
LIEU DU COLLOQUEI

Palais des Congrès de Strasbourg
Place de Bordeaux - Wacken - 67000 Strasbourg

Le palais des congrès est facilement accessible depuis l'autoroute et depuis le centre
ville par le tramway (15 minutes environ).
Un parking gratuit (P2 et P3) est situé en face de l'entrée principale (Porte Schweitzer).

PROGRAMME SCIENTIFIQUEI

Le colloque se déroulera sur trois jours alternant des sessions orales, ateliers
fournisseurs, posters et visites de l'exposition commerciale.

PROGRAMME SOCIALI

POSTERSI

Les posters pourront être installés dès le mercredi 4 juin au matin et devront être
affichés pendant toute la durée du colloque. La taille des posters est de 90 cm de large
et 120 cm de haut.

EXPOSITION COMMERCIALEI

L'exposition commerciale accueillera une soixantaine de sociétés. Elle sera ouverte du
mercredi 4 juin à 9h au vendredi 6 juin à 14h30.

ASSURANCEI

Le comité d'organisation dégage toute responsabilité concernant d'éventuels dommages
corporels ou matériels des participants ou des personnes accompagnantes durant ce
colloque.
Il est important de vérifier la validité de votre assurance personnelle.

SITE WEBI

Toutes les informations actualisées concernant le colloque sont disponibles sur le site web :
www.alphavisa.com/afstal2008/

� Informations générales

Se rendre à STRASBOURG

� Route : � A4 - E50 (Paris-Strasbourg)

� Train : �15 allers-retours quotidiens TGV avec Paris (2h20)

� Liaisons TGV quotidiennes avec Lille, Nantes, et Rennes
(5h10)

� Avion : 30 destinations en vol direct depuis l'aéroport
international de Strasbourg

�14 villes françaises desservies en vols réguliers

�16 villes de l'UE par vols réguliers et 9
par vols charters

Jeudi 5 juin 2008 :
18h45 Soirée du colloque

Mercredi 4 juin 2008 :
19h30 Cocktail de bienvenue

AF S TAL
““BBoonnnneess  PPrraattiiqquueess  AAnniimmaalleess  ::
ppaarrttaaggeerr  ll’’éétthhiiqquuee  aauu  qquuoottiiddiieenn””

Président d’honneur : Gilles Demers

www.alphavisa.com/afstal2008/

COMITÉ.
SCIENTIFIQUE.

� Marion Bérard
� Christophe Charnay
� Hélène Combrisson
� Nicolas Dudoignon
� Bernard Gotti
� Patrick Hardy

COMITÉ.
D’ORGANISATION.

� Pierre Bougneux
� Bernard Gotti
� Nicolas Herrenschmidt

SECRÉTARIAT.
SCIENTIFIQUE.

� AFSTAL
28, rue Saint Dominique
75007 Paris
Tél. / Fax : +33 (0)1 45 56 91 16
afstal@free.fr
www.afstal.com

SECRÉTARIAT.
ADMINISTRATIF.

Inscriptions, hébergement,
exposition et sponsoring :
Alpha Visa Congrès / AFSTAL 2008
624, rue des Grèzes
34070 Montpellier
Tél. : +33 (0)4 67 03 03 00
Fax : +33 (0)4 67 45 57 97
afstal2008@alphavisa.com
www.alphavisa.com/afstal2008/
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� CONCEPTS ET ÉVOLUTION
DES MENTALITÉS

� RÉGLEMENTATION ET
COMITÉS D’ÉTHIQUE

� L’ÉTHIQUE DANS LA
PRATIQUE QUOTIDIENNE

� PARTAGE D’EXPÉRIENCES



Jeudi 5 juin 2008 Jeudi 5 juin 2008
ACCUEIL - CAFÉ DE BIENVENUE
EXPOSITION COMMERCIALE

9h45 � INTRODUCTION, ALLOCUTIONS DES PRÉSIDENTS
Bernard GOTTI, Gilles DEMERS

CONCEPTS ET ÉVOLUTION DES MENTALITÉS

Président : Bruno Verschuere - Secrétaire : Nicolas Dudoignon

10h00� Quelle communication et quelle posture face aux mouvements 
opposants à l’expérimentation animale ? - Odile VERNIER

10h30� L'animal : du statut de chose à celui de sujet moral
Bernard BAERTSCHI

11h00� Approvisionnement en primates non humains pour la recherche :
conséquences pour les utilisateurs au regard de l'actualité
Fanélie WANERT

11h30� Ethique animale : concept intégré aux bonnes pratiques animales à 
travers le monde - Gilles DEMERS

12h00� Table ronde
Gilles DEMERS, Jean-Claude NOUET, Bruno VERSCHUERE

DÉJEUNER - POSTERS - EXPOSITION COMMERCIALE

ATELIERS DES FOURNISSEURS

Atelier 1 - Cages d'élevage à milieu enrichi pour rongeurs :
cage MarLau
L. BEZIN - Organisé par View Point
Atelier 2 - Les types de plastique pour les cages rongeurs :
quel est le bon choix ?
P. PREVOST - Organisé par Tecniplast

RÉGLEMENTATION ET COMITÉS D’ETHIQUE

Président : André-Laurent Parodi - Secrétaire : Hélène Combrisson

14h30� Morale et réglementation - Bernard ANDRIEUX
15h00� La Charte nationale sur l'éthique de l'expérimentation animale

André-Laurent PARODI
15h30� Le Grice et le travail des comités d'éthique régionaux et institutionnels

