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Exposé basé sur les réflexions sur santé et bien-être des animaux d’élevage 
d’un groupe de travail interdisciplinaire

Nathalie Bareille, Xavier Boivin, Laure Bonnaud, Christine 
Citti, Eric Duchaud, Christian Ducrot, Laurence Guilloteau, 
Nadia Haddad, Laurence Lamothe, Fabrice Laurent, Jean-
Louis Peyraud, Marie-Helene Pinard, Arnaud Rault, Rachel 
Rupp, Celine Tallet, Monique Zagorec, avec une contribution 
de Nicolas Fortané et Christine Fourichon

dans le cadre d’une Prospective scientifique interdisciplinaire
de l’INRA menée en 2018 sur ‘science pour les élevages de demain’
pilotée par Jean-Louis Peyraud, Direction scientifique agriculture
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Forte évolution du contexte sociétal

Rejet de certaines pratiques d’élevage et évolution de la 
consommation
Elevage ‘concentrationnaire’, mauvaises conditions d’abattage des
animaux, abattage sanitaire ; évolution rapide des modes de
consommation des produits animaux et des exigences des consommateurs
(AB, label, sans antibiotiques, respect du bien-être …)

12 Février 2019

EVOLUTION RAPIDE NECESSAIRE DES PRATIQUES D’ELEVAGE

RFSA – 7 mars 2019

Evolution des législations française et européenne qui
reconnaissent l’animal comme être sensible
Définition ANSES (2018) du bien-être animal ‘un état mental et physique
positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et
comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction
de la perception de la situation par l’animal’
Evaluation scientifique collective INRA (Esco 2018) sur la conscience animale
qui y est définie comme ‘l’expérience subjective, ou phénoménale, que l’individu a
de son environnement, de son propre corps et/ou de ses propres connaissances’.

Plan Ecoantibio
Evolution vers meilleur usage des antibiotiques et meilleure maîtrise de la santé des animaux
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Développement rapide de la génomique depuis une quinzaine d’années 
champs de recherche nouveaux sur le microbiote, le phatobiome, les interactions complexes entre 
microbiote, santé et bien-etre, la recherche d’agents pathogènes dans divers milieux

Développement des capacités d’analyse des grandes bases de données, 
Capacités de collecte en routine, d’archivage et de traitement de masse d’informations, 
nouvelles opportunités en matière de santé (potentiellement suivi de santé, etc… )

Renforcement des liens entre discipline de l’écologie, zootechnie et pathologie, 
Meilleure utilisation des principes de l’écologie pour comprendre les processus pathologiques, les 
dynamiques de maladies, et leur contrôle

Tendance générale de l’implication des parties prenantes dans la recherche
Evolution de la façon de conduire la recherche

12 Février 2019
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… et du contexte technique et scientifique …

NOUVEAUX CHAMPS DE RECHERCHE EN VUE DE PILOTER LA SANTE DES ANIMAUX
& PLUS FORTE IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES
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… qui se traduisent par une évolution importante 
des questionnements de recherche 

Santé et bien-être des animaux doivent être placés au cœur des préoccupations pour 
l’évolution des pratiques d’élevage, des systèmes de production & l’organisation des filières

et ne doivent plus être considérés comme des dommages collatéraux à traiter ou contrôler en appliquant 
des normes (bien-être) ou en ayant recours à la panoplie  thérapeutique comme pis-aller

Il apparaît un changement de paradigme qui amène de nouvelles questions de recherche :

- Production de nouvelles connaissances : conscience animale, éthologie des animaux d’élevage, 
interactions entre santé et bien-être, fonctions du microbiote, compréhension des fonctions immunitaires, 
équilibres entre fonctions physiologiques de production, de croissance, de robustesse vis à vis des 
agressions extérieures ;

12 Février 2019
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CHANGEMENT DE POSTURE SCIENTIFIQUE 
& EVOLUTION DES THEMES DE RECHERCHE

- Conception et test de nouvelles pratiques d’élevage : 
identification des pratiques innovantes sur le terrain, 
recherche participative, étude de l’évolution des mentalités, 
accompagnement et compréhension des processus sociaux et 
économiques à l’œuvre …
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Evolution des thèmes de recherche

12 Février 2019

1. Bien être et santé au cœur des pratiques d’élevage
Échelles animal, exploitation, filière/territoire

2. Relations entre communautés microbiennes,         
santé et bien-être

3. Approches sociales et économiques des évolutions   
des pratiques d’élevage
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Thèmes de recherche et domaines d’innovation

