
 
 

Associez votre entreprise à la  
 

13ème édition 
 

E.F.I. SCIENCES 
(Echanges et Focus International) 

            

  
 

 

 
 

 
 

Les Echanges et Focus International sont des réunions organisées par ZOOPOLE 
développement sur le site de l’ISPAIA. 

 
Chaque année, nous proposons un nouveau thème qui sera abordé par des scientifiques 

du ZOOPOLE et des intervenants reconnus. 
L’occasion pour tous de discuter d’un sujet au cœur de votre actualité. 

 



 
 

 

À propos de cette journée technique 
 

Réduire, Raffiner et Remplacer les interventions douloureuses 
sur les Porcs, les «3R » en pratique 

 
Depuis dix ans maintenant le focus est mis sur les pratiques douloureuses sur les animaux 
d’élevage tant dans les médias que dans les esprits des consommateurs avec des critiques 
importantes émises par le grand public et des conséquences sur l’équilibre économique 
déjà précaire des filières animales. Si certaines pratiques, sujettes à dérogations car 
interdites, sont pointées du doigt et font l’objet d’innovations et d’expérimentations menées 
par les professionnels sur le terrain, le sujet de la Douleur est plus vaste et mérite une 
approche plus globale pour être satisfaisante et réellement efficace face aux critiques 
sociétales. Ainsi nous avons le plaisir d’inviter Luc Mounier, professeur de Bien-être Animal 
de l’Ecole Vétérinaire de Lyon VETAGRO SUP, des chercheurs français et étrangers avec 
Frédéric Paboeuf responsable des animaleries protégées de l’ANSES de Ploufragan et 
Deborah Temple de l’Université de Barcelone, le service R et D d’un groupement de 
producteurs de porcs et d’un équipementier, des laboratoires pharmaceutiques mais aussi 
l’administration avec le service de Protection Animale d’une DDPP bretonne, pour 
développer et illustrer ce sujet avec le remplacement des pratiques douloureuses telles que 
la caudectomie mais aussi la gestion des douleurs physiologiques inhérentes à l’élevage à 
travers l’exemple de la Mise-Bas et enfin l’exemple de l’Expérimentation Animale, domaine 
hautement surveillé en terme de souffrance infligées par l’Homme à l’Animal.  
 
 

 

Le programme de la JT prévoit 3 moments d’intervention en 
plénière pour des présentations techniques et/ou scientifiques 

réservés à l’offre GOLD 
 

Ces présentations seront coordonnées par Anne Le Roux, 
Chairwoman de la JT.  

 
 
 

Le public de la journée technique 
 

60 à 80 participants attendus selon les contraintes d’organisation liées au COVID en 
l’état actuel des informations gouvernementales :  

- Intervenants en production porcine : vétérinaires, responsables techniques, 

techniciens, éleveurs… 

- Intervenants de l’industrie pharmaceutique, des additifs, des produits d’hygiène, de 

l’alimentation, des firm services 

- Acteurs impliqués dans la maîtrise sanitaire des élevages 
 

Lieu de l’événement 
A l’ISPAIA sur le site du Zoopôle à Ploufragan (22-Côtes d’Armor) 

 
 
 



 
 

 

Le programme 
 

 

Réduire, Raffiner et Remplacer les interventions douloureuses 
sur les Porcs, les «3R » en pratique 

Participation en présentiel ou à distance en direct 
 

9h15  Accueil  

9h30 : Définition de la douleur  

Alice De Boyer Des Roches, Maitre de Conférences, Chaire de Bien-être Animal, VetagroSup  

 

9h50 : Approche en Expérimentation Animale 

Frédéric Paboeuf, Responsable Service Production de Porcs Assainis et d’Expérimentation, 
ANSES Ploufragan Plouzané Niort 

 

10h10 : Etat des lieux des avancées en termes de suppression des pratiques 
douloureuses  

Valérie Courboulay, Ingénieur d’études Bien-Etre Animal, IFIP  
 

11h00 : PAUSE INDIVIDUELLE 

 

11h15 : Détecter et gérer la Douleur, exemple de la MB  

Deborah Temple, groupe de comportement et bien-être animal (FAWEC) de la UAB 
(Université Autonome de Barcelona) et Rémy Jagu, Responsable Grand Compte laboratoire 
Boehringer Ingelheim 

 

11h45 Accompagner les éleveurs dans la gestion de la douleur, avis des vétérinaires 

Xavier Sauzea, Docteur Vétérinaire SELAS du GOUESSANT, représentant AVPO 

 

12h05 : Euthanasie ou mise à mort, ou comment supprimer la douleur sans 
douleur… 

Ludovic Le Carpentier, Docteur Vétérinaire Cabinet LEFF ET GOUET, représentant SNGTV 

 

12h30 : Table ronde 
 
 
 
 

Accéder au Site https://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/e-f-i-science 
 
 
 
 

https://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/e-f-i-science


 
 

 
 

Les E.F.I. SCIENCES du ZOOPOLE 
Offres sponsoring 

 
IDENTITE DU PARTENAIRE 
 

Entreprise :  

Adresse :  

Code postal :        Ville :  

Tél. :        Fax. :  

Personne responsable du dossier :     Fonction : 

E-mail :  

CHOIX  DU PARTENARIAT EFI SCIENCES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partenariat offre SILVER ...................................................   750 euros H.T. 
- Notification du partenariat de votre société sur les éléments de communication (Site 

internet, invitation, diapo d’accueil / nous transmettre votre logo) 
- Distribution de documents techniques aux participants                                               

(à fournir avant fin mai 2021) 

2 entrées incluses 
-  

 
Partenariat offre GOLD ......................................................   1600 euros H.T. 

- Echanges avec les participants, au moment de la pause déjeuner pour 
présenter votre entreprise et les solutions proposées. 

- Notification du partenariat de votre société sur les éléments de communication (Site 
internet, invitation, diapo d’accueil / nous transmettre votre logo pour redirection 
sur votre site ou autres, lien à fournir) 

- Mise à disposition documents techniques aux participants                                                 

-   (à fournir avant fin mai 2021) 

- 2 entrées incluses 

- Présentation technique et/ou scientifique (et non commerciale) sur un sujet en 
lien avec la JT, inscrite au programme et coordonnée par Anne Le Roux.  

- Offre réservée aux 3 premiers partenaires validant cette offre. 

CONTACT : 
 

Stéphanie GASSET   @ stephanie.gasset@zoopole.asso.fr    

Tél : 02 96 78 61 33 
 

 
Bon pour accord        Cachet et Signature  
 
Date : 
 
 
Nom, fonction et signature :       

mailto:stephanie.gasset@zoopole.asso.fr

