
La réhabilitation des
cobayes de laboratoire

Fondée en 2014 afin de promouvoir et permettre la réhabilitation des lapins de laboratoire, l’association White Rabbit prend 
également en charge depuis 2018 des cochons d’Inde issus d’expérimentations. Plus d’1 million de rongeurs sont utilisés en 
France chaque année pour la recherche, et la majorité d’entre eux sont euthanasiés à l’issue des protocoles expérimentaux, alors 
que, légalement, rien ne s’oppose à ce que ceux qui sont en pleine santé bénéficient d’une retraite paisible au sein d’une famille.

Les cochons d’Inde issus de laboratoire sont généralement albinos.
Ils sont sélectionnés au sein des laboratoires par les personnes habilitées. Ce sont des animaux habitués à être manipulés par l’homme, qui 
ne présentent pas de risque pour l’environnement ou la santé publique, et dont les antécédents et l’état de santé permettent d’envisager 
une réhabilitation sans risques de souffrance (physique ou psychique) irrémédiable ou prolongée.
Ils peuvent être adoptés directement à leur sortie de laboratoire ou placés par White Rabbit en Familles d’Accueil afin d’y être, 
progressivement et le mieux possible, familiarisés avec la vie domestique.

Mode de vie
•   Vie en intérieur, au sein du foyer et intégré à la vie de famille
•   Sorties possibles aux beaux jours dans un environnement 

sécurisé, sous surveillance et après traitement antiparasitaire
•   Animaux grégaires, les cobayes réhabilités par notre association 

sont à adopter à plusieurs pour vie en groupes de 2-3 
individus de même sexe ou en troupes mixtes stérilisées

Habitat
•   Vie en semi-liberté : cage ou enclos de dimensions 

adaptées (minimum 1m20 pour deux cobayes) et un 
maximum de sorties initiées par l’animal (sans le forcer 
pour ne pas le stresser)

•   Gamelles pour l’eau et l’alimentation
•   Litière naturelle, douce et non-toxique pour les 

besoins (chanvre, lin, cellulose…), pouvant être 
mélangée à des granulés compressés de paille pour 
plus d’absorption dans certains coins

•   Jeux et jouets en matières naturelles (bois, paille, 
sisal, jonc de mer, carton, papier etc) pour que les 
cobayes puissent s’amuser et ronger

•   Cabanes, cartons, tunnels indispensables pour 
permettre aux cobayes de se cacher/réfugier

Alimentation
•  Foin de qualité à volonté, propre, 

en plusieurs endroits si nécessaire, 
changé 1 à 2 fois par jour 

•  Légumes adaptés et variés (endive, 
céleri, salade, concombre, etc.) à 
raison de 10% du poids du cochon 
d’Inde par jour - notamment légumes 
riches en vitamine C (fenouil, poivron, 
persil, etc.)

•  Vitamine C sous forme de gouttes 
ou de comprimés-friandises

•  Optionnel : granulés de qualité, de 
composition appropriée (riches en 
fibres, pauvres en sucres, graisses 
et protéines, ingrédients naturels 
et adaptés au régime herbivore) à 
raisons de 2% du poids du cobaye 
par jour 

•  Extras : fruits riches en vitamine C 
(kiwi, orange, fraise, etc.)

•  Très craintifs et sur la défensive 
à la sortie du laboratoire, relation 
de confiance à établir. Curieux et 
sociables, apprécient le contactC
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26 rue de Vouillé - 75015 Paris

cobayes@white-rabbit.org
www.white-rabbit.org

White Rabbit recherche en permanence  
des Familles d’accueil, Parrains 
et  Adoptants, n’hésitez pas !


