PROGRAMME (suite)
11h45

Table ronde 4 - L’innovation au service de la recherche appliquée pour
les productions animales - Les enjeux de demain
Nicolas ROSE, Directeur adjoint du laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort, responsable
de l’unité de recherches Épidémiologie, santé et bien-être, à Ploufragan, Anses
Yannick BLANCHARD, Responsable de l’unité Génétique virale et biosécurité, Animateur
de la plateforme nationale de séquençage à haut débit, Anses
Stéphane SIEBERT, Directeur de la recherche technologique, CEA Tech

PROGRAMME

12h15

Inauguration du bâtiment d’élevage expérimental
Dévoilement de la plaque inaugurale

12h30

Allocutions

Anses
Saint-Brieuc Agglomération
Conseil départemental des Côtes d’Armor
Conseil régional de Bretagne

13h00

Cocktail déjeunatoire

14h30 -17h00

Visites guidées du Laboratoire et de ses différents équipements

Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort
41, rue Beaucemaine
22440 Ploufragan

www.anses.fr /

@Anses_fr

Le Laboratoire
de Ploufragan-Plouzané-Niort
fête ses
le 29 novembre 2018

60 ans

ISPAIA
4, rue Camille Guérin
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LES 60 ANS DU LABORATOIRE DE
PLOUFRAGAN-PLOUZANÉ-NIORT
Luc DEREPAS, Président du conseil d’administration de l’Anses,
Roger GENET, Directeur général de l’Anses
et Nicolas ETERRADOSSI, Directeur du Laboratoire
de Ploufragan-Plouzané-Niort ont le plaisir de vous inviter
à célébrer les 60 ans du Laboratoire, le 29 novembre 2018.
Le Laboratoire, implanté depuis 60 ans à Ploufragan, concourt
à l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux. Ancré
dans les territoires d’élevage, le laboratoire regroupe trois
sites, avec chacun sa spécialité : en Bretagne, à Ploufragan,
les volailles, les lapins et les porcs et à Plouzané, les poissons
d’élevage ; en Nouvelle-Aquitaine, à Niort, les ruminants.
Le Laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort étudie
les principales maladies qui touchent les filières de production
ainsi que la qualité sanitaire des produits qui en sont issus.
Il participe à la lutte et à la prévention contre les maladies
animales, qui, toutes, ont de fortes implications soit en termes
de santé publique, soit en termes de pertes économiques.
Les équipes de recherche travaillent également sur
les maladies émergentes ainsi que les maladies transmissibles
à l’Homme. Le Laboratoire est laboratoire de référence
aux niveaux européen et international pour plusieurs
maladies majeures des porcs, des volailles, des poissons
et des ruminants. À ce titre, il est un acteur majeur en matière
de surveillance épidémiologique en santé animale.

PROGRAMME
9h00 Accueil des invités
9h30

Mot de bienvenue
Nicolas ETERRADOSSI, Directeur du Laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort, Anses

Ouverture

Patrick DEHAUMONT, Directeur général de l’alimentation, Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation
Yves LE BRETON, Préfet des Côtes d’Armor

10h00

Table ronde 1 - Les conditions d’élevage et le bien-être animal au cœur
de la qualité des productions
Jean-Pierre TILLON, vétérinaire, ancien directeur de la Station de pathologie porcine
de Ploufragan, inventeur de la démarche écopathologique
Virginie MICHEL, Coordinatrice nationale de l’Anses sur le bien-être animal, vice-Présidente
du panel « Animal Health Animal Welfare » de l’EFSA, unité Pathologie et bien-être
des ruminants de l’Anses, à Niort
Alain BOISSY, unité mixte de recherches sur les herbivores, Inra, Directeur du Centre national
de référence sur le bien-être animal

10h30

Table ronde 2 - De la filière avicole à une approche multi-filières
Philippe VANNIER, vétérinaire, ancien Directeur de la Station de pathologie porcine
de Ploufragan, puis du laboratoire de Ploufragan au sein du CNEVA, puis de l’Afssa
Nicolas ETERRADOSSI, Directeur du Laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort, Anses
Anne RICHARD, Directrice de l’Institut technique de l’aviculture

Pause

Enfin, le Laboratoire analyse les nouvelles méthodes d’élevage
et leurs impacts sur la santé des animaux, sur la qualité
des produits ou encore sur la santé des éleveurs.

11h15

Au plus près des filières, le Laboratoire contribue pleinement
à définir ce que sera l’élevage de demain en faveur d’une seule
santé pour tous, hommes et animaux.

Claude SAUNIER, ancien Sénateur-Maire de Saint-Brieuc, Président de Zoopôle développement
Gilles SALVAT, Directeur général délégué Recherche et Référence, Anses
Jean-Charles CAVITTE, direction générale de l’Agriculture et du développement durable,
Commission européenne

Table ronde 3 - D’une station de recherche locale à une instance scientifique
de visibilité internationale

Roger GENET
Directeur général de l’Anses
et
Stéphane SIEBERT
Directeur de la recherche technologique
de CEA Tech
ont le plaisir de vous inviter
à la signature de leur partenariat
le 29 novembre 2018, à 14 heures
à l’ISPAIA, Ploufragan

ont le plaisir de vous inviter
à la signature de leur partenariat
le 29 novembre 2018, à 14 heures
à ISPAIA, Ploufragan

Stéphane SIEBERT
Directeur de la recherche technologique
de CEA Tech

et

Roger GENET
Directeur général de l’Anses

