
22 & 23 mars 2023, Le Mans

Co-organisées par



19E JOURNEES DE LA RECHERCHE CUNICOLE
AVEC LE SOUTIEN DE



Mardi 22 mars 2023  

 Accueil et enregistrement des participants à partir de 13h 
 
 
 
13h45 - Discours d'ouverture - Isabelle BOUVAREL – Directrice de l’ITAVI et 
Laurence FORTUN-LAMOTHE - Animatrice du groupe filière cunicole INRAE 

 

14h - Systèmes d’élevage, Economie, Environnement - Laurence FORTUN-LAMOTHE - 
INRAE 

Ø Déterminants, motivations et résistance aux changements concernant la réglementation sur le 
bien-être animal chez les éleveurs de lapins français - Laurence FORTUN-LAMOTHE, INRAE 
Ø Création d'une « charte interprofessionnelle de bonnes pratiques en élevage cunicole » - 
Angélique TRAVEL, ITAVI 
Ø Démédication : analyse de 10 ans d'évolution des usages. - Vincent PEDRO, ITAVI 
Ø Croissance et viabilité des lapins engraissés en logement alternatif avec accès à un jardin d'hiver : 
1ers résultats - Flavie ANDRE, Wisium 
Ø GAELA – une application smartphone pour une gestion assistée d'un atelier cunicole et le 
référencement des performances. - Thierry GIDENNE, INRAE 
Ø SYNTHESE - Cuniculture biologique ou au pâturage : systèmes, règlementation, performances 
technico-économiques - Thierry GIDENNE, INRAE 

 

15h30 - Pause café 

 

16h - Physiologie et qualité de la viande - Sylvie COMBES- INRAE 

Ø Une supplémentation en polyphénols module la maturation du microbiote et de l'épithélium 
intestinal lors de l'introduction de l'alimentation solide - Martin BEAUMONT, INRAE 
Ø Intérêt nutritionnel d'une gamme de produits de charcuteries élaborés avec de la viande de 
lapins recevant une alimentation enrichie en DHA d'origine végétale - Clarisse PALACIOS, COPRI 

 

16h30 - Session d'actualité ASFC - Entreprendre en cuniculture : réussites et opportunités 

 

18h30 - ASFC - Assemblée Générale 

 

19h à 20h – Cocktail 



Mercredi 23 mars 2023 

Accueil des participants à partir de 8h  
 

8h30 - Alimentation - Thierry GIDENNE - INRAE 

Ø SYNTHESE : Introduction d'aliment solide au début de la vie, une stratégie de pilotage du 
microbiote pour préserver la santé du lapin ? - Charlotte PAËS, Ecole d’ingénieurs de Purpan 
Ø Valeur nutritive de luzerne arborescente, de chou, et de seigle immature, en cuniculture 
biologique. - Thierry GIDENNE, INRAE 
Ø Le sainfoin déshydraté en alimentation cunicole: effets d'une incorporation élevée sur les 
performances et la santé des lapines et des lapins en croissance, dans un environnement d'élevage 
sous-optimal - Thierry GIDENNE, INRAE 
Ø Effet de taux élevés de chlorure de sodium sur l'état sanitaire, les performances de croissance et 
d'abattage de lapins en croissance - Michel COLIN, COPRI  
Ø Impact de la teneur en Phosphore des aliments des lapins en engraissement sur leurs 
performances et sur la teneur en phosphore de leurs déjections. - Emeline GUENE - ADM 
Ø Comparaison de deux programmes horaires de distribution d'aliment avant sevrage sur les 
performances des lapines en maternité et de leurs lapereaux - Raphaël ROBERT -  HYPHARM 

 

10h - Reproduction - Sylvie COMBES - INRAE 

Ø Etude de la fraction protéique du lait de lapine de la population blanche pendant la période 
colostrale : lien avec la mortalité néonatale - Thilali AMROUN - UMMTO 
Ø Variabilité de la composition en oligosaccharides du lait et lien avec la carrière reproductive des 
femelles - Sylvie COMBES, INRAE 
Ø Effets d'une exposition aigue au Voliam Targo® sur les structures ovarienne et utérine chez la 
lapine. - Nacira DAOUDI ZERROUKI, FSBSA-UMMTO 

 

10h30 - Pause-café 

 

11h - Comportement, BEA, Logement - Laura WARIN - ITAVI 

Ø Production et circulation des connaissances et des représentations relatives au Bien-Etre Animal 
au sein d'un Living-Lab : le cas du Living-Lab Lapin (3L) - Laurence FORTUN-LAMOTHE, INRAE 
Ø Evaluation d'aménagements des logements visant à améliorer le bien-être des lapins en 
croissance et des lapines - Laura WARIN, ITAVI 
Ø Etude du comportement du lapin d'engraissement selon quatre modes de logement - Gwénaël 
REBOURS, GROUPE TECHNA 
Ø Etude du comportement et de l'utilisation de l'espace de lapins en croissance élevés dans un 
nouveau système de PARCS AU SOL - Charly GOHIER, MIXSCIENCE 
Ø Développement d'une méthode de dosage de la corticostérone pilaire chez le lapin pour évaluer 
leur stress et leurs capacités d'adaptation - Valérie FILLON, INRAE 

 



 

12h15 – Déjeuner 

 

13h45 Génétique - Mélanie GUNIA - INRAE 

Ø Synthèse: Contribution de la génétique animale à la transition agroécologique des systèmes 
d'élevage cunicole - Mélanie GUNIA, INRAE 
Ø Etude de la résilience de l'holobionte suite à une rupture de transmission symbiotique dans 2 
lignées de lapins sélectionnées sur l'efficacité alimentaire - Marie RENEVEY, INRAE 
Ø Une expérience de sélection pour la résistance non-spécifique aux maladies - Mélanie GUNIA, 
INRAE 
Ø Analyse génomique de la composition du microbiote caecal du lapin - Quentin LE GRAVERAND, 
INRAE 
Ø Amélioration de l'efficacité de la sélection sur le rendement carcasse du lapin - Mickaël MAUPIN, 
HYPHARM 

 

15h - Pause café 

 

15h30 - Pathologie, statut sanitaire - Ghislaine LE GALL - ANSES 

Ø SYNTHESE : Principes, cadre d'analyse et leviers d'action pour une gestion intégrée de la santé 
en élevage cunicole. - Laurence LAMOTHE, INRAE 
Ø Etude SURVRECI : maîtriser les récidives de VHD dans les élevages cunicoles français - Adeline 
HUNEAU, ANSES 

 

 

16h15 - Discours de clôture - Chantal DAVOUST- ASFC, Emilie GILET - CLIPP 

 

16h45 - Fin des JRC 
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