Nicolas DUDOIGNON
16h00� Le guide de l’évaluation éthique des études sur animaux

Bruno VERSCHUERE

PAUSE - POSTERS - EXPOSITION COMMERCIALE

17h30� Assemblée générale de l’AFSTAL

19h30 COCKTAIL DE BIENVENUE

Mercredi 4 juin 2008

Programme du 34e col loque   AFSTAL 2008

10h00

14h30

19h30 18h45

12h45 - 14h30

9h00 - 9h45

16h30 - 17h30

13h45 - 14h30

16h00 - 17h30

16h30 - 17h15

SESSION Com Tech
� 10h45 - 12h15 : Enrichissement du milieu
Modérateurs : Michèle Pauchard et Jacques Servière

� Effets environnementaux et sociaux sur le comportement des porcs
Marie-Thérèse CALMETTES

� Système de cage avec acquisition de données (Sycad) : Un appareillage per-
mettant d'investiguer l'impact des conditions environnementales d'héberge-
ment sur le comportement des rongeurs - Laurent LECOMTE

� Hébergement en volières primates non humain : impact éthique sur
l'homme et l'animal - Guillaume DUBOST MARTIN

� 14h00 - 15h30 : Conditionnement opérant /renforcement positif
Modérateurs : Fanélie Wanert et Sabrina Brando

� L'entraînement des animaux aux comportements coopérants en recherche
biomédicale et au zoo - Sabrina BRANDO

� Conditionnement chez le chien : apprivoisement, poses, actions requises
pour les protocoles - Monique CARRE

� L’enrichissement et l’entraînement du Ouistiti à Toupets Blancs (Callithrix
jacchus) dans une unité d’élevage - Frédéric QUIRET

14h00
PARTAGE D’EXPÉRIENCE

Président : Thierry Decelle - Secrétaire : Nicolas Herrenschmidt

� Ethique et innovation : développement d’outils non-invasifs pour l’étude du 
souriceau nouveau-né - E. DURAND
� Mise en œuvre de programmes environnementaux, sociaux et d’apprentissage 
facilitant la manipulation des animaux dans les études de sécurité du
médicament - F. PATY
� Impact des considérations éthiques sur l’utilisation d’un modèle de primate 
non humain en radiobiologie - J.M. BERTHO
� Conditions de mise en pratique de l'éthique au sein d'un élevage de
cynomolgus - N. GOURREGE
� Promouvoir la discussion éthique au sein d'un collectif de recherche : les ac-
tions conduites au sein du centre de recherche INRA de Jouy-en-Josas - E. F. LHOSTE
� Mise en place d’un comité d’éthique au sein du Grenoble Institut des
Neurosciences, U 836 Inserm - H. POINTU

PAUSE - POSTERS - EXPOSITION COMMERCIALE

TABLE RONDE

Faire fonctionner un comité d’éthique en pratique :
facteurs d'échecs et de succès
Animateur : Nicolas Dudoignon
Expérience d’un comité d'éthique de la recherche publique
Virginie VALLET-ERDTMANN
Expérience d’un comité d'éthique de l'industrie pharmaceutique
Thierry DECELLE

EXPOSITION COMMERCIALE - DÉJEUNER

17h30

9h00

11h00

10h00 - 10h45

12h15 - 14h00

10h30 - 11h00

12h30 

L’ÉTHIQUE DANS LA PRATIQUE QUOTIDIENNE (1/2)

Président : Gilles Demers - Secrétaire : Marion Bérard

8h30 � L'éthique au quotidien et accréditation AAALAC ou comment
passer de la théorie à la pratique - Eddy ROMMEL

9h00 � La protection animale au quotidien : rôle du vétérinaire inspecteur
Sandryne BRUYAS

9h30 � Enrichissement environnemental des rongeurs dans un contexte d'har-
monisation des études réglementaires de sécurité du médicament
Frédéric DECROCK

PAUSE - POSTERS - EXPOSITION COMMERCIALE

10h45� Conception du protocole : influence de l'éthique sur les choix
statistiques - Lisa MAIOFISS

11h15 � Gérer la douleur en expérimentation : n'est-ce qu'une question 
d'éthique ? Pourquoi et comment la traiter ? - Patrick VERWAERDE

11h45� Le coût d'une vie : Docteur, puis-je compter sur vous ?
Anne-Dominique DEGRYSE

DÉJEUNER - POSTERS - EXPOSITION COMMERCIALE

L’ÉTHIQUE DANS LA PRATIQUE QUOTIDIENNE (2/2)

Président : Gilles Demers - Secrétaire : Christophe Charnay

14h00� Ethique et points limites au cours des études expérimentales
Hugues CONTAMIN
Points limites : test de contrôle du vaccin tétanos chez la souris
Anne LEFEBVRE

14h30� La télémétrie : une approche éthique de l'expérimentation animale
Jean-Michel GUILLON

15h00� Chirurgie sur rongeurs : l’intégration de l’éthique dans la réalisation
de modèles expérimentaux - Delphine BOUARD, Aurélie GIROD

15h30� Modèles génétiquement modifiés de mélanomes à but
pharmacologique et éthique - Lionel LARUE

PAUSE - POSTERS - EXPOSITION COMMERCIALE

ATELIERS DES FOURNISSEURS

Atelier 3 - Prestations et équipements pour la maîtrise de la
contamination des animaleries
R. ANTHOINE et C. RAFFET - Organisé par Hygiatech Group
Atelier 4 - Générations "Animal-free !" : doit-on et peut-on maintenir 
des travaux pratiques sur animal dans le cadre de l'enseignement
supérieur ? L. TIRET - Organisé par Bioseb

DÎNER DU COLLOQUE (Départ des cars)

CONFÉRENCE D’HONNEUR
Apports des modèles animaux dans les grandes découvertes médicales

Jean-Louis MANDEL

Vendredi 6 juin 2008

8h30


