salvia officinalis) que la richesse en thujone rend neurotoxique à forte dose. Les 

composants majeurs de l’huile essentielle de sauge sclarée sont l’acétate de linalyle et le linalol 

(Peana et Moretti, 2002). Plusieurs études ont permis de mettre en évidence les propriétés 

anxiolytiques de cette huile essentielle par voie inhalatoire chez l’homme (Seo et Park, 2003 ; 

Pemberton et Turpin, 2008). D’autres études ont démontré l’effet anxiolytique du linalol (un 

des principes actifs majoritaires de l’huile essentielle de Sauge sclarée) par voie inhalatoire chez 

la souris (Linck et al., 2010 ; Souto-Maior et al., 2011). 

De la même manière que le vétiver, l’huile essentielle de sauge sclarée est utilisée dans 

ce produit afin d’en équilibrer la fragrance (Axience, 2016). 

 

3.4. L’huile essentielle de basilic (Ocimum basilicum) 

 

L’huile essentielle de basilic est obtenue à partir des sommités fleuries de la plante, qui 

est originaire d’Inde. Les principaux composants de cette huile essentielle sont le methyl- 

chavicol et le linalol (May, 2014b). Les propriétés anxiolytiques du linalol par voie inhalatoire 

ont été démontrées chez la souris (Linck et al., 2010 ; Souto-Maior et al., 2011). Les autres 

propriétés reconnues de l’huile essentielle de basilic sont antispasmodiques, anti- inflammatoire 

et antalgiques (May, 2014b). 

De la même manière que le vétiver et la sauge sclarée, l’huile essentielle de Basilic est 

utilisée pour équilibrer la fragrance du produit (Axience, 2016). 
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4. Le mode d'action des composants actifs du PetsCool 

 

4.1. Le rôle du GABA dans l'inhibition du Système Nerveux Central 

 

Les deux neurotransmetteurs principaux du système nerveux central sont l’acide 

glutamique et l’acide gamma-amino-butyrique (GABA). L’acide glutamique (dont la forme 

ionisée est le glutamate) est excitateur : son récepteur cationique perméable au sodium, 

potassium et au calcium contribue à générer des potentiels d’action neuronaux. L’acide gamma- 

amino-butyrique (GABA) est quant à lui le principal inhibiteur du système nerveux central : 

son récepteur est un canal ionique, perméable au chlore, ce qui entraîne une augmentation du 

potentiel de membrane et empêche la genèse de potentiels d’action, inhibant ainsi l’activité 

neuronale (Ben-Ari, 2007). Le récepteur du GABA est constitué de plusieurs sous-unités 

capables de fixer d’autres molécules : barbituriques, picrotoxine, stéroïdes et benzodiazépines 

(les benzodiazépines sont des molécules anxiolytiques, agonistes complets de ce récepteur 

GABA). De plus, des composés chimiques d’origine végétale peuvent également interagir avec 

ce récepteur : flavonoïdes, terpénoïdes, phénols et alcools poly- acétyléniques. Ces composés 

sont connus pour traverser la barrière hémato-encéphalique et sont donc capables de moduler 

l’activité cérébrale (Johnston et al., 2006). Le GABA est également lui-même un composé 

chimique que l’on retrouve parmi les constituants naturels des plantes, dont la valériane (May, 

2014a). 

 

4.2. Le principe actif de la valériane : l’acide valérénique 

 

L’acide valérénique est un terpénoïde, reconnu comme étant le composant 

majoritairement actif des extraits de valériane ; il a une action agoniste partielle du récepteur 

GABA (Johnston et al., 2006). Cet acide valérénique se fixe sur les sites de liaison du GABA 

et des benzodiazépines situés sur les sous-unités du récepteur, qui sont donc les cibles de 

l’activation de son action anxiolytique (Benke et al., 2009). L’étude de Murphy et al. (2010) a 

permis de démontrer l’activité anxiolytique de l’acide valérénique sur les récepteurs du GABA 

chez le rat, au cours d’un test d’anxiété (Elevated Plus Maze) (Murphy et al., 2010). 

L’acide valérénique a également une activité agoniste partielle de certains récepteurs à 

la sérotonine. La sérotonine est un neuromédiateur impliqué dans la régulation des cycles 

circadiens (processus biologiques se déroulant sur environ vingt-quatre heures) ainsi que de 

l’alternance d’éveil et de sommeil. Un dysfonctionnement de l’activité sérotoninergique peut 

alors entraîner de nombreuses anomalies biologiques (trouble de la cognition et du sommeil, 

anxiété, dépression…). Cette activité de l’acide valérénique expliquerait les propriétés sédatives 

de la valériane (Dietz et al., 2005). 

 

4.3. Les autres composés actifs : le linalol et le bornéol 

 

Le linalol est un monoterpène fréquemment retrouvé dans de nombreuses huiles 

essentielles réputées apaisantes telles que les huiles essentielles de bergamote (Citrus 

bergamia), mélisse officinale (Melissa officinalis), romarin officinal (Rosmarinus officinalis) 

et citronnelle (Cymbopogon citratus) (Linck et al., 2010), ainsi que dans l’huile essentielle de 

basilic (May, 2014b) et de sauge sclarée (Peana et Moretti, 2002). Le linalol est un antagoniste 

compétitif des récepteurs à glutamate (inhibant ainsi leur effet excitateur) et plusieurs études 

ont démontré l’activité anxiolytique du linalol par voie inhalatoire chez la souris, lors de tests 

d’anxiété (Linck et al., 2010 ; Souto-Maior et al., 2011). 

Le bornéol est également un monoterpène, retrouvé dans les huiles essentielles de pin 

rouge (Pinus densiflora), de sapin baumier et de sapin de Sibérie (Abies balsamea, Abies 
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sibirica) et de valériane (Valeriana officinalis). Une étude a permis de mettre en évidence son 

action relaxante sur le système nerveux autonome et sur le niveau d’éveil chez l’homme 

(Matsubara et al., 2011) ainsi que son activité anxiolytique par interaction avec les récepteurs 

GABA chez la souris (Cao et al., 2018). 

 

Ainsi, l’utilisation de l’aromathérapie permettrait-elle de modérer la réaction au stress 

chez l’animal. Plusieurs études chez l’homme ont démontré l’action anxiolytique de plusieurs 

huiles essentielles, dont celles contenues dans le produit utilisé pour l’étude. 

 

5. Les études cliniques réalisées pour tester l’efficacité du produit chez l’animal 

 

De nombreux témoignages positifs concernant l’efficacité du produit ont été exprimés 

par des propriétaires d’animaux, des responsables de refuge animalier ou de parc zoologique, 

des comportementalistes professionnels et des vétérinaires, utilisateurs réguliers des produits 

Pet Remedy® pour divers animaux (chiens, chats, chevaux, furets (Mustela putorius furo), 

lapins, rongeurs et oiseaux (Pet Remedy® Brochure, 2018). Une enquête menée auprès de 

soixante-dix toiletteurs pour chien utilisant le produit sous forme de spray et de diffuseur a 

montré que 95% d’entre eux recommanderaient le produit à leurs clients et que 87% d’entre 

eux continueraient à utiliser ce produit dans le cadre de leur activité de toilettage (Marley, 

2015). Ces témoignages ne prouvent cependant pas l’efficacité du produit, puisque ne 

s’affranchissant pas de l’effet placebo. Ainsi, peu d’études cliniques testant l’efficacité du 

produit ont actuellement été publiées. Certaines études sont toujours en cours à l’heure de la 

rédaction de cette thèse tandis que d’autres sont en attente de publication (Axience, 

communication personnelle). 

 

5.1. Chez le chien 

 

Deux études ont été menées chez le chien, la première étude (contrôlée par placebo et 

randomisée, en double aveugle et croisée) a été réalisée en 2013 par le centre de recherche en 

comportement animal à l’université d’Exeter (Royaume-Uni). Cette étude avait pour but de 

déterminer les effets du produit sur le comportement de chiens soumis à des conditions 

stressantes. Vingt-huit chiens ont été inclus dans l’étude, chaque chien était placé dans une pièce 

inconnue dans laquelle était diffusé le produit ou le placebo au cours de deux séances filmées 

de trente minutes. Les comportements indicateurs de réponse au stress, établis d’après un 

répertoire comportemental, tels que l’activité motrice, le temps passé immobile, les positions 

de confort (allongées et assises), les vocalisations, les bâillements et les léchages de nez ou de 

babines, étaient comptabilisés. Aucune différence significative n’a été trouvée entre les 

comportements enregistrés sous l’influence du produit et du placebo, même si des tendances à 

la diminution du nombre de bâillements et à l’augmentation de l’activité locomotrice, 

interprétés respectivement comme une diminution de l’inconfort et une diminution du stress lié 

au nouvel environnement, ont été observés et pourraient être liés un effet positif, bien que faible, 

du produit. D’après les auteurs, le faible nombre d’individus participants à l’étude pourrait 

expliquer ce manque de puissance statistique et d’autres études seraient nécessaires pour 

déterminer les effets du produit PetRemedy® (Taylor et Madden, 2016). 

 

Une seconde étude, en attente de publication, a été menée en 2014, au centre de 

comportement animal de Manchester (Royamue-Uni), afin d’évaluer les effets du produit sur le 

comportement et l’excitation de chiens en complément d’une thérapie comportementale. Cette 

étude, contrôlée, randomisée et en aveugle, a inclus soixante-six chiens de tous âges, 
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tous sexes et toutes races. Après une évaluation comportementale initiale, chaque chien était 

réparti dans un des deux groupes de l’étude : « placebo » ou « produit ». Une thérapie 

comportementale de trois mois était alors mise en place, avec évaluation mensuelle du score de 

comportement (noté entre 0 pour « inacceptable » et 5 pour « bon ») et du score d’excitation 

(noté entre 0 pour « non excité » et 5 pour « très excité »). Les résultats montreraient une 

amélioration significative du comportement et du niveau d’excitation chez les chiens du groupe 

« produit ». Les auteurs concluent que l’association du produit à une thérapie comportementale 

permet d’obtenir de meilleurs résultats qu’une thérapie comportementale seule (Axience, 2016). 

Cependant, cette publication n’est pas disponible pour l’instant. 

 

Enfin, une enquête a été menée auprès de toiletteurs pour chien en 2015. Les toiletteurs 

avaient pour consigne de brancher le diffuseur électrique une demi-heure avant le toilettage et 

de pulvériser le spray sur la table de toilettage juste avant de commencer la séance, un 

questionnaire était alors rempli à l’issue de la séance de toilettage, permettant d’évaluer l’avis 

du toiletteur sur l’efficacité apaisante du produit. Deux-cent-quarante-quatre chiens ont été 

inclus dans l’étude, d’après les avis donnés par leurs toiletteurs, à propos du comportement du 

chien pendant le toilettage avec le produit en comparaison avec le comportement habituel du 

chien lors d’autres séances de toilettage en absence du produit, 84% des chiens ont semblé 

apaisés grâce au produit (amélioration modérée à importante du comportement pendant le 

toilettage, par rapport au comportement habituel du chien), 15 % des chiens n’ont pas montré 

de changement de comportement et moins de 1 % des chiens se sont montrés plus anxieux 

(Marley, 2015). Bien que l’évaluation de l’efficacité du produit par les toiletteurs soit totalement 

subjective et soumise à un potentiel effet placebo très marqué, les résultats de l’enquête 

montrent un avis globalement positif en faveur du produit. Cependant aucune conclusion quant 

à l’efficacité réelle du produit ne peut être faite. 

 

5.2. Chez le lapin 

 

Une étude, en attente de publication, randomisée, en double-aveugle et contre placebo, 

a été réalisée chez le lapin de compagnie, par l’université vétérinaire de Bristol (Royaume- Uni), 

en 2017, afin d’évaluer l’efficacité du produit pour diminuer la crainte liée à la manipulation 

par un humain. Le produit était pulvérisé sur un objet de l’environnement et sur les habits du 

manipulateur. Cinquante lapins ont été inclus dans l’étude, le comportement face au 

manipulateur (approche ou fuite, facilité pour se laisser manipuler ou lutte) ainsi que des 

paramètres physiologiques (fréquences cardiaque et respiratoire) ont été évalués. Des résultats 

significatifs en faveur de l’action apaisante du produit ont été trouvés : diminution de la 

fréquence cardiaque et augmentation des comportements positifs face au manipulateur 

(approche et manipulations facilitées). Les auteurs ont conclu que, bien que les effets observés 

soient de faible intensité, ce produit pourrait être utile pour aider les lapins à faire face à des 

situations stressantes, notamment lors des manipulations en consultation vétérinaire (Unwin et 

al., 2017, étude en attente de publication, Axience, communication personnelle). 

