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Contexte socioéconomique et scientifique (env. 10 lignes) : 

Le monde de l’élevage fait face à une crise d’acceptabilité par les consommateurs, qui porte autant sur des questions de bien-être animal que 
d’empreinte environnementale. La filière porcine est particulièrement concernée par ces questions, puisque la majorité des porcs français est 
élevée en bâtiment sur caillebottis intégral et que la filière se place au deuxième rang pour l’utilisation des antibiotiques. 

En réponse à ces questions, PANORAMA, projet emblématique 2021-2025 du méta-programme SANBA de l’INRAE, met en œuvre un 
processus d‘innovation ouverte afin de produire des connaissances opérationnelles pour favoriser l’émergence de pratiques et de systèmes 
d’élevage en rupture, qui donnent aux animaux accès à l’extérieur et qui garantissent le bien-être et la santé des animaux tout au long de leur 
vie. 

Adossé au projet PANORAMA, le présent projet de thèse, également financé par l’INRAE, a pour objectif de mieux comprendre les liens entre 
santé et bien-être chez des porcs élevés dans des systèmes d’élevage leur offrant un accès à l’extérieur et permettant une meilleure expression 
de leurs comportements naturels. 

Hypothèses et questions posées (env. 8 lignes) : 

Dans ce contexte, l'étudiant.e en thèse devra questionner le bien-être et la santé des porcs (i) d’une part, dans des élevages commerciaux qui 
proposent des stratégies innovantes de gestion des animaux, afin de comprendre les facteurs qui influencent les relations entre le 
comportement, la santé et les performances des individus, et, (ii) d’autre part, en élevage expérimental, permettant de réaliser des mesures plus 
fines du comportement (approche éthologique : états émotionnels, cognition, relation homme-animal) et des paramètres physiologiques 
(compétence immunitaire, métabolisme énergétique, statut inflammatoire) des individus, pour appréhender les mécanismes cellulaires et 
moléculaires mis-en-jeu dans les compromis/synergies entre santé et bien-être. 

Grandes étapes de la thèse (env. 12 lignes) : 

Novembre-décembre 2021 : Analyse des compte-rendu des visites d’élevage conduites dans le cadre d’une « traque aux innovations » menée 
au cours de l’été 2021 et visant l’identification d’éleveurs pionniers proposant des solutions originales pour améliorer la santé et le bien-être de 
leurs animaux. 

Janvier 2022 : A partir des données de la bibliographie et des outils développés dans le cadre d’un projet européen, établissement d’une grille 
d’analyse du comportement et de l’état de santé des porcs en élevage. 

Février-Juin 2022 : Dans les élevages commerciaux identifiés comme proposant des stratégies innovantes de gestion des animaux, 
caractérisation du bien-être et de l’état de santé des animaux, aux différents stades physiologiques. 

Juillet-octobre 2022 : A partir de l’ensemble de ces travaux, définition avec le comité de pilotage du projet PANORAMA d’une conduite d’élevage 
avec accès à l’extérieur devant permettre une amélioration notable du bien-être et de la santé des porcs. 

Novembre 2022-décembre 2023 : Expérimentations en station expérimentale (plateforme Porganic, Rouillé) visant l’analyse plus fine des 
mécanismes impliqués dans les compromis/synergies entre comportement (émotion, cognition, relation homme/animal), paramètres 
physiologiques (compétence immunitaire, réponses de stress, métabolisme énergétique, statut inflammatoire) et performances des individus. 

2024 : Analyse et valorisation des résultats obtenus. Rédaction du manuscrit et préparation de la soutenance de thèse. 

Compétences scientifiques et techniques requises par le candidat (2 lignes) : 

L'étudiant.e recruté.e sera titulaire d’un Master 2 en biologie ou équivalent (thèse vétérinaire…). Il devra disposer de connaissances solides en 
physiologie animale et en immunologie. En outre, l’étudiant.e devra faire preuve d’un intérêt marqué pour l’éthologie. Enfin, l’envie de travailler 
au contact des porcs, en station expérimentale et dans des élevages commerciaux, est un pré-requis indispensable au bon déroulement de la 
thèse. La maîtrise des techniques d’approches et de prélèvements sur animaux serait particulièrement appréciée. 
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