39e COLLOQUE

9-11 octobre 2013

La

Rochelle

Mercredi 9 octobre
10:00-10:45

Accueil - Pause-café - Exposition commerciale

10:45-11:00

Ouverture du colloque

11:00-12:45

SESSION 1 - Plate-formes technologiques et modèles originaux
en régions Charente et Pays de Loire
Président : Pierre Mormède - Secrétaire : Samuel Vidal

11:00-11:20

Thérapie génique - Actualité des travaux et nouveaux modèles au Centre
de Boisbonne, Nantes - Marie-Anne Colle - Inserm, Nantes

11:20-11:40

Des traits biologiques individuels aux conséquences sur les populations :
exemples de travaux de la Plateforme Ecophysiologie des Poissons
Marie-Laure Bégout - Ifremer, La Rochelle

11:40-12:00

Implication d’une plate-forme IBiSA dans la conservation d’organes pour
la transplantation - Thierry Hauet - Inserm U1082

12:00-12:20

Sensibilité hydrique et thermique de la reproduction chez la vipère aspic
(Vipera aspis) - Olivier Lourdais - CNRS, Chizé

12:20-12:40

Recherche pré-clinique sur la maladie de Parkinson - choix du modèle en
fonction de l’évolution de la pathologie - Élise Esneault - Porsolt

12:45-14:00

Déjeuner - Café dans l’exposition

14:00-15:00

Ateliers fournisseurs
Atelier 1 - Les bonnes pratiques de prélèvements pour le contrôle sanitaire
Impact du contrôle qualité sur le déroulement d’un projet d’embryologie
Stéphanie Durand et Emmanuel Gomas, Charles River
Atelier 2 - Cryoconserver sa lignée de rongeurs transgéniques :
quelles méthodes choisir ? - Salle Baleines - niveau 1
Karim Mesbah, Janvier Labs

15:00-15:30

Pause-café - Posters - Exposition commerciale

15:30-17:30

SESSION 2 - Quelle alternative à l’expérimentation animale ?
Président : Henri Maurin-Blanchet - Secrétaire : Catherine Maisonneuve

15:30-16:00

Les processus de validation des méthodes alternatives à l’expérimentation
animale - Emmanuelle Coppens - Sanofi Pasteur

16:00-16:30

Les apports de l’ingénierie cutanée au développement de méthodes in
vitro en toxicologie - Christian Pellevoisin - SkinEthic

16:30-17:00

Aide des méthodes alternatives dans la sélection précoce des molécules
Sébastien Perrot - ENV, Alfort

17:00-17:30

Modèle d’étude de passage de la barrière hémato-encéphalique
Aloïse Mabondzo - CEA Gif-sur-Yvette

17:30-18:15

Conférence d’honneur
Les douleurs animales, les identifier, les comprendre, les limiter
Pr. Pierre Mormède

18:30

Cocktail de bienvenue
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Jeudi 10 octobre - Matinée
08:30-09:30

Café d’accueil dans l’exposition

09:00-10:30

SESSION 3 - Nouvelles formes de gestion de projet
Redistribution des rôles
Président : Christophe Joubert - Secrétaire : Hervé Pointu

09:00-09:30

Mise en application de la règlementation : nouvelles responsabilités
Christophe Joubert - CEA

09:30-10:00

Formation et compétences : vers la mise en place d’un système européen
François Lachapelle - Inserm
Cas concrets de gestion des compétences

10:00-10:15

Intégration des exigences de la directive 2010/63/CE dans un système
de management des compétences et de la formation basé sur la norme
ISO 9001 : retour d’expérience d’un centre de primatologie
Jennifer Jund - Silabe

10:15-10:30

Rôle du mouvement associatif et de l’AFSTAL en particulier dans
la promotion et le développement des compétences en sciences de
l’animal de laboratoire. État des lieux et perspectives
Samuel Vidal - VetAgro Sup pour le CA de l’AFSTAL