 

5.3. Chez les autres animaux de compagnie 

 

D’autres études sont actuellement en cours afin d’évaluer l’efficacité du produit chez 

différentes espèces (chat, cheval, rongeurs) dans différentes situations stressantes. Les résultats 

ne sont pas encore publiés à l’heure de la rédaction de cette thèse (Axience, communication 

personnelle). 
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Ainsi, des études réalisées chez le chien et le lapin ont-elles indiqué la potentielle activité 

apaisante de ce produit à base d’huiles essentielles, bien que les effets observés soient de faible 

intensité et qu’aucun résultat statistiquement significatif n’ait été publié pour le moment. 

D’autres études sont actuellement en cours chez le chat, le cheval et les rongeurs. Le travail 

expérimental de cette thèse s’inscrit donc dans la continuité des recherches actuelles. 
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DEUXIÈME PARTIE : ÉTUDE EXPÉRIMENTALE 

 

I. Objectifs et description de l'étude 

 

L’objectif de cette étude est de déterminer les effets d’un produit à base d’huiles 

essentielles réputées apaisantes sur les manifestations de réaction au stress chez le lapin de 

compagnie lors d’une consultation vétérinaire. Cette étude a été conduite du 16 octobre au 11 

novembre 2017. Quarante-et-un lapins de propriétaires ont été recrutés pour participer à deux 

séances, à quinze jours d’intervalle, incluant un test comportemental associé à un examen 

clinique vétérinaire au cours duquel était testé le produit ou son placebo selon la séance. De 

façon randomisée, les lapins ont été testés avec le produit ou le placebo, en double aveugle, 

chaque lapin étant son propre témoin. L’ensemble de la séance était filmé. L’examen clinique 

était réalisé de manière non-invasive, de façon systématique et par une seule et même 

intervenante tout au long de l’étude. Des clichés thermographiques ont été pris au cours de 

chaque examen clinique. 

 

II. Matériels et méthodes 

 

A. Présentation de l'étude 

 

1. Lieu de l’étude 

 

La salle utilisée pour mener l’étude était une salle située à l’Ecole Nationale Vétérinaire 

d’Alfort, réservée à cet usage. Aucun animal autre que les lapins participant à l’étude n’est entré 

dans cette pièce pendant toute la durée de l’étude. 

 

2. Matériel 

 

Un enclos rectangulaire en grilles modulables était installé pour réaliser le test 

comportemental dit « en Champ Ouvert », avant l’examen vétérinaire. Ses dimensions étaient 

de 110 x 70 cm, les grilles formaient trois des côtés tandis que le mur de la salle constituait le 

quatrième côté de l’enclos. Un pont en rondins de bois était placé au milieu de l’enclos, contre 

le mur de la salle, de façon à former un support pour grimper et une cachette de dimensions 20 

x 35 x 40 cm (hauteur x largeur x profondeur). L’enclos était divisé par des lignes fictives en 

six zones de taille identique, sur deux lignes et trois colonnes, le pont en rondins étant ainsi 

installé dans la zone numéro deux (Figure 3). 

 
Figure 3: Photographie de l’installation ayant servi pour la réalisation du Test en Champ Ouvert 

 



32  

Avant chaque séance, une serviette en coton destinée à recevoir les pulvérisations de 

produit ou de placebo, à permettre une installation confortable au lapin ainsi que sa contention 

lorsque nécessaire, était installée sur la table d’examen clinique. Les serviettes en coton étaient 

toutes strictement identiques, changées entre chaque participant et lavées entre deux utilisations 

avec une lessive identique pendant toute la durée de l’étude. La surface de la table d’examen 

était nettoyée entre chaque participant, à l’aide d’un produit en spray, nettoyant et désinfectant 

(Axisurf Spray ND, Axience SAS) et la salle était largement aérée entre chaque rendez-vous. 

Le matériel d’enregistrement vidéo était composé de deux caméscopes (Canon Legria 

HF R806) fixés sur des trépieds. Un premier caméscope était installé à deux mètres de l’enclos, 

le deuxième à cinquante centimètres de la table d’examen, à hauteur de cette dernière. Les 

vidéos enregistrées ont été analysées à l’aide du logiciel BORIS (Friard et Gamba, 2016). 

Les clichés thermographiques ont été pris à l’aide d’une caméra thermique (FLIR Ex- 
E75) et analysés grâce au logiciel FLIR Tools. 

 

B. Sélection des sujets 

 

1. Constitution de l'échantillon 

 

Des lapins de propriétaires ont été recrutés sur la base du volontariat, via des annonces 

postées sur les réseaux sociaux. Ces dernières spécifiaient les modalités de l’étude ainsi que les 

conditions de participation. Trente-six propriétaires de lapins se sont portés volontaires, 

permettant d’inclure quarante-et-un lapins dans l’étude (dont cinq propriétaires possédant 

chacun deux lapins ayant participé à l’étude). 

 

2. Critères d'inclusion et d’exclusion 

 

Les critères d’inclusion dans l’étude pour chaque lapin étaient les suivants : être en 

bonne santé (en particulier sans affection chronique avérée) et être âgé de plus de six mois, afin 

d’exclure de l’étude tout lapin malade ou juvénile. Les lapines ne devaient pas être gestantes ou 

en cours de lactation. 

 

3. Documents remis au propriétaire 

 

Un questionnaire était remis lors de la première séance à chaque propriétaire afin 

d’identifier chaque lapin participant et de récolter des informations sur son sexe, son statut de 

stérilisation, son âge, ses habitudes alimentaires, son type d’habitat, ses relations avec les autres 

animaux et les humains ainsi que son comportement habituel à la maison (Annexe 1). 

Un consentement éclairé de participation ainsi qu’une autorisation d’utilisation des 

images étaient également signés par chaque propriétaire. 

 

C. Déroulement de l'expérience 

 

1. Protocole 

 

1.1. Attribution du traitement 

 

Chaque participant a été identifié par un numéro auquel correspondait l’ordre 

d’attribution du traitement. L’ordre d’attribution (placebo puis traitement ou traitement puis 
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placebo) a été établi de manière randomisée. Afin de respecter l’analyse en double aveugle, le 

produit testé et son placebo étaient présentés sous forme de spray en bouteille de pulvérisation, 

strictement identiques, identifiées respectivement par les lettres A et B (il est important de noter 

que les deux produits étaient différentiables olfactivement en raison de la forte odeur des huiles 

essentielles et de l’impossibilité pour le laboratoire de fournir un placebo dont l’odeur soit 

strictement identique au produit testé, ainsi la manipulatrice pouvait- elle aisément différencier 

les deux produits après leur pulvérisation. Cependant l’analyse des comportements a été réalisée 

par deux personnes qui n’étaient pas présentes lors des examens et les deux bouteilles contenant 

les produits étaient visuellement identiques, le contenu produit ou placebo n’ayant été révélé 

qu’à la fin de l’étude, à l’issue de l’analyse des résultats, nous pouvons considérer que cette 

étude a effectivement été menée en double aveugle). La moitié des participants recevaient ainsi 

le produit A lors de la première séance puis le produit B lors de la deuxième séance et 

inversement. Les deux séances étaient réalisées à quinze jours d’intervalle, l’aromathérapie 

étant ici utilisée sous forme de diffusion ponctuelle d’aérosols, il n’y avait pas d’effet rémanent 

du produit d’une séance à l’autre. Par ailleurs, la salle était aérée entre chaque individu testé. 

 

1.2. Manipulations et mesures 

 

Chaque séance se déroulait toujours selon le même protocole établi, détaillé dans la 

Figure 4. 

 
Figure 4 : Protocole général d'une séance (source : H.Guibin-Legent) 

 

 

Dès l’arrivée dans la salle, le lapin était sorti de sa boîte de transport par son propriétaire et 

déposé à un endroit précis, toujours identique, dans l’enclos destiné au test en Champ Ouvert. 

Le lapin était filmé dans cet enclos pendant trois minutes, sans aucune intervention extérieure. 

Cet enregistrement vidéo permettait d’obtenir l’expression des unités comportementales du 

lapin lors de ce test (ces unités comportementales seront détaillées plus loin, dans le paragraphe 

1.4). 

Ensuite le propriétaire récupérait son lapin et l’installait sur la serviette en coton étendue sur la 

table d’examen. L’examen clinique durait environ cinq minutes, l’enregistrement vidéo 

permettait d’obtenir les paramètres éthologiques et physiologiques (ces paramètres seront 

détaillés plus loin, dans les paragraphes 1.4, 2.1 et 2.2). 
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Le produit A ou B était pulvérisé trente secondes avant que le lapin ne soit installé sur 

la serviette. L’enregistrement vidéo était lancé. Le propriétaire recevait alors pour consigne de 

ne plus interagir avec son animal (parole ou contact physique) pendant toute la durée de 

l’examen à l’exception des trois temps de prise des clichés thermographiques au cours desquels 

son aide était requise pour la contention du lapin (une main au contact de chaque côté du corps 

de l’animal). Le reste du temps de l’examen clinique, la contention du lapin était assurée par 

l’examinatrice : soit à la main, soit par enroulement dans la serviette (pour la description de 

cette technique, voir le paragraphe I.B.3. de la partie bibliographique). 
 

Le protocole d’examen clinique est détaillé sur la Figure 5, la durée moyenne de l’examen 

était de cinq minutes : 

 
Figure 5 : Protocole de l'examen clinique (source : H.Guibin-Legent) 

 



35  

Les Figures 6 à 8 présentent quelques étapes de l’examen clinique en photographies : 

(crédits photographiques : H. Guiblin-Legent). 

 
 

Figure 6 : Photographie de la prise d’un cliché thermographique lors de l’examen clinique 
 

 
 

Figure 7 : Photographie de l’examen de l'appareil génital d’un lapin 
 

 

 
Figure 8 : Photographie de la contention d’un lapin par enroulement dans une serviette 

 

 
 

 
1.3. Enregistrement et analyse des vidéos 

 

Deux enregistrements vidéo étaient réalisés lors de chaque séance, le premier 

enregistrement vidéo correspondait à celui du lapin dans l’enclos et durait exactement trois 

minutes. La seconde vidéo était celle de l’examen clinique du lapin et durait environ cinq 

minutes. 

Les vidéos ont été analysées par deux étudiants de l’école vétérinaire d’Alfort, 
indépendants de l’étude et recrutés via l’association ProVétoJunior de l’Ecole vétérinaire 
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d’Alfort (Roxane Fauveau et Alexis Perret). La première étudiante était chargée de l’analyse de 

toutes les vidéos d’enclos, le deuxième étudiant était chargé de l’analyse de toutes les vidéos 

d’examen clinique. Le type de produit testé pour chaque vidéo, A ou B, était inconnu des 

étudiants. L’analyse était basée sur un répertoire comportemental propre à chaque type de vidéo, 

les étudiants devaient noter le nombre d’occurrence de chaque unité comportementale ainsi que 

la durée des unités « freezing » et « se cache » (ces unités comportementales seront détaillées 

plus loin). 

 

1.4. Répertoires comportementaux utilisés pour le test en Champ Ouvert et 

l’examen clinique 

 

Les répertoires comportementaux utilisés pour l’analyse des comportements présentés 

par les lapins au cours du test en Champ Ouvert et au cours de l’examen clinique ont été définis 

d’après des recherches bibliographiques (Meijsser et al., 1989 ; Grobon, 2013). Lors du test en 

Champ Ouvert, les comportements exploratoires (mouvements de tête, redressement sur les 

postérieurs, exploration tactile et mise en hauteur sur le support pour grimper mis à disposition), 

les comportements d’évitement (freezing, tambourinement des postérieurs et dissimulation sous 

la cachette mise à disposition), les comportements de confort (repos, toilettage) ainsi que 

l’activité exploratoire (franchissement des lignes délimitant les six zones de l’enclos) ont été 

observés et enregistrés (Tableau 1). 

Lors de l’examen clinique, les unités comportementales analysées étaient représentées 

par les tentatives d’échappement à la contention et l’immobilité pour les comportements 

d’évitement, les mouvements de tête et la position des oreilles pour les comportements 

exploratoires. Ces unités comportementales ont été sélectionnées d’après les résultats d’une 

étude pilote menée le mois précédent cette étude, à laquelle ont participé dix lapins (non inclus 

dans l’étude principale). Ces lapins ont été soumis à un test en Champ Ouvert et à un examen 

clinique dans des conditions identiques à celles prévues dans le protocole de l’étude principale 

; les comportements observés lors de l’étude pilote ont été enregistrés et ont permis de constituer 

le Tableau 1. 

