
PROGRAMME DU MERCREDI 6 JUIN

09:00-09:45 Accueil - Café de bienvenue - Exposition

09:45-10:00 Ouverture du colloque
Présidente d’honneur : Anne-Dominique Degryse
Président de l’AFSTAL : Samuel Vidal

10:00-12:00 Session 1 - session régionale :
Plate-formes technologiques et modèles originaux en région PACA
Président : André Nieoullon - Secrétaire : Samuel Vidal
Présentation du Centre d'ImmunoPHEnomique (CIPHE) - Frédéric Fiore
Le Centre Européen en Imagerie Médicale (CERIMED) - Benjamin Guillet
Le Pôle de Compétitivité de la recherche en biotechnologie en Région PACA
Eurobiomed - Katia Demey
Le modèle « DSS souris » : un modèle d’inflammation colique pour l’évaluation
pré-clinique de candidats médicaments - maladie de Crohn et rectocolite hémorragique
Caroline Babuleaud
Apprendre sans contrainte : développement d'un nouveau protocole de
recherche comportemental pour l’étude du primate non humain - Joël Fagot
Institut de Neurosciences de la Timone - Ivan Balansard
Marseille et les Neurosciences - André Nieoullon

12:00-14:00 Déjeuner - Café dans l'exposition

14:00-16:00 Session 2 :
Les référentiels qualité applicables en animalerie de laboratoire
Des potentiels à explorer
Présidente : Anne-Dominique Degryse - Secrétaire : Hervé Pointu
AAALAC International - une méthode d’accréditation et un référentiel axé vers l’animal
Anne-Dominique Degryse
Le management de la qualité selon ISO 9001 en animalerie
Anne-Marie Mura
Bonnes pratiques de laboratoire en animalerie : un potentiel à explorer
Catherine Maisonneuve

16:00-17:00 Pause-café - Posters - Exposition

17:00-18:00 Ateliers fournisseurs

Atelier 1 - Salle Marseilleveyre
Advanced cryopreservation methods: new ways to manage genetically modified
mouse colonies - Stephen Linnell - The Jackson Laboratory
Les sciences de la reproduction : une autre méthode pour gérer un élevage de
rongeurs transgéniques - Karim Mesbah - Janvier
Atelier 2 - Validation et fiabilité des tests de diagnostic utilisés pour les animaux de
laboratoire et l’interprétation des résultats de ces tests
Esther Schoondermark-van de Ven & Wieke de Bruin - QM Diagnostics

18:30-18:30 COCKTAIL DE BIENVENUE



PROGRAMME DU JEUDI 7 JUIN - MATINÉE

08:30-09:00 Café d'accueil - Exposition

09:00-10:30 Session 3 :

La Qualité en recherche - Approche pragmatique de problématiques

complexes : environnement, qualité des résultats, répétabilité

Présidente : Annie Reber - Secrétaire : Charles-Henry Cottart

Modifications introduites dans les études lors de la mise en place de l’enrichissement -
observations en toxicologie
Erika Pulido-Guillén

Impact des variations des facteurs physiques et biologiques sur les expérimentations
Annie Reber

Plus hétérogène… plus reproductible ? Quand les statisticiens veulent plus
de variabilité - Lisa Maïofiss

10:30-11:00 Pause café - Posters - Exposition

11:00-11:30 Intégrité scientifique et démarche qualité - Michelle Hadchouel

11:30-12:30 Ateliers fournisseurs

Atelier 3

Congélation de sperme : contrôler et revitaliser efficacement
Emmanuel Gomas - Charles River

L’importance de la qualité génétique de la souris pour la recherche
Charles T. Miller - The Jackson Laboratory

Atelier 4 - Salle Marseilleveyre
Plateforme SAGE : nouvelle génération d’animaux génétiquement modifiés
via l’utilisation des Zinc Finger Nucléases
Fabrice Sabathé - Sigma Aldrich

12:30-14:30 Déjeuner - Café dans l’exposition



PROGRAMME DU JEUDI 7 JUIN - APRÈS-MIDI

14:30-15:30 Communications libres - Secrétaire : Chantal Martin

14:30-14:30 Le défi de mettre la Science des Animaux de Laboratoire en Amérique du Sud au
niveau mondial - Silvina-Laura Diaz

14:30-14:45 Démarche d’accréditation AAALAC pour un site hébergeant des animaux de rente
Emilie Ecuer

14:30-15:00 Les statistiques au service d’une démarche éthique de qualité - Catherine Hessler

14:30-15:15 Plan, Do, Check, Act ou l’ISO 9001, un système qualité efficace orienté client
Agnès Delachambre

15:30-16:30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

16:30-17:00 Pause café - Posters - Exposition

17:00-18:30 Session 4 - conférence d’honneur :

40 ans d’AFSTAL : retour sur les points forts et les acteurs de ces années

Animée par Alain Dorier

La Science de l’Animal de Laboratoire : genèse et évolution à travers une
expérience personnelle - Jacques Bonnod

Pathologie infectieuse des animaux de laboratoire : une marche progressive vers
la qualité sanitaire de l’expérimentation animale
Yves Richard

Contrôles sanitaires chez les rongeurs de laboratoire et le lapin.
Évolution des « recommandations » durant ces 40 dernières années
Alain Perrot

40 ans au service de l’expérimentation animale - Alexandre Perakis

Histoire de l’AFSTAL dans FELASA - Guy Mahouy

17:00-19:00 SOIRÉE DU COLLOQUE (départ des bus à 18:30)



PROGRAMME DU VENDREDI 8 JUIN

08:45-09:15 Café d’accueil - Exposition

09:15-10:15 Session 6 :

La Qualité au cœur de l’éthique - Actualités réglementaires

Président : François Lachapelle - Secrétaire : Sébastien Paturance

Communications libres

09:15-09:15 Démarche qualité ISO 9001 à l’unité CNRS TAAM Orléans-Villejuif
Abdelmalek Ziadi

09:15-09:30 Hébergement et phénotypage : évaluation de l’impact des différents systèmes d’héber-
gement en cage individuellement ventilée sur les études phénotypiques chez la souris
Abdelkader Ayadi

09:15-09:45 Le système de management de la qualité : un outil précieux pour la gestion du risque
biologique dans les installations de haute sécurité utilisées en infectiologie
expérimentale - Pierre Sarradin

09:15-10:00 Le management de la qualité dans un centre de primatologie : vision des acteurs
du système - Jennifer Jund

10:15-10:45 Pause café - Posters - Exposition

Conférences plénières

09:15-10:45 Lignes directrices techniques et groupes de travail des experts auprès de
la commission européenne - François Lachapelle

09:15-11:15 Évaluation de la qualité et de l’efficience d’un Comité d’Éthique
Thierry Decelle

09:15-11:45 Le nouveau dispositif réglementaire français :
• Agrément des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs
d’animaux utilisés à des fins scientifiques

• Évaluation éthique et autorisation des projets utilisant des animaux
Sandryne Bruyas - Virginie Vallet-Erdtmann

09:15-12:30 Remise des prix

Information :

Changement dans le cursus de formation des techniciens en expérimentation
Philippe Chambrier

DISCOURS DE CLÔTURE

09:15-12:45 Déjeuner