10:30-11:15

Pause-café - Posters - Exposition commerciale

11:15-12:15

Ateliers fournisseurs
Atelier 3 - Salle Baleine niveau 1
Bien-être des minipigs dans la vie quotidienne
Helle Lorentsen - Ellegaard Göttingen Minipigs
Atelier 4 - Les contrôles sanitaires
Stephen Hillen, Harlan Laboratories

12:15-13:30

Déjeuner - Café dans l’exposition
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Jeudi 10 octobre - Après-midi
13:30-15:00

SESSION 4 - Structure chargée du bien-être des animaux :
des méthodes, des solutions
Président : Nicolas Dudoignon - Secrétaire : Chantal Martin

13:30-14:00

Mission et organisation de la structure chargée du bien-être des animaux.
Relations avec le comité d’éthique : comment mener à bien les missions
Nicolas Dudoignon - GRICE
Présentations de retours d’expérience sur la mise en place et l’activité
des structures chargées du bien-être des animaux.
Exemples chez des CRO, laboratoires pharmaceutiques, plate-formes
publiques

14:00-14:15

Synergie entre Comité d’Ethique et structure chargée du bien-être
des animaux : un modèle pour soutenir le programme 3R
Jean-François Oudet - Sanofi Pasteur

14:15-14:30

Mise en place de la structure chargée du bien-être des animaux dans
un établissement utilisateur de taille moyenne
Thierry Herpin - Ipsen Innovation

14:30-14:45

La structure chargée du bien-être des animaux et ses relations avec
le Comité d’Ethique
Marie-Laure Cortes-Dubly - Charles River Laboratories

14:45-15:00

Exemple d’un fonctionnement d’une structure chargée du bien-être
des animaux
Virginie Dangles-Marie - Institut Curie

15:00-16:00

Atelier fournisseur
Atelier 5 - OGM végétaux 15 ans après la première autorisation :
état des lieux, controverse et données récentes - Salle Baleines - niveau 1
Dominique Martel - Safe

16:00-16:30

Pause-café - Posters - Exposition commerciale

16:30-18:00

Assemblée Générale
Travaux des commissions ComEd, ComTech, ComVet, ComPrim

19:00

Soirée du colloque - Halle du Musée Maritime
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Vendredi 11 octobre - Matinée
08:30-09:30

Café d’accueil dans l’exposition

09:00-10:45

SESSION 5 - Gravité et sévérité (en partenariat avec le GRICE)
Présidente : Anne-Dominique Degryse - Secrétaire : Sébastien Paturance

09:00-09:30

Résultats du groupe de travail européen (FELASA-ESLAV-ECLAM)
sur la classification de la sévérité
Anne-Dominique Degryse - Centre de recherche Pierre Fabre

09:30-09:45

Création et maintien d’une lignée d’animaux génétiquement modifiés :
évaluation de la sévérité du phénotype
Yann Hérault - ICS-TAAM

09:45-10:00

Évaluation de la sévérité dans des modèles de maladies neuro-dégénératives
chez le primate non-humain : exemple de la maladie de Parkinson
Jean-Marie Héliès - CEA

10:00-10:15

Évaluation de la sévérité dans des modèles de recherche chirurgicaux
Delphine Bouard - Vetsalius
Retour d’expérience sur l’utilisation de référentiels et d’évaluations
rétrospectives pour les classements de sévérité

10:15-10:30

Évaluation rétrospective de la sévérité - retour d’expérience
Christophe Charnay - Sanofi Pasteur

10:30-10:45

Les facteurs humains dans l’évaluation de la sévérité de la douleur et
dans l’observance des soins antalgiques aux animaux de laboratoires
Dominique Autier-Dérian - Animal Welfare Consulting

10:45-11:30

Pause-café - Posters - Exposition commerciale

11:30-11:45

Un consortium européen pour la gnotobiologie
Marion Bérard - Institut Pasteur

11:45-12:15

Attribution des prix - Clôture du colloque

12:15-14:00

Déjeuner