 

Tableau 1 : Répertoires comportementaux utilisés pour le test en Champ Ouvert et 

l’examen clinique 

 

1.a. Répertoire comportemental utilisé pour le test en Champ Ouvert : 

 

Unité comportementale Description 

Se repose Position de repos, le lapin est allongé sur le sol 

Se toilette Le lapin fait sa toilette, il lèche ses antérieurs et les frotte sur ses 

oreilles ou sa tête, lèche ses postérieurs ou son pelage 

Freezing Position d’alerte : Immobilisation complète de l’ensemble du 

corps du lapin pendant plus de 3 secondes 

Se dresse sur ses 

postérieurs 

Le lapin se redresse sur ses postérieurs, ses antérieurs ne 

touchent plus le sol 

Touche : la grille/le mur/le 

rondin 

Le lapin touche la grille de l’enclos, le mur ou le support en 

rondin avec son nez (ou sa patte s’il est dressé sur ses 

postérieurs) 

Grimpe Le lapin grimpe sur le support en rondin 

Se cache Le lapin se cache sous le support en rondin 



37  

Tape des postérieurs Le lapin tape fortement ses pattes postérieures sur le sol à une 

ou plusieurs reprises 

Franchissement de ligne Le lapin se déplace et franchit une des lignes fictives quadrillant 

l’enclos en 6 zones 

Mouvement de tête Le lapin fait un mouvement de tête de haut en bas 

 

1.b. Répertoire comportemental utilisé pour l’examen clinique : 

 
Unité comportementale Description 

Tente d’échapper à la 

contention 

Le lapin tente d’échapper à la contention pendant qu’il est 

maintenu : il se déplace ou se débat 

Immobile Le lapin reste parfaitement immobile, on n’observe aucun 
mouvement de tête ou d’oreille 

Mouvement de tête Le lapin fait un mouvement de tête de haut en bas / de bas 

en haut / de gauche à droite / de droite à gauche 

Position des oreilles Toutes les 10 secondes, la position des oreilles est 
enregistrée : en avant, en arrière, intermédiaire (par rapport 
à l’axe initial et de la tête) 

 

1.5. Attribution des tempéraments et évaluation du mode de stratégie 

adaptative 

 

D’après la bibliographie, le test en Champ Ouvert peut permettre de déterminer des 

tempéraments d’après les comportements présentés par les animaux au cours du test. Ces 

tempéraments peuvent ensuite être rapportés au mode de stratégie d’adaptation au stress 

« Proactif » et « Réactif ». 

Les unités comportementales « Freezing » et « Se cache » ont été choisies pour 

déterminer quatre tempéraments principaux : « Anxieux », « Timide », « Calme » et 
« Téméraire ». 

 

L’analyse de l’unité comportementale « Freezing » a été réalisée de la manière suivante 

: la proportion de temps passé par le lapin en immobilité totale (ou freezing) par rapport au 

temps total de l’examen a été calculée pour chaque lapin. Tous les lapins dont la proportion de 

freezing était supérieure à la médiane du groupe (19,7 %) ont été inclus dans le lot «  Freezing 

+ » tandis que tous les lapins dont la proportion de freezing était inférieure ou égale à la médiane 

du groupe ont été inclus dans le lot « Freezing - ». 

L’analyse de l’unité comportementale « Se cache » a quant à elle consisté en la 

répartition des lapins en deux lots « Se cache » et « Ne se cache pas » : tout lapin s’étant caché 

au moins une fois, c’est à dire étant resté dissimulé sous la cachette en rondin de bois pendant 

au moins trois secondes, était inclus dans le lot « Se cache », les autres lapins étant inclus dans 

le lot « Ne se cache pas ». 
Le  tempérament  « Anxieux »  était  alors  attribué  aux  lapins  appartenant  à  la  fois  au   lot 

« Freezing + » et au lot « Ne se cache pas », le tempérament « Téméraire » était attribué aux 

lapins  appartenant  à la  fois  au  lot  « Freezing  - » et  « Ne  se  cache pas »,  le tempérament 

« Timide » était attribué aux lapins appartenant à la fois au lot « Freezing + » et « Se cache » 

et  le  tempérament  « Calme »  était  ainsi  attribué  aux  lapins  appartenant  à  la  fois  au   lot 
« Freezing - » et « Se cache » (Figure 9). 
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Le mode de stratégie adaptative « Proactif » ou « Réactif » a été attribué selon l’analyse 

de l’unité comportementale « Freezing ». Le mode « Réactif » étant caractérisé par une plus 

forte tendance à l’immobilité en comparaison au mode « Proactif » d’après les données 

bibliographiques, ce mode « Réactif » a donc été attribué aux lapins au tempérament 

« Timide » et « Anxieux » tandis que le mode « Proactif » a été attribué aux lapins au 

tempérament « Calme » et « Téméraire ». La Figure 9 illustre le concept de tempérament et des 

modes de stratégie adaptative associés. 

 
Figure 9 : illustration du concept de tempérament et du mode de stratégie adaptative associée (source : H. Guiblin-Legent) 

 
 

 

 
La suite de l’analyse a été menée sur les deux groupes de lapin selon les modes 

« Proactif » et « Réactif ». 

 

2. Méthodes de mesures réalisées lors de l’examen clinique 

 
2.1. Critères physiologiques : fréquence cardiaque, températures oculaires et 

auriculaires 
 

Ces critères étaient évalués à trois reprises au cours de l’examen clinique : 

immédiatement après l’installation initiale du lapin sur la table d’examen (T1), immédiatement 

après la contention par enroulement dans la serviette (T2) et immédiatement après le dernier 

temps de manipulation (T3). 

La fréquence cardiaque était mesurée à l’aide d’un stéthoscope sur une durée de quinze 

secondes, on obtenait alors FC1 à T1, FC2 à T2 et FC3 à T3 ainsi que la fréquence cardiaque 

moyenne au cours de l’examen FCMoy (moyenne de FC1, FC2 et FC3). Les températures 

auriculaires étaient mesurées par prise de clichés thermographiques de chaque oreille. Ces 

clichés ont ensuite été analysés à l’aide du logiciel FLIR Tools : sur chaque cliché, une zone 

péri-auriculaire était délimitée grâce au logiciel, la température maximale indiquée était alors 

relevée (Figure 10). Ceci a permis d’obtenir les températures auriculaires suivantes, calculées 

par moyenne des températures auriculaires droite et gauche à chaque temps : température 

auriculaire à T1 (TAur1), température auriculaire à T2 (TAur2) et température auriculaire à T3 

(TAur3) ainsi que la température moyenne de l’ensemble des trois précédentes (TaurMoy). Les 

températures oculaires TOc1, TOc2, TOc3 et TocMoy ont été obtenues de la même manière, 

par analyse des clichés thermographiques de chaque œil aux temps T1, T2 et T3 (Figure 10). 
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Figure 10:Clichés thermographiques d'unetête de lapin,àgauche: clichéoriginal,àdroite :cliché analysé àl'aide du 

logiciel FLIR Tools, les triangles rouges indiquent les températures maximales de chaque zone délimitée 

 

(crédit photographique : H. Guiblin-Legent) 
 

 

Tous les lapins ayant participé à l’étude ont pu être inclus dans l’analyse de la fréquence 

cardiaque (N=41), en revanche, suite à un incident technique avec la caméra thermique, 

entraînant des valeurs manquantes de températures auriculaires et oculaires, un des lapins de 

l’étude a été exclu de l’analyse des températures (N=40). 

 

2.2. Critères éthologiques : position des oreilles et taux d’immobilité 

 

Suite à un incident technique avec la caméra, la vidéo d’une des deux séances d’examen 

clinique était manquante pour deux des lapins ayant participé à l’étude, ces deux lapins ont donc 

été exclus de l’analyse des critères comportementaux. L’analyse des critères comportementaux 

a donc été effectuée sur trente-neuf lapins. 

 

La position des oreilles était analysée toutes les dix secondes pendant toute la durée de 
l’examen clinique, trois positions étaient retenues : « en avant », « en arrière », 

« intermédiaire » (Figure 11). Ces positions étaient déterminées par rapport un angle formé 

entre une droite représentant l’orientation des oreilles et une droite parallèle au haut de la tête 

du lapin. La position « intermédiaire » correspondait à un angle de 45°, la position « en avant 

» correspondait à un port d’oreilles en avant par rapport à cette droite, la position « en arrière » 

correspondait à un port d’oreilles en arrière par rapport à cette droite. 

 
Figure 11: Position des oreilles d'après la mesure de l'angle formé entre une droite représentant l’orientation des oreilles et 

une droite parallèle auhaut de latête du lapin. Agauche : oreilles en position "en avant", aucentre : oreilles en position "en 

arrière",àdroite:oreillesenposition"intermédiaire". Créditphotographique:H.Guibin-Legent 
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Un ratio de position était ensuite calculé pour les trois positions interprétables « en avant 

», « en arrière » et « intermédiaire » : nombre de position « en avant » ou « en arrière » ou « 

intermédiaire » / nombre de positions interprétables totales. 

Seize lapins ont été exclus de cette analyse car la position de leurs oreilles était en 

permanence ininterprétable : 1) les lapins dont les oreilles sont naturellement tombantes et dont 

la position ne varie quasiment pas, c’est à dire tous les lapins de type « Bélier » (n=11, en plus 

des deux lapins déjà exclus pour raison de vidéo manquante qui étaient également de type « 

Bélier ») et 2) les lapins pour lesquels la position des oreilles était masquée par un pelage trop 

long de type angora (n=5). Ainsi, seulement vingt-trois lapins ont pu être inclus dans l’analyse 

du critère comportemental « position des oreilles ». Lorsque la position des oreilles était 

ponctuellement ininterprétable (oreilles touchées ou masquées par l’examinatrice, le 

propriétaire ou la serviette de contention ou encore tête du lapin non de profil au moment de la 

prise de vue), cette position était enregistrée « non interprétable ». 

 

Le taux d’immobilité de l’individu suivi était calculé par le ratio temps passé 

immobile/temps total de l’examen. Tous les lapins dont les deux vidéos d’examen clinique 

étaient disponibles ont pu être inclus dans l’analyse du critère comportemental « taux 

d’immobilité » (N=39). 

 

D. Analyse des données 

 

1. Méthodologie 

 

L’hypothèse principale était que le produit testé, réputé apaisant, devait diminuer les 

manifestations physiologiques et comportementales du stress subit lors d’un examen clinique 

chez le lapin de compagnie. D’après les recherches bibliographiques portant sur l’expression 

physiologique des signaux de stress chez le lapin, les critères retenus étaient la fréquence 

cardiaque et les températures auriculaires et oculaires. En l’absence d’une grille d’évaluation 

comportementale validée par la bibliographie, les critères comportementaux retenus lors de 

cette étude étaient le nombre de tentative d’échappement à la contention, le nombre de 

mouvements de tête, le taux d’immobilité et la position des oreilles. 

Une autre hypothèse était que le produit pouvait agir de manière différente chez certains 

lapins, selon leur tempérament et leur mode de stratégie d’adaptation au stress. Ces deux critères 

ont donc été évalués à l’aide du test d’anxiété en Champ Ouvert, afin de répartir les lapins en 

groupes de tempérament et de mode de stratégie (Proactif ou Réactif). 

 

2. Analyse statistique 

 

2.1. Description de l'échantillon 

 

Quarante-et-un lapins ont été inclus dans l’étude. L’échantillon était composé de vingt 

femelles (dont dix femelles stérilisées) et de vingt-et-un mâles (dont dix mâles castrés), les 

lapins étaient âgés de six mois à neuf ans, l’âge moyen des animaux était de 3,7 ans. La plupart 

des lapins étaient des lapins nains de race croisée et une seule lapine de race précisément connue 

(New Zealand) était présente dans l’échantillon. Treize lapins présentaient des oreilles de type 

« bélier », c’est-à-dire des oreilles naturellement tombantes et non dressées sur la tête ; cette 

caractéristique les excluait de l’analyse du critère comportemental « position des oreilles » mais 

ils étaient inclus dans toutes les autres analyses. 
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2.2 Tests statistiques utilisés 

 

Les comparaisons des effets entre le produit testé et le placebo ont été réalisées à l’aide 

de tests statistiques afin de vérifier la significativité des résultats. Chaque lapin étant son propre 

contrôle, des tests statistiques pour données appariées ont été utilisés, les variables étant toutes 

quantitatives : le test t de Student et le test de Wilcoxon ont été appliqués. La condition 

d’application du test t de Student pour série appariée est que la distribution des différences sur 

les N individus doit suivre une loi normale (cette vérification était effectuée à l’aide 

d’histogrammes). Le test de Wilcoxon était utilisé lorsque cette condition n’était pas remplie. 

