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Beaucoup de lapins issus d’expérimentation 
sont des lapins albinos, beau pelage blanc 

et yeux rouges, et feront d’excellents 
compagnons en prenant simplement de petites 

précautions.

1• L’ALBINISME, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Il s’agit d’une anomalie génétique et héréditaire qui provoque chez tous les animaux 
un déficit en mélanine, pigment dont on voit la présence surtout au niveau des téguments 
(peau, poils, cheveux, plumes…) ainsi que de l’iris de l’oeil. Celui-ci apparait de ce fait 
chez l’albinos d’un rouge plus ou moins profond, et les téguments sont d’un blanc pur. 
La mélanine assure une certaine protection des téguments en les rendant plus foncés, 
protection donc absente chez les albinos.

2• QUELLES EN SONT LES CONSEQUENCES ?

La peau étant moins protégée, elle 
sera plus sensible à la lumière et aux 
rayons UV : une exposition trop longue 
peut provoquer des brûlures, certains 
problèmes cutanés voire des cancers 
de la peau. 

Mais ces fragilités, si elles sont 
à prendre en compte, sont moins 
prégnantes chez les oiseaux et 
mammifères que chez les humains, car 
fourrure et plumage constituent une 
protection physique contre ces UV, et 
la couleur blanche réfléchit mieux la 
lumière que les autres couleurs.

Il conviendra néanmoins de ne pas 
laisser les lapins albinos en extérieur et 
sans protection.

Au niveau de l’oeil, l’albinisme 
provoque une fragilité oculaire et une 
tendance à la photophobie : les lumières 
vives seront à proscrire. Il faut noter que 
la vision de ces lapins peut être un peu 
moins bonne, ce qui peut les amener à 
être un peu plus craintifs dans un nouvel 
environnement, encore plus dans le cas 
d’un lapin issu d’expérimentation qui 
doit apprendre une toute nouvelle vie.



3• COMMENT GERER
NOS LAPINS ALBINOS

En réalité, les choses sont assez 
simples : issus d’expérimentation, 
les lapins, qui ne présentent aucune 
agressivité, ayant été très manipulés, 
doivent apprendre à vivre dans un 
milieu tout nouveau et non aseptisé et à 
surmonter leur crainte de l’homme afin 
de créer de nouveaux liens.

L’albinisme impose donc juste 
en plus de leur éviter une exposition 
trop importante à la lumière et aux UV 
(donc privilégier une vie en intérieur, et 
une bonne hygiène des locaux), et de 
protéger leur peau en cas de risques 
(lors de sorties) avec des écrans solaires 
adaptés aux animaux.

De la même façon on évitera les 
lumières trop vives, même en intérieur, 
afin de ne pas blesser leurs yeux, et on 
évitera trop de déplacement de meubles 
si leur vision est un peu moins perçante 
que celle de leurs compagnons, qui 
d’ailleurs, ne font montre d’aucun 
rejet devant leurs congénères un peu 
différents.

Et bien sûr, on s’emploiera à les 
éduquer avec douceur, pour créer le 
lien de confiance qui fera disparaître la 
crainte.

Petite particularité : il n’est pas toujours facile de faire de jolies photos de nos 
lapins albinos, mais avec un peu de patience et de jeu, tout est possible.


