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Vie de l’association
Colloque annuel
Le prochain colloque de l’association
aura lieu à La Rochelle du 02 au 04
octobre 2019. Le thème portera sur
« Origine et devenir de l’animal de
laboratoire ». Le programme est en
cours d’élaboration. N’hésitez pas à
contacter
l’AFSTAL
pour
des
propositions
Ateliers de l’AFSTAL
- Atelier SBEA
L’atelier intitulé « Structure du bienêtre animal (SBEA) : mise en place et
activités quotidiennes » a fait étape à
Nantes (Amphithéâtre Denis Escande –
Institut de Recherche en SantéUniversité de Nantes – IRS-UN) le
lundi 4 juin 2018. L’auditoire, constitué
de
Zootechniciens,
Techniciens,
Ingénieurs, Vétérinaires référents et
Chercheurs, très concerné par cette
thématique, a beaucoup échangé avec
les 3 orateurs de cette session :
Laurence
BONNET-MASSON
(Vétérinaire consultante – Brive-laGaillarde), Fabien FAGNI (Charles
River Laboratories, Saint-Germain-surl’Arbresle) et Marie LIABEUF
(Université de Nantes). La qualité de
leurs interventions a été jugée très
satisfaisante ou satisfaisante par 96 %
des participants.

L’AFSTAL remercie les 3 pour la
qualité de leurs présentations et leur
grand engagement au succès de cet
atelier. Nos remerciements s’adressent
également aux coordonnatrices, Chantal
MARTIN et Marie LIABEUF ainsi qu’à
nos généreux et fidèles sponsors, qui
nous accompagnent dans toutes les
villes de France visitées (les Sociétés
Charles River Laboratories, Envigo,
Innovive, Janvier Labs, Matachana,
Plexx, Safe, SDS et TEM SEGA) mais
aussi à l’Université de Nantes pour la
mise à disposition gracieuse de
l’amphithéâtre.
L’atelier se déplacera retournera à Paris
le lundi 10 décembre 2018. En 2019
l’atelier se déroulera à Lille, Nice,
Marseille, Toulouse et Bordeaux.
Vous pouvez consulter les informations
relatives aux ateliers de l’AFSTAL en
vous connectant sur le site Internet de
l’association
à
la
rubrique
« COLLOQUE ET FORUMS » ===>
« Ateliers »
(http://www.afstal.com/Colloque-etforums-Ateliers).
Nous nous permettons de vous rappeler
que vous devez vous inscrire auprès du
secrétariat
de
l’AFSTAL
(afstal@free.fr), en utilisant votre
adresse électronique professionnelle et
en précisant la fonction que vous

occupez dans votre société ou votre
institution, accompagnée de son adresse
postale
complète.
Les
mêmes
renseignements sont requis pour les
collaborateurs que vous inscrivez. Nous
vous signalons que nous limitons le
nombre de participants à 120. Si, après
votre inscription, vous vous trouvez
dans l’impossibilité d’assister à cet
atelier, nous vous demandons de nous
en avertir, afin de nous permettre
d’offrir votre place à un autre candidat.
L’adresse du lieu où se déroule l’atelier
et ses moyens d’accès vous sont
communiqués lors de la confirmation de
votre inscription par le secrétariat de
l’AFSTAL.
- Atelier « Sévérité »
Sur proposition de la Commission
Européenne en 2017, FELASA a mis en
place un Road Show d’ateliers sur
« l’évaluation du degré de gravité des
procédures » dans l'ensemble des États
membres afin de promouvoir une
approche cohérente. Ces ateliers,
organisés
par
les
associations
nationales, laissent une grande part à
l’interactivité via la revue de plusieurs
cas concrets élaborés par le Working
Group
FELASA/ECLAM/ESLAV
(Rapport disponible sur Laboratory
Animals 2018, Vol.52(1S) 5-57 Classification and reporting of severity
experienced by animals used in
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scientific procedures, David Smith and
al).
Prochain atelier organisé par AFSTAL :
11 décembre 2018 à Paris, infos à
suivre sur afstal.com.
Com Tech
La 17ème édition du Symposium de la
ComTech se tiendra à la Cité
Internationale Universitaire de Paris le
jeudi 31 janvier 2019.
Le titre de la journée sera :
meilleur-itinéraire.com « Info Trafic de
substances administrées in vivo »
Vous pouvez dès à présent vous
connecter avec le lien suivant :
www.alphavisa.com/comtech/2019/
pour découvrir les détails du
programme de cette journée.
Compte tenu du nombre de places
limitées à 550, il n’est pas inopportun
de vous inscrire dans les meilleurs
délais.
Nous souhaitons que ce thème répondra
à vos attentes professionnelles et que
vous aurez le plaisir de partager
l’expertise de nos conférenciers.
ComPrim
Le 5 octobre, la COMPRIM a fait salle
comble à Lyon ! Près de 100 personnes
ont suivi les conférences données par
des intervenants des secteurs privés et
publics.
La matinée a été consacrée à des
exemples de modèles de primates
développés dans le respect des 3R: en
toxicologie, infectiologie, recherche
fondamentale, neurosciences, avec un
focus sur le microcèbe, petit primate
bien présent en France. L'après-midi a
mis en valeur des actions en lien avec
l’amélioration
du
bien-être
des
animaux: utilisation de la télémétrie