Lorsque l’effet du produit testé en fonction des groupes « Proactif » et « Réactif » était 

testé, ces deux groupes étant indépendants, des tests statistiques pour données indépendantes 

ont été utilisés, les variables étant toutes quantitatives, le test t de Student et le test de Mann- 

Whitney étaient appliqués. Les conditions d’application du test t de Student sont que les 

individus doivent être indépendants, que les variances des deux échantillons doivent être 

proches et que les variables de ces deux échantillons suivent chacune une loi normale. Lorsque 

ces conditions n’étaient pas validées, le test de Mann-Whitney était utilisé. 

En situation de tests statistiques multiples, comme c’est le cas dans cette étude, la valeur 

du risque d'erreur de première espèce est modifiée, ainsi une valeur de p inférieure à 0,05 ne 

signifiera pas, au risque d’erreur à 5%, qu’il existe réellement une association entre le critère 

étudié et le type de produit. Dans le cas d’une étude de confirmation, une correction du risque 

d’erreur de première espèce est possible grâce à la correction de Holm, car les différents 

paramètres susceptibles de modifier ce risque sont connus. Tandis que dans le cas d’une étude 

exploratoire, comme c’est le cas dans cette étude, une correction acceptable est impossible car 

dépendante de nombreux paramètres inconnus. Par conséquent, dans ce type d’étude, 

l’existence de résultats significatifs dans l’échantillon ne peut conduire à une conclusion 

certaine de l’existence d’une association réelle entre le critère étudié et le type de produit et 

devra être soumise à une discussion. 

 

E. Résultats 

 

1. Réponses données au questionnaire 

 

Parmi les quarante-et-un questionnaires, deux étaient incomplètement remplis, l’analyse 
des questionnaires a donc été faite sur trente-neuf questionnaires. 

- Alimentation : 

Les réponses données par les propriétaires concernant l’alimentation distribuée aux 

lapins ayant participé à l’étude sont présentées dans la Figure 12. 

 
Figure 12 : Alimentation distribuée aux lapins ayant participé à l'étude 
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Concernant l’alimentation distribuée par les propriétaires aux lapins ayant participé à 

l’étude, 95 % (37/39) d’entre eux recevaient du foin tous les jours, 80 % (31/39) d’entre eux 

recevaient de la verdure tous les jours et 20 % (8/39) d’entre eux recevaient de la verdure de 

temps en temps. De l’alimentation sèche de type granulés était également distribué à 70 % 

(37/39) des lapins. 

 

- Habitat : les réponses données par les propriétaires à propos de l’habitat des lapins ayant 

participé à l’étude sont présentées dans la Figure 13 (type d’habitat), le Tableau 2 (superficie 

de l’habitat), la Figure 14 (enrichissements mis à disposition) et la Figure 15 (types de sortie). 

 
Figure 13 : Répartition des types d'habitat proposés aux lapins ayant participé à l'étude 

 

 

Concernant le type d’habitat, 31 % (12/39) des lapins vivaient en liberté totale dans le 

logement de propriétaires, la même proportion vivaient en semi-liberté (c’est-à-dire enfermés 

dans leur cage ou enclos en l’absence de leur propriétaire et en liberté lorsque le propriétaire 

est présent chez lui), 15 % (6/39) des lapins vivaient en cage fermée et la même proportion 

vivaient en enclos, 5 % (2/39) vivaient en clapier en extérieur. Le type d’habitat était inconnu 

pour l’un des lapins. 

 

Tableau 2 : Surface de l'habitat principal des 
lapins ne vivant pas en liberté totale 

Type d'habitat Surface * 

 
Semi-liberté 

 
0,81 (0,50-1,64) 

Cage fermée 1,32 (0,88-2,00) 

Parc 3,34 (1,00-4,84) 

* surface moyenne (minimale - maximale) en m² 

 

Concernant les dimensions de l’habitat pour les lapins vivant la plupart du temps en 

espace restreint (semi-liberté, cage ou enclos), la surface moyenne de la cage pour les lapins 

vivant en semi-liberté était de 0,81 m² (minimum 0,5 m² et maximum 1,64 m²), la surface 

moyenne de la cage pour les lapins vivant en cage fermée était de 1,32 m² (minimum 0,88 m² 

et maximum 2 m²) et la surface moyenne de l’enclos pour les lapins vivant en parc était de 3,34 

m² (minimum 1 m² et maximum 4,84 m²). 
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Figure 14 : Enrichissements mis à disposition dans l’habitat des lapins ayant participé à l’étude 

 

 

Tous les lapins avaient au moins un accessoire d’enrichissement du milieu à disposition 

dans leur habitat, la moyenne du nombre d’accessoires mis à disposition était de 5, parmi la 

liste suivante (classée par article, du plus représenté au moins représenté) : objet à ronger, 

maisonnette ou abri, jouet, coussin ou couverture, support pour grimper, tunnel, balle 

distributrice de nourriture ou friandise, substrat pour creuser. 

 
Figure 15 : Répartition du type de sortie des lapins ayant participé à l'étude et ne vivant pas en liberté totale 

 

Concernant les sorties des vingt-sept lapins qui ne vivaient pas en liberté totale, 63 % 

(17/27) d’entre eux sortaient en liberté, 11 % (3/27) en parc et la même proportion ne sortaient 

jamais de leur cage ou enclos, tandis que le type de sortie était inconnu pour 15 % (4/27) des 

lapins de l’étude. Parmi les lapins qui sortaient de leur cage ou enclos, 80 % (16/20) des lapins 

sortaient plus d’une heure par jour. 
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- Interactions avec d’autres animaux : les réponses données par les propriétaires à propos des 

interactions des lapins ayant participé à l’étude avec d’autres animaux sont présentées dans le 
Tableau 3. 

 
  Tableau 3 : Relations intraspécifiques et interspécifiques  

Type de relation Amicale Neutre Conflictuelle 

Avec un autre lapin (N=8) 1,00 (8/8) 0 0 

Avec un autre animal    

quotidiennement (N= 13) 0,77 (10/13) 0,23 (10/13) 0 

occasionnellement (N= 22) 0,27 (6/22) 0,50 (11/22) 0,23 (5/22) 

* proportion (nombre de lapin)    

 

Parmi les lapins ayant participé à l’étude, seulement 20 % (8/39) d’entre eux vivaient 

avec un autre lapin et toutes les relations étaient décrites comme amicales. Concernant la 

cohabitation avec d’autres animaux (rongeurs, chien ou chat) un tiers (13/39) des lapins avait 

des contacts quotidiens avec un autre animal et les relations étaient décrites comme amicales 

pour 77 % (10/13) d’entre eux tandis que les autres lapins avaient une relation qualifiée de 

« neutre » avec ces autres animaux ; 56 % (22/39) des lapins avaient des contacts occasionnels 

avec d’autres animaux et 27 % (6/22) d’entre eux avaient des relations amicales, 50 % (11/22) 

avaient des relations neutres et 23 % (5/22) avaient des relations conflictuelles. 

 

- Interactions avec l’humain et réactions face aux situations proposées : les réponses données 

par les propriétaires à propos des interactions des lapins ayant participé à l’étude avec l’humain 

et leurs réactions face aux situations proposées dans le questionnaire sont présentées dans le 

Tableau 4 (interactions avec l’humain) et la Figure 16 (réactions face aux situations proposées). 

 

Tableau 4 : Interactions avec l'humain 

Avec le propriétaire une fois * deux à trois fois * plus de trois fois * 

moins de 10 minutes * 1 4 0 

entre 10 et 30 minutes * 0 5 10 

plus de 30 minutes * 0 0 19 

 
Jamais occasionnellement Quotidiennement 

Avec un autre humain 2 23 14 

* par jour    

 

Concernant les interactions entre les lapins et leurs propriétaires, la majorité d’entre eux (74 

%, 29/39) interagissaient plus de trois fois par jour avec leur lapin, parmi ces propriétaires, 

environ un tiers (10/29) d’entre eux interagissait quotidiennement entre dix et trente minutes 

avec leur lapin tandis que les deux autres tiers (19/29) interagissaient plus de trente minutes 

par jour avec leur lapin. Parmi les lapins de l’étude, la majorité d’entre eux (59 %, 23/39) 

interagissait également occasionnellement avec d’autres humains tandis que 36 % (14/39) 

d’entre eux interagissaient tous les jours avec d’autres humains. 
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Figure 16 : Réactions des lapins ayant participé à l'étude face aux situations proposées dans le questionnaire 
 

 

Concernant les réactions des lapins faces aux situations proposées dans le questionnaire 

; nourrissage par le propriétaire, approche de la main du propriétaire, appels d’attention par le 

propriétaire et approche par une autre personne, la majorité des réponses a toujours été en faveur 

d’une réaction de type « curieuse », 97 % (38/39) des lapins se montraient curieux lorsque leur 

propriétaire les nourrit à la main, 87 % (33/38) lorsque leur propriétaire approche la main, 69 

% (27/39) lorsque le propriétaire leur parle et 49 % (18/37) lorsque qu’une autre personne 

s’approche. Les autres réactions majoritaires étaient de type 

« peureuse », 27 % (10/37) des lapins se montraient peureux lorsqu’une autre personne 

s’approche et « indifférente », 23 % (9/39) des lapins se montraient indifférents lorsque leur 

propriétaire leur parle. Concernant les réactions de type « agressive », 11 % (4/38) des lapins se 

montrent agressif lorsque leur propriétaire approche sa main et 16 % (6/37) d’entre eux 

lorsqu’une autre personne s’approche. Parmi ces lapins ayant une réaction de type 

« agressive », huit étaient des femelles et deux étaient des mâles. 

 

- Stéréotypies : les réponses données par les propriétaires à propos des stéréotypies présentées 

par les lapins ayant participé à l’étude sont détaillées dans le Tableau 5. 

 

Tableau 5 : Types de stéréotypies présentées par les lapins ayant participé à l'étude (N=39) 

Nombre de lapins Proportion (%) 

Type de stéréotypie   

Léchage excessif 4 10 

Mâchonnements et/ou secousse des barreaux de la cage 19 49 

Auto-mutilation 0 0 

Grignotage inapproprié de la litière 3 8 

Grattage excessif du sol 7 18 

Présentation 
  

Jamais 13 33 

Au moins une stéréotypie dans le passé mais plus actuellement 11 28 

Encore au moins une stéréotypie 15 38 
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Parmi les lapins de l’étude, 38 % (15/39) d’entre eux présentaient au moins une de ces 

stéréotypies au moment de l’étude, 28 % (11/39) en avaient présenté au moins une dans le passé 

mais n’en présentait plus au moment de l’étude et seulement un tiers d’entre eux (13/39) n’avait 

jamais présenté aucune de ces stéréotypies. La stéréotypie la plus fréquemment présentée était 

le mâchonnement et/ou la secousse des barreaux de la cage, représentée par 73 
% (19/26) des lapins. 

 

2. Comportements observés dans l’enclos 

 

2.1. Exclusion de certaines unités comportementales de l’analyse 

 

Certaines unités comportementales prévues dans l’éthogramme ont été exclues de 

l’analyse : un seul lapin a présenté les unités comportementales « se repose » et « se toilette », 

ces comportements n’ont donc pas été évalués. L’unité « tape des postérieurs » a également été 

présentée par un nombre restreint de lapins (n=4), le plus souvent sous la cachette, il a alors été 

décidé de ne prendre en compte que l’unité « se cache ». 

 

2.2. Tempérament des lapins et mode de stratégie adaptative associé 

 

L’analyse des comportements observés dans l’enclos permettait d’attribuer des 

tempéraments  aux  lapins  ayant  participé  à  l’étude  (« Anxieux », « Timide », « Calme » ou 

« Téméraire ») selon leur temps de « Freezing » et l’utilisation ou non de la cachette. Le mode 

de  stratégie  adaptative  au  stress  était  ensuite  associé  à  chaque  tempérament :  les   lapins 

« Anxieux » et  « Timides » étaient  inclus  dans  le  groupe  « Réactif » tandis  que  les lapins 

« Calmes » et « Téméraires » étaient inclus dans le groupe « Proactif ». 

 

La Figure 17 présente la répartition des lapins ayant participé à l’étude en fonction de 

leur tempérament et du mode de stratégie adaptative associé, définis d’après les observations 

de leur comportement lors du Test en Champ Ouvert. 