12 Février 2019

1. Bien être et santé au cœur des pratiques d’élevage

A l’échelle de l’animal
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- En relation avec la gestion de la santé 
Etude de l’immunité de l’animal dans son milieu (implantation du microbiote et immunité, déterminisme génétique 
de la variabilité de la réponse immunitaire)

Etude des compromis et synergies entre fonctions biologiques (résilience, santé, immunité, longévité, bien-être)    
et caractères d’efficience (production, reproduction)

Construction de la santé et du bien-être des animaux au cours de leur carrière et entre générations (rôle des 
périodes prénatale, juvénile, sevrage …)

Evolution des approches thérapeutiques et travaux sur les alternatives aux antibiotiques

- En relation avec le bien-être
Caractérisation des états mentaux positifs et leur expression 
comportementale et physiologique ; robustesse 
comportementale tout au long de la vie de l’animal

Compréhension de la conscience qu’a l’animal de son état ; 
analyse sur la santé des perturbations comportementales
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A l’échelle de l’exploitation et de la filière

- Pratiques d’élevage et dispositifs d’appui 
Identification de pratiques d’élevage favorisant les processus naturels de régulation des agents pathogènes (agro-
écologie)

Etude des flux d’agents pathogènes entre Homme, animaux et environnement, notamment dans des conditions d’élevage 
garantissant un meilleur bien-être (élevage sur sol, accès extérieur)

Conception et évaluation d’outils d’aide à la décision pour le suivi du lot/troupeau (médecine de précision) basés sur 
l’analyse de données issues de capteurs

Interactions sociales  entre individus du lot/troupeau et leur rôle dans la construction des ressentis de l’individu dans son
groupe, et leur impact sur la santé
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- Systèmes d’élevage
Re-conception et évaluation de systèmes d’élevage intégrant des 
combinaisons de pratiques d’élevage  permettant de maintenir santé 
et bien-être tout au long de la vie de l’animal

- Organisation des filières
Évolution de l’organisation des filières pour garantir santé et bien-
être des animaux d’une exploitation à l’autre et lors des mouvements 
entre exploitations (ex naisseur-engraisseur ; accouveur-éleveur, …)
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2. Relations entre communautés microbiennes, santé et bien-être

Fort développement de travaux sur les microbiomes et pathobiomes ces dernières années
Approches descriptives empiriques, liens observés avec divers paramètres de santé
Besoin d’approfondissements

- Compréhension des fonctions des communautés microbiennes

Poursuite de l’étude des microbiomes et pathobiomes,                                                                                                                            
et leurs interactions avec physiologie de l’hôte :
Tractus digestif mais aussi poumon , peau, appareil reproducteur
Prise en compte des eucaryotes unicellulaires, bactériophages, virus

Etude des assemblages microbiens (structure, composition, fonctions)                                                         
les plus résilients et bénéfiques aux différentes étapes de la vie de l’animal
Pilotage des écosystèmes microbiens au bénéfice de la santé

- Surveillance des agents pathogènes 

Utilisation des outils nouveaux de la génomique pour 
- détecter et surveiller les agents pathogènes en temps réel, 
- identifier les réservoirs, les sentinelles,  
- modéliser la transmission et la dispersion des agents pathogènes
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3. Approches sociales et économiques des évolutions des pratiques 
d’élevage

- Accompagnement technique des éleveurs
Etude de l’évolution des relations de travail de l’éleveur 
avec ses conseillers, et du métier de vétérinaire praticien

- Implications sociales et économiques de 
l’évolution des pratiques d’élevage

Analyse des dynamiques d’évolution des pratiques d’élevage
Analyse des transitions vers de nouveaux systèmes d’élevage 
Conditions de leur viabilité économique, freins et moteurs à leur adoption,

- Dynamiques de prise en compte de la santé et du bien-être dans les filières animales
Analyse des processus sociaux, juridiques, économiques et institutionnels en jeu dans les changements                       
pour intégrer bien-être et santé en élevage au sein des filières de production et des territoires ; 

Etude des mécanismes de coordination au sein des filières et des territoires                                                 
et des innovations organisationnelles pour y parvenir
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Retombées de ces recherches 
en termes d’innovation

12 Février 2019

Vaccinologie
Thérapeutiques
Pilotage du microbiote
Renforcement de l’immunité
Evolution de la sélection génétique

Outils de monitoring de la santé 
Evolution des approches thérapeutiques
Outils de monitoring du bien-être des animaux
Outils de dépistage/diagnostic en temps réel à la ferme
…
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Idées reprises dans un projet 
de nouveau Métaprogramme

INRA en cours de réflexion sur

santé et bien-être 
des animaux 

d’élevage
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