pour les études de toxicologie et de
pharmacologie de sécurité, mesures
objectives du bien-être des animaux et
utilisation de nouveaux substrats pour
les hébergements ouistitis. La journée
s'est clôturée avec des exemples de
projets mis en place entre la France et la
Chine. Ainsi que par un up-date des
retours de la commission européenne
sur l'utilisation des primates en
recherche ainsi que sur les possibilités
de mises en retraite de nos animaux.
L'année prochaine, cette journée
s'organisera à Marseille à nouveau en
parallèle des journées BioSImia, pour
permettre aux participants de profiter de
3 journées autour du primate en
recherche !
FELASA
FELASA fête ses 40 ans cette année. A
cette occasion, lors de la réunion du
Board of Management du 10 Novembre
20 18 à Madrid, la fédération va passer
en revue les points marquants de son
action. Retenons surtout la publication
de recommandations sur les statuts
sanitaires pour les animaux, sur les
niveaux de formation, l’organisation de
12 congrès internationaux, la promotion
des 3R dans les pays qui étaient
émergents à l’époque (anciens pays de
l’Est), promotion de la recherche
animale auprès de l’Union Européenne.
FELASA va délivrer 4 Prix à des
personnalités qui auront marqué ces 40
ans, dans les domaines de la formation,
de la science, de la technique et de la
communication en recherche animale.
Un nouveau groupe de travail se met en
place, il concerne le placement des
animaux de laboratoire. L’AFSTAL est
représentée par Emilie Ecuer qui
dirigera le groupe de travail en vue de la

rédaction de recommandations au
niveau Européen.
FELASA a également participé au
groupe de travail (EWG) organisé par la
Commission
Européenne
pour
l’actualisation des recommandations
liées à l’élevage et au maintien
d’animaux génétiquement modifiés
notamment raffinement des pratiques et
rapports statistiques. La Commission
Européenne très sensible aux questions
de transparence, a proposé d’étudier la
possibilité
de
soumettre
systématiquement à autorisation de
projet l’élevage et le maintien de
lignées transgéniques qu’elles aient un
phénotype dommageable ou pas. Ces
points feront l’objet de discussions
prochaines.
Un autre groupe de travail de la
Commission Européenne fonctionne en
ce moment, concernant les résumés non
techniques.
STAL
Nous vous rappelons qu’une version
électronique de votre revue STAL est
accessible sur le site de l'association
dans l'onglet "publication", rubrique
"STAL", page "revue électronique" :
http://www.afstal.com/PublicationsSTAL-Revue-electronique
STAL est un outil de communication et
d’information incontournable pour notre
communauté francophone de l’animal
de laboratoire. Pour continuer à pouvoir
publier quatre numéros par an nous
avons impérativement besoin de votre
implication : n’hésitez donc pas à nous
soumettre des articles, des idées
d’articles, des informations à diffuser,
en les envoyant à stal@afstal.com.

Formations
Un large choix de formations est
disponible sur le site de l’AFSTAL :
www.afstal.com /Liens-et-ressourcesFormations. Il s’agit à la fois des
formations règlementaires que de
formations continues dans différents
domaines
en
lien
avec
l’expérimentation animale.
Les formations prévues durant les mois
à venir sont rappelées ici.

Biosciences&Co
Organise des sessions :
-« Eléments
de
biosécurité
en
animalerie et contrôle sanitaire en
animalerie
:
prévenir
les
contaminations, les éviter et les gérer »,
le 23 novembre 2018
-« Hygiène, nettoyage et désinfection
des animaleries : gestion et validation »,
le 22 novembre 2018

Pour communiquer dans AFSTALNews : afstal@free.fr

-« Douleur, souffrance, stress, points
limites chez l’animal », le 28 novembre
2018
-« Impact
des
facteurs
environnementaux
et
des
enrichissements
sur
l'animal.
Interférence avec la recherche » le 29
novembre 2018
-« Le bien-être animal » le 30 novembre
2018
Renseignements
et
inscription :
http://www.biosciencesco.fr/

N’hésitez pas à envoyer vos informations !
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Safe Class
Plusieurs sessions de formation :
-« L’anatomie rat-souris / Les grandes
fonctions de l’organisme » le 20
novembre 2018

-« La nutrition des rongeurs / l’eauu de
boisson en animalerie » le 4 décembre
2018
-« La laverie au cœur de l’établissement
/ La bulle animalerie » le 11 décembre
2018

-« La génétique mendélienne/ La
génétique moléculaire » le 15 janvier
2019
-« Les perceptions des animaux /
Comment l’homme voit les animaux? »
le 22 janvier 2019
Renseignements
et
inscription :
http://www.safe-class.com

Evènements à venir
Le 10ème colloque du Club des Belles Souris aura lieu le 22 novembre 2018 à l’Université de Nantes. Inscription gratuite mais
obligatoire. Renseignements et inscriptions http://stemcells.free.fr/?page_id=1175.

Pour communiquer dans AFSTALNews : afstal@free.fr

N’hésitez pas à envoyer vos informations !