 
Figure 17: Répartition deslapinsayant participé àl’étudeen fonction deleurtempéramentet dumode destratégie 

adaptative associé 

 

 

La détermination des tempéraments en fonction de la proportion de « Freezing » et de 

l’utilisation de la cachette mise à disposition dans l’enclos a fait apparaître la répartition 

suivante : dix-sept lapins « Anxieux » (« Freezing + », « ne se cache pas »), seize lapins « 

Calmes » (« Freezing - », « se cache »), cinq lapins « Téméraires » (« Freezing - », « ne se cache 

pas ») et trois lapins « Timides » (« Freezing + », « se cache »). 
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Le Tableau 6 présente l’analyse du temps passé sous la cachette par les lapins au cours 

du test en Champ Ouvert, en fonction de leur tempérament « Calme » ou « Timide ». Les lapins 

« Anxieux » et « Téméraires » n’apparaissent pas dans ce tableau car ils n’ont pas utilisé la 

cachette. Cette analyse avait pour but de mettre en évidence une éventuelle différence 

d’utilisation de la cachette par les lapins selon leur tempérament. 

 

Tableau 6 : Temps passé sous la cachette par les lapins au cours du test en Champ Ouvert, en fonction de leur 

tempérament 

Temps passé caché ** Calme * Timide * 

 
 

Moins de 25 % 

 
 

0,69 (11/16) 

 
 

1,00 (3/3) 

Entre 25 et 50 % 0,06 (1/16) 0 

Entre 50 et 75 % 0,13 (2/16) 0 

Plus de 75 % 0,13 (2/16) 0 

* proportion (nombre de lapin) 

** proportion du temps total passé dans l’enclos 

 

 

La majorité des lapins a passé moins de 25 % du temps du test sous la cachette (onze 

des seize lapins « Calmes » et les trois lapins « Timides »). 

 

2.3. Analyse des autres unités comportementales en fonction du mode de 

stratégie adaptative 

 

Les autres unités comportementales retenues lors du test en Champ Ouvert étaient «se 

dresse sur les postérieurs », « grimpe sur le support », « mouvements de tête » et « nombre de 

franchissement de ligne » 

 

Le Tableau 7 indique les résultats des autres unités comportementales présentées par les 

lapins en fonction de leur Groupe « Proactif » ou « Réactif ». Cette analyse avait pour but de 

mettre en évidence une éventuelle différence d’expression des comportements par les lapins 

selon leur stratégie d’adaptation au stress. 
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Tableau 7 : Présentation des unités comportementales (nombre moyen de présentation) dans l’enclos par les 

lapins en fonction de leur groupe « Proactif » ou « Réactif » 

Variable Réactif (N=20) Proactif (N=21) P 

 
 

Se dresse * 

 
 

0 (0-1) 

 
 

1 (0-3) 

 
 

0,11 

Grimpe sur le support * 0 (0-1) 0 (0-2) 0,35 

Mouvements de tête * 8 (5-11) 9 (3-12) 0,96 

Touche la grille/le mur/ le support * 9 (4-14) 16 (9-20) 0,01 

Franchissement de lignes * 10 (2-16) 16 (9-25) 0,03 

* médiane (distance inter-quartile) – Test de Mann-Whitney   

 

Aucune différence statistiquement significative n’est observée entre les deux groupes 

pour les comportements de redressement sur les postérieurs, d’utilisation du support pour 

grimper et de mouvements de tête. En revanche, le nombre moyen de franchissement de lignes 

et d’action de toucher la grille/le mur/le support est significativement différent entre les deux 

groupes (respectivement p= 0,03 et p=0,01). 

 

3. Mesures physiologiques et éthologiques obtenus lors de l’examen clinique 

 

3.1. Fréquence cardiaque 

 

Le Tableau 8 présente l’effet des produit A (produit testé) et B (placebo) sur la fréquence 

cardiaque moyenne des lapins, le Tableau 9 présente l’effet des produits A et B sur la fréquence 

cardiaque moyenne des lapins en fonction de leur groupe « Proactif » ou 

« Réactif » 

 

Tableau 8 : Effet des produits A (produit testé) et B (placebo) sur la fréquence cardiaque (en bpm) des lapins (N=41) 

Variable Produit A (produit testé) Produit B (placebo) P 

 
 

FC moyenne * 

 
 

253 (223-277) 

 
 

267 (228-293) 

 
 

0,39 

FC1 * 236 (212-272) 260 (224-292) 0,07 

FC2 * 244 (220-280) 260 (224-288) 0,97 

FC3 * 248 (224-280) 260 (228-296) 0,76 

* Médiane (distance interquartile) – Test de Wilcoxon   
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Aucune différence significative de fréquence cardiaque moyenne sur l’ensemble de 

l’examen (FC moyenne de FC1, FC2 et FC3) n’a été observée entre le produit A (produit testé) 

et le produit B (placebo). De même, aucune différence significative pour les fréquences 

cardiaques à T2 (FC2) et à T3 (FC3) entre le produit testé et le placebo n’a été observée. 

Cependant, une fréquence cardiaque à T1 (FC1) inférieure en présence du produit testé en 

comparaison au placebo a été observée (FC1-A = 236 bpm et FC1-B = 260 bpm, p=0,07). 
 

 
Tableau 9 : Effet des produits A (produit testé) et B (placebo) sur la fréquence cardiaque (en bpm) des lapins 

en fonction de leur groupe « Proactif » ou « Réactif » 

Groupe Variable Produit A (produit testé) Produit B (placebo) P 

 

Réactif (N=20) 

 

FC moyenne * 

 

236 (212-272) 

 

258 (208-283) 

 

0,79 

 FC1 * 232 (199-263) 250 (203-288) 0,42 

 FC2 * 240 (210-277) 250 (206-280) 0,80 

 FC3 * 238 (220-274) 260 (201-291) 0,97 

 
Proactif (N=21) 

 
FC moyenne * 

 
256 (228-293) 

 
267 (244-304) 

 
0,32 

 FC1 * 252 (224-276) 276 (244-304) 0,09 

 FC2 * 256 (224-280) 272 (236-296) 0,82 

 FC3 * 260 (236-300) 260 (244-296) 0,74 

* Médiane (distance interquartile) – Test de Wilcoxon   

 

L’analyse de l’effet produit sur la fréquence cardiaque en fonction du mode de stratégie 

adaptative (Proactif ou Réactif) n’a pas donné de résultats significatifs. 

 

3.2. Températures auriculaires et oculaires 

 

Le Tableau 10 présente l’effet des produits A (produit testé) et B (placebo) sur les 

températures auriculaires et oculaires des lapins, le Tableau 11 présente l’effet des produits A 

et B sur les températures auriculaires et oculaires des lapins en fonction de leur groupe 
« Proactif » ou « Réactif ». 
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Tableau 10 : Effet des produits A (produit testé) et B (placebo) sur les températures auriculaires et oculaires (en 

°C) des lapins (N=40) 

Variable Produit A (produit testé) Produit B (placebo) P 

 
 

T° Ambiante 

 
 

20 (2) 

 
 

20 (3) 

 
 

1,00 

TOc1 * 37,5 (36,7-38,4) 37,5 (36,6 – 37,9) 0,23 

TOc2 37,2 (1,0) 37 (0,9) 0,41 

TOc3 36,8 (1) 36,8 (1) 0,98 

Toc Moyenne 37,3 (1,0) 37,1(0,9) 0,19 

TAur1 35,3 (5) 34,9 (4) 0,61 

TAur2 * 36,2 (31,9 – 37,5) 35,9 (32,1 – 37,7) 0,59 

TAur3 * 36,3 (33,7 – 37,5) 36,3 (33,6 – 37,7) 0,59 

Taur Moyenne * 36,5 (33,2 – 38,2) 36,1 (32,7 – 37,7) 0,95 

Moyenne (Ecart-Type) – Test t de Student (données appariées)   

* Médiane (distance inter-quartile) – Test de Wilcoxon 
  

 

Aucune différence significative n’est observée entre les deux produits lors de l’analyse des 

températures oculaires et auriculaires. 
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Tableau 11 : Effet des produits A (produit testé) et B (placebo) sur les températures auriculaires et oculaires (en 

°C) des lapins en fonction de leur groupe « Proactif » ou « Réactif » 

Groupe Variable Produit A (produit testé) Produit B (placebo) P 

 
 

Réactif 

 
 

T° Ambiante * 

 
 

20 (19-22) 

 
 

20 (18-21) 

 
 

0,52 

N=20 TOc1 * 37,7 (36,6-38,2) 37,4 (36,8-37,8) 0,55 

 
TOc2 * 37,0 (36,4-37,8) 37,0 (36,5-37,3) 0,44 

 
TOc3 * 36,8 (36,4-37,3) 36,9 (36,2-37,4) 1,00 

 
Toc Moyenne * 37,2 (36,5-37,7) 37,2 (36,5-37,4) 0,54 

 
TAur1 * 36,7 (33,3-37,8) 35,9 (31,8-37,1) 0,23 

 
TAur2 * 36,0 (32,0-37,2) 34,7 (32,1-36,1) 0,70 

 
TAur3 * 36,4 (33,4-37,0) 35,1 (33,9-36,7) 0,90 

 
Taur Moyenne * 36,2 (33,4-37,6) 35,7 (32,6-36,5) 0,48 

 
Proactif 

 
T° Ambiante * 

 
20 (19-20) 

 
20 (19-21) 

 
0,48 

N=20 TOc1 * 37,4 (36,8-38,5) 37,6 (36,5-38,0) 0,36 

 
TOc2 * 37,3 (36,6-38,0) 37,3 (36,6-38,0) 0,44 

 
TOc3 * 37,0 (36,0-37,4) 37,0 (36,4-37,6) 0,84 

 
Toc Moyenne * 37,4 (36,7-38,4) 37,4 (36,4-37,9) 0,27 

 
TAur1 * 37,3 (32,4-38,6) 36,7 (33,6-38,8) 0,88 

 
TAur2 * 36,8 (32,2-37,9) 37,2 (32,2-38,6) 0,40 

 
TAur3 * 36,4 (33,8-37,8 6,9 (33,3-38,2) 0,45 

 
Taur Moyenne * 37,1 (32,6-38,6) 37,1 (33,4-38,7) 0,63 

* médiane (distance inter-quartile) – Test de Wilcoxon   

 

Aucune différence significative n’est observée entre les deux produits lors de l’analyse des 

températures oculaires et auriculaires en fonction des groupes « Proactif » ou « Réactif ». 

 

3.3 Mesures éthologiques : comportements et position des oreilles 

 

Le Tableau 12 présente l’effet des produits A (produit testé) et B (placebo) sur la 

présentation des comportements par les lapins au cours de l’examen clinique ; le Tableau 13 

présente l’effet des produits A et B sur la position des oreilles des lapins lors de l’examen 

clinique. 
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Tableau 12 : Effet des produits A (produit testé) et B (placebo) sur la présentation des comportements (en 

nombre moyen de présentation) par les lapins au cours de l’examen clinique (N=39) 

Variable Produit A (produit testé) Produit B (placebo) P 

 
 

Tentatives d’échappement * 

 
 

3 (1 – 6) 

 
 

3 (1 – 5) 

 
 

0,89 

Mouvements de tête * 38 (30– 51) 41 (31 – 48) 0,98 

Taux d’Immobilité 0,81 (0,10) 0,83 (0,08) 0,18 

Moyenne (Ecart-Type) – Test t de Student (données appariées)   

* Médiane (distance interquartile) – Test de Wilcoxon 
  

 

Aucune différence significative n’a été observée lors de l’analyse de l’expression de ces 
comportements chez l’ensemble des lapins ayant participé à l’étude. 

 
Tableau 13 : Effet des produits A (produit testé) et B (placebo) sur la position des oreilles des lapins (exprimée 

en taux moyen de présentation) lors de l’examen clinique 

Groupe Variable Produit A Produit B p 

 
 

Réactif (N=11) 

 
 

Oreilles en avant 

 
 

0,26 (0,30) 

 
 

0,27 (0,28) 

 
 

0,89 

 
Oreilles en arrière * 0,57 (0,24-0,84) 0,67 (0,33-0,80) 0,96 

 
Proactif (N=12) 

 
Oreilles en avant 

 
0,42 (0,32) 

 
0,42 (0,31) 

 
0,93 

 
Oreilles en arrière 0,43 (0,34) 0,42 (0,32) 0,91 

 
Tous les lapins (N=23) 

 
Oreilles en avant 

 
0,34 (0,32) 

 
0,35 (0,30) 

 
0,88 

 
Oreilles en arrière 0,48 (0,34) 0,49 (0,33) 0,77 

Moyenne (Ecart-Type) – Test t de Student (données appariées) 

* Médiane (distance interquartile) – Test de Wilcoxon 

  

 

Aucune différence significative entre les deux produits n’a été observée lors de l’analyse de la 

position de oreilles chez l’ensemble des lapins ayant participé à l’étude. 
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Le Tableau 14 présente l’effet des produits A (produit testé) et B (placebo) sur la 

présentation des comportements par les lapins au cours de l’examen clinique, en fonction de 
leur groupe « Proactif » ou « Réactif ». 

