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Annonce d'une Journée de Formation 

organisée par l'ASFC 

 

 «La maîtrise sanitaire d’un élevage de lapins en 2010 » 
lieu de la réunion : AGRI-NAPLES, 43 rue de Naples 75008 Paris 

Programme de la journée 
8h30 -Accueil  
9h15 - Introduction par Chantal DAVOUST, Présidente ASFC 
              
Principes généraux et facteurs influençant la maîtrise sanitaire : 
-   9h30 : Quelles sont les phases critiques d’un cycle de production ? par Chantal DAVOUST 
- 10h00 : Quelles sont les mesures de biosécurité intéressantes à prendre en compte ?  par Guy-
Pierre MARTINEAU - ENV Toulouse 
         10h45 : Pause 
- 11h00 : Comment bien ventiler un élevage de lapins ? par Christophe DUTERTRE -Société de 
conseils- D-SIDE solutions 
- 11h45 : Quelles sont les options nutritionnelles qui contribuent à la bonne maîtrise sanitaire par 
Thierry GIDENNE - INRA Toulouse et François LEBAS -ASFC  
 
        Déjeuner sur place 
 
Gestion du médicament et perspectives 
- 14h30 : Enquêtes sur l’utilisation des antibiotiques dans la filière lapin. par Sophie LE 
BOUQUIN-LENEVEU et Claire CHAUVIN -AFSSA  
-15h00 : Comment se développe l’antibiorésistance en élevage de lapins ? par Jean Dominique 
PUYT-ENV Nantes 
            15h45 : Pause 
- 16h00 : Quels sont les facteurs d’immuno-modulation ?  par Henri SALMON - INRA Tours  
- 16h45 : Que peut-on attendre de la génétique sur les résistances aux maladies ?  par Hervé 
GARREAU, INRA Toulouse 
- 17h15 : Conclusions de la journée 
- 17h30 : Fin de la session de formation 

  
Tarif de participation pour la journée, incluant la documentation remise en début de séance, les 
pauses et le repas de midi pris sur place 
Eleveurs et étudiants :                                       : 110 € 
Membres de l'ASFC à jour de cotisation 2010 : 150 €: 
Autres participants non membres de l'ASFC    : 170 € 
NB : Pour les entreprises, les frais de participation à cette journée sont éligibles au titre de la Formation 
Permanente (attestation délivrée par organisme formateur agréé)  

Contact : C. Davoust Présidente de l'ASFC ( cdavoust@inzo-net.com)  ou B. Renouf, secrétaire de l'ASFC  bertrand.renouf@cybelia.fr 


