Ploufragan-Plouzané, le 29 septembre 2015

Communiqué de presse
L’Anses vous conte la Science !

A l’occasion de la Fête de la Science du 9 au 11 octobre 2015, les scientifiques du laboratoire de
l’Anses de Ploufragan-Plouzané (Côtes d’Armor et Finistère), spécialisé dans la santé des volailles,
des lapins, des porcs et des poissons d’élevage, souhaitent faire découvrir au grand public leur
métier et leur quotidien.

Découverte des métiers scientifiques
Le vendredi 9 octobre après-midi, les scientifiques du laboratoire de Ploufragan-Plouzané feront découvrir
l’Anses et ses missions en images. Seront ainsi présentés les métiers d’ingénieur chercheur, de
statisticien, de technicien de laboratoire ou de technicien animalier. En quoi consiste le travail des
scientifiques de l’Agence au quotidien ?
Rendez-vous à l’amphithéâtre de l’ISPAIA, de 14h à 18h.
Inscription impérative auprès de l’Espace Sciences et Métiers de Ploufragan au 02 96 76 51 51.

Histoires d’eaux
Sur le stand du laboratoire, petits et grands pourront également se laisser conter les aventures de deux
gouttes d’eau, Naïa et Nereïa, et saisir l’importance de préserver cette ressource indispensable à notre
planète.
Après ce moment de réflexion sur le parcours de l’eau, les scientifiques proposeront un atelier
d’observation au microscope de micro-organismes qui peuvent s’y développer.

Incollables sur les animaux !
Cet événement sera également l’occasion de tester ses connaissances dans le domaine animal, à travers
un quizz destiné à toute la famille. A quelle famille appartiennent les palmipèdes ? Combien de temps
après la date de ponte peut-on conserver un œuf au réfrigérateur ? Quel est le poids moyen d’un poussin ?

Les groupes scolaires seront accueillis le vendredi 9 octobre de 10h à 18h sur inscription auprès de
l’Espace Sciences et Métiers de Ploufragan au 02 96 76 51 51.
Pour le grand public, rendez-vous les samedi 10 et dimanche 11 octobre, de 14h à 18h.

Espace Sciences et Métiers
Technopole Saint-Brieuc Armor
6 rue Camille Guérin, 22440 Ploufragan
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Le laboratoire de Ploufragan-Plouzané est spécialisé dans la santé des volailles, des lapins,
des porcs et des poissons d’élevage. Il étudie les agents responsables des maladies de ces
animaux, leur potentiel immunitaire, ainsi que les maladies émergentes. Ses activités s’axent
aussi, entre autres, sur les conséquences des nouvelles méthodes d’élevage ou sur l’impact
des polluants environnementaux sur les animaux.
L'Anses intervient dans les domaines du travail, de l'environnement, de l'alimentation, de la
santé et du bien-être des animaux, de la santé des végétaux avec un objectif prioritaire :
contribuer à assurer la sécurité des travailleurs et des consommateurs.
Elle s’appuie sur un réseau de 11 laboratoires de référence et de recherche sur 18 sites. Ils
ont des missions d'expertise, de surveillance épidémiologique, d'alerte et de conseil
scientifique et technique. Ils assurent, ainsi, un rôle essentiel dans la qualification des
dangers par la collecte des données issues des réseaux de laboratoires agréés.
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