 

Tableau 14 Présentation des comportements (en nombre moyen de présentation) par les lapins au cours de 

l’examen clinique, en fonction de leur groupe « Proactif » ou « Réactif » et en fonction du type de produit reçu. 

Groupe Variable Produit A (produit testé) Produit B (placebo) P 

 
 

Réactif 

 
 

Tentatives d’échappement * 

 
 

2 (1-5) 

 
 

3 (2-5) 

 
 

1 

N=19 Mouvements de tête * 32 (28-39) 35 (31-43) 0,38 

 
Taux d’Immobilité * 0,86 (0,78-0,91) 0,87 (0,78-91) 0,60 

 
Proactif 

 
Tentatives d’échappement * 

 
8 (1-5) 

 
13 (1-5) 

 
0,72 

N=20 Mouvements de tête * 20 (32-62) 34 (31-50) 0,53 

 
Taux d’Immobilité * 0,73 (0,74-0,86) 0,77 (0,75-0,88) 0,24 

* Médiane (distance interquartile) – Test de Wilcoxon   

 

Aucune différence significative n’a été observée entre les deux produits lors de l’analyse de 
l’expression des comportements en fonction du mode de stratégie adaptative « Proactive » ou 

« Réactive ». 

 

Les Tableaux 15 et 16 présentent les comportements manifestés par les lapins au cours 

de l’examen clinique, en fonction de leur groupe « Proactif » ou « Réactif », en présence 

respectivement du produit A et du produit B. 

 

Tableau 15 : Manifestation des comportements (en nombre moyen de présentation) par les lapins au cours de 

l’examen clinique, en fonction de leur groupe « Proactif » ou « Réactif », en présence du produit A (produit testé)  

Variable Réactif (N=19) Proactif (N=20) p 

 
 

Tentatives d’échappement * 

 
 

2 (1-5) 

 
 

8 (1-5) 

 
 

0,97 

Mouvements de tête * 32 (28-39) 20 (32-62) 0,04 

Taux d’Immobilité * 0,86 (0,78-0,91) 0,73 (0,74-0,86) 0,05 

* Médiane (distance interquartile) – Test de Mann-Whitney   
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Tableau 16 : Manifestation des comportements (en nombre moyen de présentation) par les lapins au cours de 

l’examen clinique, en fonction de leur groupe « Proactif » ou « Réactif », en présence du produit B (placebo) 

Variable Réactif (N=19) Proactif (N=20) p 

 
 

Tentatives d’échappement * 

 
 

3 (2-5) 

 
 

13 (1-5) 

 
 

0,70 

Mouvements de tête * 35 (31-43) 34 (31-50) 0,42 

Taux d’immobilité * 0,87 (0,78-0,91) 0,77 (0,75-0,88) 0,23 

* Médiane (distance interquartile) – Test de Mann-Whitney   

 

Des résultats significatifs ont été trouvés lors de l’analyse en fonction du mode de 

stratégie adaptative : en présence du produit testé, le nombre médian de mouvements de tête 

était significativement plus élevé chez les lapins du groupe « Réactif » que chez ceux du groupe 

« Proactif », (respectivement 32 et 20, p=0,04). Ces résultats ne sont pas retrouvés avec le 

placebo. De même, le taux d’immobilité était significativement plus élevé chez les lapins du 

groupe « Réactif » que chez ceux du groupe « Proactif » exposés au produit, (respectivement 

86% et 73%, p=0,05). Là encore, ces résultats ne sont pas retrouvés avec le placebo. 

 

F. Discussion 

 

Cette partie permet de confronter les résultats obtenus dans la partie expérimentale aux limites 

de cette étude et à la bibliographie afin de les interpréter correctement. 

 

1. Méthodologie 

 

1.1. Echantillon étudié 

 

L’échantillon étudié était constitué de quarante-et-un lapins de compagnie dont les 

propriétaires ont été recrutés sur la base du volontariat, via des annonces diffusées sur les 

réseaux sociaux en ligne. Trente-six propriétaires de lapins se sont portés volontaires. Un des 

critères d’inclusion dans l’étude pour chaque lapin était d’être en bonne santé (en particulier 

sans pathologie chronique avérée). Cette condition permettait d’exclure de l’étude tout lapin 

malade. En plus d’imposer des manipulations inutiles à un lapin souffrant, l’existence d’une 

affection aurait pu influencer le comportement du lapin pendant l’étude : en effet un lapin 

souffrant d’une douleur a tendance à rester prostré, en position ramassée sur lui-même et à 

exprimer moins de comportements exploratoires, ce qui aurait pu modifier les résultats. L’âge 

minimum requis de six mois permettait d’inclure dans l’échantillon des lapins adultes, afin de 

n’étudier que des animaux ayant passé l’âge de la puberté. Les lapines ne devaient pas être 

gestantes ou en cours de lactation. Ces conditions permettaient ainsi de s’affranchir des 

potentielles influences hormonales liées à l’absence de puberté, la gestation ou la lactation. Les 

lapins de l’échantillon étaient âgés de six mois à neuf ans, l’âge moyen des lapins était de 3,7 

ans tandis que l’âge médian était de 3,4 ans. L’âge était inconnu pour trois des lapins 
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participants à l’étude mais ils étaient tous en la possession de leur propriétaire depuis plus 

d’un an, ce qui a permis de les inclure dans l’étude. 
Ainsi, tous les lapins inclus dans l’étude étaient des lapins adultes et sains. 

 

1.2. Analyse statistique 

 

L’étude a été menée dans un but analytique : recherche d’une relation de cause à effet 

entre l’utilisation d’un produit à base d’huiles essentielles réputées apaisantes et l’expression 

ou non de signaux de stress chez des lapins de compagnie dans le cadre d’une consultation 

vétérinaire. L’approche expérimentale étant la meilleure approche pour établir une relation de 

cause à effet, l’analyse statistique réalisée sur les résultats obtenus lors de cette étude doit 

permettre de conclure ou non à l’association causale entre l’effet de ce produit et la diminution 

des réactions au stress des lapins ayant participé à l’étude. Si cette association causale est 

statistiquement significative, l’inférence causale permet d’affirmer que sous l’hypothèse 

d’absence de biais d’association il y a de grandes chances pour que ce produit à base d’huiles 

essentielles réputées apaisantes soit effectivement un facteur de diminution des réactions au 

stress chez le lapin de compagnie. Deux conditions doivent être remplies pour valider les tests 

statistiques utilisés dans cette étude : l’indépendance des individus et l’absence de biais 

d’association. 

L’indépendance des individus les uns vis-à-vis des autres est remise en cause pour des 

lapins appartenant à un même propriétaire : on peut en effet se demander si le fait de vivre dans 

les mêmes conditions peut influencer les réactions de manifestations au stress chez le lapin de 

compagnie. Cependant, dans le cadre de cette étude, les réactions de manifestations au stress 

étant propres à chaque individu et enregistrées durant chaque session, tous les lapins 

participants à cette étude ont été considérés comme indépendants. 

 

L’absence de biais d’association doit être discutée : les trois biais d’association sont le 

biais de sélection, le biais de classement et le biais de confusion. 

 

Le biais de sélection est dû à une erreur dans le protocole de recrutement. Dans ce cas, 

l’association entre l’exposition au produit à base d’huiles essentielles et la manifestation de 

réactions au stress pouvant être observée dans l’échantillon de lapins ayant participé à l’étude, 

risque d’être différente de l’association dans la population de l’ensemble des lapins de 

compagnie. Le protocole de recrutement des participants sur la base du volontariat peut induire 

un biais de sélection si les individus estiment qu’ils sont particulièrement concernés par l’étude. 

Dans ce cas précis, les propriétaires de lapins participants étaient probablement plus sensibles 

à l’impact du stress de leur animal de compagnie sur son bien-être lors d’une consultation 

vétérinaire que des propriétaires de lapins qui ne se sont pas portés volontaires. Cependant, les 

réactions de manifestations au stress des lapins étant propres à chaque animal et non 

dépendantes de leur propriétaire, la sélection des individus était telle qu’elle ne conduisait a 

priori pas à une non-représentativité de l’échantillon vis-à-vis des réactions de manifestations 

au stress retrouvées chez l’ensemble de la population des lapins de compagnie. Par conséquent, 

nous pouvons considérer que les résultats de cette étude ne sont pas biaisés par un biais de 

sélection. 

 

Le biais de classement est dû à une erreur de classement commise sur l’exposition 

d’intérêt E (on considère un individu exposé alors qu’il ne l’est pas en réalité ou bien on 

considère un individu non exposé alors qu’il l’est en réalité) ou sur la maladie (on considère un 

individu malade alors qu’il ne l’est pas en réalité ou bien on considère un individu non malade 

alors qu’il l’est en réalité). Dans le cas de cette étude, l’exposition d’intérêt E est 
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l’exposition au produit à base d’huiles essentielles ou à son placebo, tandis que la maladie M 

est la manifestation de réactions aux stress. Les erreurs de classement sont dues soit à un 

mauvais protocole de collecte des données, soit à une mauvaise application d’un protocole 

initialement correct. Chaque lapin étant son propre contrôle, il était exposé au produit à base 

d’huiles essentielles (produit A) et au placebo (produit B) dans un ordre aléatoire mais connu, 

l’erreur sur l’exposition aurait été qu’un lapin devant recevoir le produit A reçoive le produit B 

à la place ou inversement, mais le protocole standardisé ne permettait pas ce genre d’erreur et 

les produits étaient clairement identifiés. L’interprétation des manifestations de réactions au 

stress était également standardisée, chaque donnée physiologique de l’examen clinique était 

récoltée de façon standardisée, par une même intervenante et tout au long de l’étude, les 

analyses des données comportementales enregistrées sur les vidéos ont été réalisées par deux 

étudiants ayant reçu au préalable une formation et des consignes strictes pour l’utilisation du 

logiciel BORIS. Ces précautions permettent de s’affranchir du biais de classement. 

 

Le biais de confusion est dû à la présence de facteur de confusion, c’est-à-dire à la 

présence d’une cause commune entre l’exposition d’intérêt E (exposition au produit testé ou à 

son placebo) et la maladie M (manifestation de réactions au stress), qui entraîne un biais s’il 

n’est pas pris en compte. Cependant, l’approche expérimentale avec utilisation d’une étude 

randomisée permet d’éliminer la présence de biais de confusion. Dans le cas de cette étude, 

réalisée de façon randomisée (chaque lapin recevait de façon aléatoire le produit A ou le produit 

B lors de sa première visite), chaque individu étant son propre témoin, un biais de confusion 

existe s’il existe une association entre le critère de jugement et le temps (la personne qui analyse 

les données aurait tendance à sur-estimer ou à sous-estimer le critère de jugement en fin d’étude 

par rapport au début d’étude), et si le hasard (la randomisation) conduit au fait qu’un type de 

produit aurait été plus fréquemment donné en début de traitement, et l’autre produit en fin de 

traitement. Les étudiants chargés d’analyser les critères de jugement les ont tous analysés à la 

fin de l’étude, il n’existe donc a priori pas d’association entre le critère de jugement et le temps. 

Concernant l’attribution des traitements, la randomisation a conduit au fait que les deux produits 

ont été attribués en proportion équivalente tout au long de l’étude : en effet, lors du premier 

rendez-vous, le produit A a été attribué à vingt-et-un lapins et le produit B a été attribué à vingt 

lapins. Ainsi, le biais de confusion peut être considéré comme nul dans cette étude. 

 

Ainsi, les trois biais d’associations décrits ci-dessus peuvent-ils être considérés comme 

absents de cette étude. 

 

2. Mise en perspective des résultats 

 

2.1. Réponses données par les propriétaires au questionnaire 

 

- Alimentation : 

 

On peut constater que l’alimentation distribuée par les propriétaires des lapins 

participants à cette étude respecte les recommandations concernant l’apport de foin (95 % 

(37/39) des lapins recevaient du foin tous les jours) et de verdure (80 % (31/39) d’entre eux 

recevaient de la verdure tous les jours). En raison du mode de recrutement des participants sur 

la base du volontariat, on peut supposer que seuls des propriétaires motivés par les meilleures 

intentions de respect du bien-être de leur compagnon aient répondu à l’annonce, ces 

propriétaires considérés comme « avertis » ayant alors plus de chances de suivre les 

recommandations concernant le bien-être du lapin de compagnie. 
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- Habitat : 

 

D’après les réponses données par les propriétaires à cette partie du questionnaire portant 

sur l’habitat de leur lapin, on peut constater que la majorité des lapins ayant participé à l’étude 

bénéficient de bonnes à très bonnes conditions d’habitat, en adéquation avec les 

recommandations pour le respect du bien-être du lapin de compagnie (superficie suffisante, 

présence d’accessoires pour l’enrichissements du milieu et sorties quotidiennes en dehors de la 

cage). 

 

- Interactions avec d’autres animaux : 

 

D’après les réponses données par les propriétaires à cette partie du questionnaire portant 

sur les interactions de leur lapin avec d’autres animaux, on peut constater que la majorité d’entre 

eux ne vivent pas avec un congénère mais que tous les lapins vivant avec un autre lapin ont des 

relations amicales avec lui et que la plupart des lapins vivant avec d’autres animaux ont des 

relations neutres à conflictuelles avec eux. Ces observations concordent avec les données de 

précédentes études et semblent donc en faveur des recommandations de cohabitation entre lapin 

(Mullan et Main, 2006). On peut toutefois supposer que d’éventuelles cohabitations entre deux 

lapins s’étant révélées non concluantes ne soient pas représentées dans cet échantillon, car les 

lapins auraient alors été séparés et ne vivaient plus ensemble au moment de leur participation à 

l’étude. 

 

- Interactions avec l’humain et réactions face aux situations proposées dans le questionnaire : 

 

D’après les réponses données par les propriétaires, on peut constater que la majorité des 

propriétaires interagit plusieurs fois par jour avec son lapin et que la majorité des réactions des 

lapins face à leur propriétaire est de type « curieuse ». Les réactions de type 

« agressive » sont minoritaires et le plus souvent présentées par des femelles, ces résultats sont 

cohérents avec la bibliographie : les femelles sont reconnues comme étant plus territoriales que 

les mâles et manifestant plus facilement des signes d’agressivité. Les relations entre les lapins 

et leurs propriétaires sont donc généralement bonnes, ce qui concorde avec les observations 

relevées lors de précédentes études (Mullan et Main, 2006). 

 

- Stéréotypies : 

 

Les stéréotypies proposées dans le questionnaire étaient le toilettage excessif, 

l’automutilation, le grignotage inapproprié de la litière, le mâchonnement et/ou la secousse des 

barreaux de la cage et le grattage excessif du sol. Parmi les lapins de l’étude, 38 % (15/39) 

présentaient au moins une de ces stéréotypies au moment de l’étude, 28 % (11/39) en avaient 

présenté au moins une dans le passé mais n’en présentait plus au moment de l’étude et seulement 

un tiers (13/39) n’avait jamais présenté aucune de ces stéréotypies. La stéréotypie la plus 

fréquemment présentée était le mâchonnement et/ou la secousse des barreaux de la cage, 

représentée par 73 % (19/26) des lapins. 

 

D’après les réponses données par les propriétaires à cette partie du questionnaire portant 

sur la présentation de stéréotypie par leur lapin, on peut constater que les deux tiers des lapins 

ayant participé à l’étude ont présenté au moins l’une de ces stéréotypies au cours de leur vie, 

malgré des conditions de vie généralement bonnes à très bonnes d’après les réponses données 

par les propriétaires (alimentation, habitat et relations inter- et intraspécifiques respectant le 

plus souvent les recommandations concernant le bien-être du lapin de 
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compagnie, détaillées dans la partie bibliographique de cette thèse, paragraphes I.B1. et I.B.2). 

On peut supposer que des conditions de vie se sont améliorées pour les lapins ayant présenté 

l’une ou l’autre des stéréotypies dans le passé, expliquant la disparition de ces dernières, et qu’il 

est possible de proposer de nouvelles améliorations des conditions de vie aux lapins présentant 

encore actuellement au moins l’une de ces stéréotypies, malgré des conditions qui semblent 

déjà favorables. 

 

2.2 Comportements observés dans l’enclos lors du test en Champ Ouvert 

 

- Détermination des tempéraments en fonction de la proportion de « Freezing » et de 

l’utilisation de la cachette : 

 

On peut constater que la majorité des lapins était soit dans le groupe « Anxieux » (17 

lapins), soit dans le groupe « Calme » (16 lapins). Les lapins ayant participé à l’étude ont donc 

majoritairement adopté l’une ou l’autre des deux stratégies adaptatives suivantes face à la 

situation stressante : se cacher ou rester immobile. Les tempéraments « Calme » et « Téméraire 
» correspondaient ainsi au mode « Proactif » (« Freezing - ») et les tempéraments « Timide » et 

« Anxieux » correspondaient au mode « Réactif » (« Freezing + ») de stratégie d’adaptation au 

stress définis dans la partie bibliographique. 

Cependant, en analysant le temps passé sous la cachette en fonction du tempérament « 

Calme » ou « Timide », on peut constater que la majorité des lapins se sont cachés pendant 

moins de 25 % du temps passé dans l’enclos (onze des seize lapins « Calmes » et les trois lapins 

« Timides »). Les données bibliographiques indiquent que les lapins passent généralement peu 

de temps cachés lorsque les conditions environnantes sont peu stressantes, et passent 

généralement beaucoup plus de temps sur le toit de la cachette, en position de repos le plus 

souvent (Hansen et Berthelsen, 2000). Les résultats obtenus d’après les observations lors de 

cette étude sont donc cohérents avec les données bibliographiques : 54 % (22/41) des lapins 

n’ont pas du tout utilisé la cachette et les lapins l’ayant utilisée y ont généralement passé peu 

de temps. 

 

- Autres comportements présentés par les lapins, analyse en fonction de leur réaction de type 

« Proactif » et « Réactif » : 

 

Aucune différence significative entre les deux groupes n’est observée pour le nombre 

médian de fois où les lapins se sont dressés sur ses postérieurs, le nombre médian de fois où les 

lapins sont montés sur le support en rondin et le nombre médian de mouvements de tête, de 

plus, ces valeurs sont généralement assez faibles. Ces trois comportements exploratoires sont 

donc peu représentés dans cette étude. Il est possible que la courte durée du test (trois minutes) 

n’ait pas permis aux lapins d’exprimer suffisamment ces comportements. 

Le nombre médian de franchissement de ligne et le nombre médian de fois où le lapin 

touche la grille de l’enclos sont significativement plus élevés pour le groupe « Réactif » que 

pour le groupe « Proactif » (respectivement p=0,03 et p=0,01). Ainsi, le nombre moyen 

d’expression des comportements semblerait généralement plus élevé chez les lapins considérés 

comme « Calmes » et « Téméraires » (appartenant au groupe « Proactif ») que chez les lapins 

considérés comme « Anxieux » et « Timides » (appartenant au groupe « Réactif ». Ces résultats 

sembleraient être en faveur d’une cohérence entre nos observations et les données 

bibliographiques (Meijsser et al., 1989) : le choix d’attribution des tempéraments et leur 

association aux différents modes de stratégie adaptative semblerait donc pertinent dans cette 

étude. 
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2.3. Effets des produits testés lors de l’examen clinique 

 

- Fréquence cardiaque : 

 

Les données de fréquence cardiaque étaient disponibles pour les quarante-et-un lapins 

participant à l’étude (Tableaux 8 et 9). 

Aucune différence significative de fréquence cardiaque moyenne sur l’ensemble de 

l’examen (FC moyenne de FC1, FC2 et FC3) n’a été observée entre le produit A (produit testé) 

et le produit B (placebo). De même, aucune différence significative pour les fréquences 

cardiaques à T2 (FC2) et à T3 (FC3) entre le produit testé et le placebo n’a été constatée. 

Cependant, une fréquence cardiaque à T1 (FC1) inférieure en présence du produit testé en 

comparaison au placebo a été observée (FC1-A = 236 bpm et FC1-B = 260 bpm, p=0,07). Cette 

différence de fréquence cardiaque moyenne de 24 bpm entre les deux produits étant jugée 

cliniquement importante et la valeur du degré de signification p étant faible (inférieure à 0,10), 

ce manque de puissance statistique pourrait être dû à un effectif trop faible. 

L’analyse de l’effet produit sur la fréquence cardiaque à T1 en fonction du mode de 

stratégie adaptative (Proactif ou Réactif) n’a pas donné de résultats significatifs, bien qu’une 

fréquence cardiaque moyenne inférieure en présence du produit testé ait été observée dans les 

deux groupes. En effet, dans le groupe « Proactif » (composé de vingt-et-un lapins), on a 

observé une fréquence cardiaque moyenne inférieure avec le produit testé en comparaison au 

placebo (FC1-A=252 bpm et FC1-B=276 bpm, p=0,09). Cette différence de fréquence 

cardiaque moyenne de 24 bpm entre les deux produits étant jugée cliniquement importante et 

la valeur du degré de signification p étant faible (inférieure à 0,10), ce manque de puissance 

statistique pourrait être dû au faible effectif de lapins dans chaque groupe. 

 

Aucune différence significative n’a été observée pour l’ensemble des fréquences 

cardiaques, entre le produit testé et le placebo. Cependant une différence jugée cliniquement 

importante entre les deux produits a été observée pour la fréquence cardiaque initiale. 

 

- Températures auriculaires et oculaires : 

 

Les données de températures étaient disponibles pour quarante des lapins ayant participé 

à l’étude (Tableaux 10 et 11). 

Aucune différence significative n’a été observée pour la température ambiante moyenne 

enregistrée au moment de l’utilisation du produit A (20°C) et du produit B (20°C), permettant 

ainsi d’utiliser les valeurs de températures auriculaires et oculaires obtenues par thermographie. 

D’après les données bibliographiques, une diminution de la température auriculaire est observée 

chez les lapins lors d’un évènement stressant, tandis que la température oculaire ne varie pas. 

 

Aucune différence significative n’a été observée pour l’ensemble des températures 

auriculaires et oculaires des lapins, entre le produit testé et le placebo. 

 

- Comportements lors de l’examen clinique et position des oreilles : 

 

Les données de comportement étaient disponibles pour trente-neuf des lapins ayant 

participé à l’étude (Tableaux 12 et 13). Aucune différence significative n’a été observée pour 

le nombre de tentatives d’échappements, le nombre de mouvements de tête, le taux 

d’immobilité et la position des oreilles, entre le produit testé et le placebo, lors de l’analyse de 

l’expression de ces comportements chez l’ensemble des lapins ayant participé à l’étude. 
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L’absence de significativité des résultats concernant la position des oreilles pourrait être 

due au protocole : on observe que la position « oreilles en arrière » est la plus souvent 

représentée pour tous les lapins, quel que soit le produit. Cependant, la plupart du temps de 

l’examen, les lapins étaient positionnés dos tourné par rapport à l’examinatrice et l’on peut 

supposer que leurs oreilles étaient donc majoritairement orientées dans sa direction. 

 

Aucune différence significative n’a été observée pour l’ensemble des comportements et 

la position des oreilles des lapins, entre le produit testé et le placebo. 

 

En revanche, des résultats significatifs ont été trouvés lors de l’analyse en fonction du 

mode de stratégie adaptative : en présence du produit testé, le nombre médian de mouvements 

de tête était significativement plus élevé chez les lapins du groupe « Réactif » que chez ceux du 

groupe « Proactif », (respectivement 32 et 20, p=0,04) ; ces résultats ne sont pas retrouvés avec 

le placebo. De même, le taux d’immobilité était significativement plus élevé chez les lapins du 

groupe « Réactif » que chez ceux du groupe « Proactif », (respectivement 86% et 73%, p=0,05) 

; ces résultats ne sont pas retrouvés avec le placebo (Tableaux 15 et 16). 

Le nombre de mouvements de tête reflétant l’exploration de l’environnement, les lapins 

« Anxieux » et « Timides » (appartenant au groupe « Réactif »), sembleraient plus enclins à 

interagir avec leur environnement en présence du produit testé en comparaison aux lapins « 

Calmes » et « Téméraires ». Le taux d’immobilité plus élevé des lapins « Anxieux » et « Timides 

», en comparaison aux lapins « Calmes » et « Téméraires », est cohérent avec les résultats 

observés lors du test en Champ Ouvert : les lapins « Anxieux » et « Timides » exprimant plus 

de « Freezing » que les lapins « Calmes » et « Téméraires ». 

 
Conclusion : 

Ainsi, d’après l’analyse statistique des résultats obtenus lors de cette étude et en 

comparant le produit testé au placebo, une différence de fréquence cardiaque moyenne initiale 

jugée cliniquement importante est observée chez l’ensemble des lapins ayant participé à l’étude, 

ce qui pourrait être en faveur de l’action bénéfique de ce produit à base d’huiles essentielles 

réputées apaisantes pour diminuer le stress de ces lapins. Par ailleurs, les lapins appartenant au 

groupe « Réactif » sembleraient plus réceptifs aux effets de ce produit que les lapins du groupe 

« Proactif », ce qui pourrait être en faveur d’une efficacité variable de ce produit en fonction de 

la stratégie d’adaptation au stress de ces lapins : les lapins « Anxieux » et « Timides » 

sembleraient plus enclins à interagir avec leur environnement que les lapins 
« Calmes » et « Téméraires ». 

Cependant, en raison de l’utilisation de tests statistiques multiples dans cette étude 

exploratoire, les résultats obtenus dans l’échantillon ne peuvent conduire à une conclusion de 

l’existence d’une association réelle entre les critères étudiés et le produit testé. Il serait donc 

intéressant de confirmer ces résultats grâce à des études ultérieures. 
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CONCLUSION 

 

L’objectif de cette thèse était d’évaluer l’effet d’un produit à base d’huiles essentielles 

réputées apaisantes sur les manifestations de réaction au stress chez le lapin de compagnie lors 

d’une consultation vétérinaire. Le lapin est un animal très sensible au stress et il semble donc 

intéressant d’utiliser des méthodes complémentaires à la prise en charge classiquement réalisée 

en consultation vétérinaire. Bénéficiant d’une bonne réputation auprès des propriétaire, 

l’aromathérapie présente l’avantage d’être simple à utiliser : les huiles essentielles peuvent être 

diffusées à l’aide de pulvérisateur ou de diffuseur électrique, sans contrainte pour le 

manipulateur ni pour l’animal. D’après les résultats de cette étude, l’association des huiles 

essentielles de valériane, vétiver, basilic et sauge sclarée, réputées apaisantes et contenues dans 

le produit testé semblerait être efficace pour diminuer les manifestations de réactions au stress 

chez les lapins ayant participé à l’étude (fréquence cardiaque moyenne initiale inférieure en 

présence du produit en comparaison au placebo). Un test comportemental réalisé en Champ 

Ouvert a permis de déterminer le tempérament des lapins ayant participé et l’étude de l’effet du 

produit en fonction de leur tempérament a montré que les lapins « Anxieux » et « Timides » 

sembleraient plus réceptifs au produit testé que les lapins « Calmes » et « Téméraires » . 

Cependant, les tests statistiques utilisés ne permettent pas d’affirmer avec conviction 

que ce produit serait effectivement efficace chez l’ensemble des lapins de compagnie. Il serait 

donc intéressant de poursuivre les recherches à l’aide d’une étude de confirmation, les 

paramètres étudiés pourraient alors être regroupés par association, ce qui augmenterait la 

puissance de l’analyse. 

 

Il est possible d’utiliser de façon ponctuelle le pulvérisateur sur la serviette de 

contention. Ce produit semblerait donc être un outil intéressant à ajouter à l’arsenal 

thérapeutique classique lors de la consultation d’un lapin de compagnie, en particulier avec les 

lapins qui paraissent les plus sensibles au stress. En raison de la facilité d’utilisation et du faible 

risque d’apparition d’effets secondaires, il serait également possible de recommander ce produit 

pour une utilisation au domicile de l’animal, lors de tout événement modifiant ses habitudes de 

vie (nouvel animal, déménagement, transport…) potentiellement source de stress, permettant 

ainsi au propriétaire de devenir acteur de l’amélioration du bien-être de son compagnon. 
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ANNEXE 

 

Questionnaire du Propriétaire 

 

Ce questionnaire vous est soumis afin de mieux connaître votre lapin pour pouvoir interpréter 

les résultats du test auquel il va participer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. 
Merci d'y répondre le plus précisément possible. 

Certaines questions peuvent admettre plusieurs réponses, elles vous sont signalées et vous 
pouvez préciser une autre réponse si aucune ne correspond à votre lapin. 
Ce questionnaire comprend 21 questions. 

 

1. Présentation de votre lapin 

 

1.1. Quel est son sexe ? [] Mâle [] Femelle 

1.2. Est-il stérilisé/castré ? [] Oui [] Non 

1.3. Quel est son âge ? [] Moins de 6 mois [] Plus de 6 mois 

 

2. Vie quotidienne de votre lapin 

 

2.1. Alimentation et mode de distribution : 

 

(Cochez les cases concernées, une seule réponse possible par type d'aliment) 

 Quotidiennement De temps en temps Jamais 

Foin    

Verdure (Légumes, 
herbes…) 

   

Friandises    

Autres (précisez) 

….......................... 

.............................. 

.............................. 

   

 

2.2. Dans quel type d’habitat vit-il pendant la majeure partie de la journée ? 

 

[] Cage fermée [] Parc [] Liberté totale [] Clapier en extérieur 

[] Autre (précisez) : …................. 

Quelles sont les dimensions de cet habitat ? (Longueur x Largeur) …... x ….. 

2.3. Est-ce que votre lapin a des accessoires dans son habitat ? (plusieurs réponses 

possibles) 

[] Maisonnette/Abri 

[] Tunnel 

[] Support pour grimper en hauteur 

[] Coussin/Couverture/Tapis 

[] Jouets (Peluche, Balle …) 

[] Substrat pour creuser 

[] Objets à grignoter (en foin, bois, jonc de mer...) 
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[] Balle distributrice de nourriture (type Pipolino) 

[] Aucune de ces propositions 
[] Autre (précisez) …………………………………………. 

 

Si vous avez répondu « liberté totale » à la question 2.2 (type d’habitat de votre lapin) passez 

directement à la question 3. 

 

2.4. Type de sortie majoritaire de votre lapin : (une seule réponse possible) 

[] En liberté 

[] En parc 

[] En laisse 
[] Aucune sortie 

Si vous avez répondu « aucune sortie » à cette question, passez directement à la question 3 

 

2.5. En règle générale, votre lapin sort : 

[] Plus d’une heure par jour 
[] Moins d’une heure par jour 

 

3. Interactions de votre lapin avec d’autres animaux 

(Dans cette partie, une seule réponse est possible par question) 

 

3.1. Vit-il avec un autre lapin au quotidien ? 

[] Non [] Oui 

 

3.2. En règle générale, leur relation vous semble : 

[] Amicale [] Neutre [] Conflictuelle 

 

3.3. Votre lapin est-il en contact avec d'autres espèces d’animaux : 

[] Oui, quotidiennement [] Oui, de temps en temps [] Non, jamais 

 

3.4. En règle générale, les rapports entre ces animaux et votre lapin vous semblent : 

[] Amicaux [] Neutres [] Conflictuels 

 

4. Interactions de votre lapin avec les humains 

 

4.1. Combien de fois par jour interagissez-vous avec votre lapin ? (une seule réponse 

possible) 

[] Jamais [] 1 fois par jour [] 2 à 3 fois par jour [] Plus de 3 fois par jour 

 

Si vous avez répondu « jamais » à cette question, passez directement à la question 5 

 

4.2. En règle générale, combien de temps interagissez-vous avec lui par jour ? 

(une seule réponse possible) 

[] Moins de 10 minutes [] Entre 10 et 30 minutes [] Plus de 30 minutes 

 

4.3. Quels sont les types d'interactions que vous avez avec lui ? (plusieurs réponses 

possibles) 

[] Paroles, petits bruits pour l'appeler 

[] Caresses 

[] Distribution à la main de nourriture/friandises 
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[] Jeux 

[] Autre (précisez) : …......................... 

 

4.4. Est-ce que d'autres personnes interagissent avec votre lapin? (une seule réponse 

possible) 

[] Non, jamais 

[] Oui, de temps en temps 

[] Oui, quotidiennement 
 

4.5. La plupart du temps, quelles sont ses réactions dans les situations suivantes ? 

(Cochez les cases concernées, une seule réponse possible par ligne) 

 Il s'approche 

avec intérêt, 

essaye de 

sentir… 

Il grogne/ 

Tape des 

pattes arrières/ 

Cherche à 

mordre 

Il est 
indifférent 

Il se fige sur 

place ou se 

cache 

Autre (précisez) 

Lorsque vous le nourrissez      

Lorsque vous approchez 

votre main de lui 

     

Lorsque vous lui parlez      

Lorsqu'une autre personne 

s’approche de lui 

     

 

5. Comportement de votre lapin 

 

5.1. La plupart du temps, diriez-vous que votre lapin est : (plusieurs réponses possibles) 

[] Calme [] Nerveux [] Détendu [] Téméraire 

[] Craintif [] Stressé [] Excité [] Actif [] Agressif 

[] Autre (précisez) : ……………… 
 

5.2. Avez-vous déjà observé l'un de ces comportements chez votre lapin ? 

(Plusieurs réponses possibles) 

[] Se lèche excessivement 

[] Mâchonnement/secousse des barreaux de la cage/du parc 

[] Auto-mutilation 

[] Grignotage inapproprié de la litière 

[] Grattage excessif du sol 
[] Aucun de ses comportements 

 

5.3. Si vous avez déjà observé au moins l’un de ces comportements chez votre lapin, 

l’exprime-t-il encore actuellement : 
[] Oui [] Non 
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LES HUILES ESSENTIELLES : INTÉRÊT CHEZ LE LAPIN 

DE COMPAGNIE POUR DIMINUER LE STRESS EN 

CONSULTATION VÉTÉRINAIRE 

NOM : GUIBLIN-LEGENT 

Prénom : Hélène 

 
Résumé 

Le lapin est un animal de compagnie de plus en plus fréquemment présenté en 

consultation vétérinaire. Pour cet animal très sensible, le stress induit lors d’une consultation 

est élevé, il convient donc de faire une prise en charge adaptée afin de réduire cet inconfort. Il 

est également possible de s’appuyer sur les propriétés apaisantes de l’aromathérapie afin de 

diminuer ce stress pour améliorer son bien-être. L’effet d’un produit d’aromathérapie à base 

d’huiles essentielles réputées apaisantes (PetsCool® : Valériane, Vétiver, Basilic et Sauge) a 

été testé contre son placebo lors de l’étude, randomisée et en double aveugle, dans laquelle ont 

été inclus quarante-et-un lapins appartenant à des propriétaires recrutés sur la base du 

volontariat. Chaque lapin était son propre contrôle. Un test éthologique de type Champ Ouvert 

a été réalisé afin de déterminer le tempérament de chaque lapin (Anxieux, Timide, Calme et 

Téméraire), en lien avec sa stratégie d’adaptation au stress (Proactif versus Réactif), d’après 

l’expression des comportements de « Freezing » et d’utilisation d’une cachette mise à 

disposition dans l’enclos. Ce test a permis de mettre en évidence une majorité de lapins « 

Anxieux » (17/41) et de lapins « Calmes » (16/41). Des critères éthologiques (tentatives 

d’échappement à la contention, position des oreilles, mouvements de tête exploratoires et taux 

d’immobilité) et physiologiques (fréquence cardiaque, températures oculaire et auriculaire) ont 

été analysés. Des résultats en faveur d’une action apaisante du produit testé ont été obtenus 

(fréquence cardiaque initiale inférieure en présence du produit d’aromathérapie en comparaison 

à son placebo), notamment chez les lapins de tempérament « Anxieux » et 

« Timide » (nombre de mouvements de tête exploratoires plus élevés en présence du produit 

d’aromathérapie en comparaison à son placebo). Ce produit pourrait donc être intéressant 

pour diminuer le stress des lapins de compagnie lors d’une consultation vétérinaire. 
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ESSENTIAL OILS : BENEFIT FOR PET RABBIT TOREDUCE 

STRESS DURING VETERINARY VISITS 

 
NAME : GUIBLIN-LEGENT 

Surname : Hélène 

Summary 

Pet rabbit is increasingly presented in veterinary visits. For this highly sensitive animal, the 

stress induced during a visits is high, so it is appropriate to make a suitable care to reduce this 

stress. It is also possible to rely on the calming properties of aromatherapy to reduce this stress 

to improve its well-being. The effect of an aromatherapy product based on supposed calming 

essential oils (PetsCool® : Valerian, Vetiver, Basil and Sage) was tested in the randomized, 

double-blind and placebo-controlled study, in which were included forty-one rabbits belonging 

to volunteers owners. Each rabbit was his own control. An Open Field ethological test was 

performed to define the temperament of each rabbit (Anxious, Shy, Calm and Bold), in 

connection with its stress coping style (Proactive versus Reactive), according to the expression 

of "Freezing" behavior and use of a hiding place in the enclosure. This test revealed a majority 

of "Anxious" rabbits (17/41) and "Calm" rabbits (16/41). Ethological criteria (attempts to 

escape to restraint, ear position, exploratory head movements and immobility rate) and 

physiological parameters (heart rate, ocular and ear temperatures) were analyzed. Results in 

favor of a soothing action of the tested product have been obtained, (lower initial heart rate in 

the presence of the aromatherapy product), especially with"Anxious" and "Shy" rabbits, (higher 

exploratory head movements number in the presence of the aromatherapy product). PetsCool® 

may thus be useful to reduce pets rabbit’s stress during veterinary visits. 
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