Institut National Agronomique Paris-Grignon
Attention : cette journée se déroule à l’ESPCI (voir adresse ci-dessous)

Journée AFTAA-AFZ

20 janvier 2005
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris
10 rue Vauquelin 75005 PARIS
Amphithéâtre Langevin (escalier N - 2ème) (à 100 m de l’INAPG)

PLANTES ET EXTRAITS EN NUTRITION ANIMALE
Intérêt zootechnique, sécurité sanitaire et avenir réglementaire
La suppression des antibiotiques facteurs de croissance, confirmée par le Règlement additifs 1831/2003, pousse le monde de
l’élevage à rechercher des solutions alternatives. Parmi celles-ci, l’emploi des plantes et leurs extraits suscite beaucoup
d’espoirs. L’AFTAA et l’AFZ ont donc décidé de s’associer dans l’organisation d’une journée pour permettre aux personnes
(techniciens d’élevage, responsables R & D et réglementaire, chefs d’entreprises) et structures intéressées de faire le point sur
ces produits et nouveaux additifs.
Bien que l’identification de ces plantes et leurs extraits ait beaucoup progressé, un certain nombre d’interrogations concernant
la structure, l’identité, la toxicité … demandent encore des études complémentaires. En pratique, du fait de l’intérêt et de
l’utilisation accrue de ces produits en élevage, il est important de faire le point des connaissances sur leurs effets biologiques et
zootechniques. D’autre part, dans le contexte actuel de la réduction des risques sanitaires dans la chaîne alimentaire, il
convient également de s’assurer que ces produits satisfassent les règles de sécurité alimentaire définies par les organismes
d’évaluation et de gestion de ces risques. Enfin, il est indispensable de faire le point sur le positionnement de ces produits dans
le contexte de la réglementation actuelle et future.

Accueil des participants

08 h 30

Présidence Matinée : Pr Daniel SAUVANT

9 h 45 – 10 h 15

Introduction - D. SAUVANT - INAPG
Les caractéristiques des produits à base de plantes ou d’extraits de
plantes - J.-P. JOUANY - INRA
Les problèmes posés par l’identification et l’analyse de ces produits -

10 h 15 – 10 h 30

Pause

09 h 00 – 09 h 15
09 h 15 – 09 h 45

C. GENOUEL - DGCCRF et D. BELLENOT - ITEIPMAI

Les effets biologiques et zootechniques des plantes et extraits de plantes :

10 h 30 – 11 h 15
11 h 15 – 12 h 00
12 h 00 – 12 h 45
12 h 45 – 14 h 15

Les herbivores - P. SCHMIDELY - INAPG et J.P. JOUANY- INRA
Les porcins - M. ETIENNE - INRA
Les volailles - M. LESSIRE et S. MALLET - INRA
Buffet-repas
Présidence Après midi : Robert PINOT

14 h 15 – 15 h 00
15 h 00 – 15 h 30

Les animaux familiers - B.M. PARAGON - ENVA
Les risques sanitaires liés à l’utilisation de ces produits -

15 h 30 – 17 h 00

Table Ronde : le statut réglementaire de ces produits et son avenir
Modérateur : Y. SOYEUX - ENGREF ; avec G. BERTIN - Alltech ; P. BRUNSCHWIG -

17 h 00

Synthèse et Conclusion

Mme M. KAMMERER - ENV Nantes

Institut de l’Elevage ; D. ECLACHE - Phodé ; Caroline JAYET - DGCCRF

................................................................................................................................................

FRAIS D’INSCRIPTION (bulletin d’inscription joint)
Frais d’inscription (€)
Tarif HT
TVA 19,60 %
TOTAL TTC

Adhérents AFZ

380,00 €
74,48 €
454,48 €

Renseignements : AFZ - 16 rue Claude Bernard - 75005 PARIS
Tél. : 01 44 08 17 71 - Fax : 01 44 08 18 53 - Mail : afz@inapg.inra.fr
•
•
•
•

Cette session n’est accessible qu’aux adhérents de l’AFZ (et de l’AFTAA), voir les différents bulletins d’adhésion joints
Organismes ou personnes non assujettis à la TVA (fonctionnaires, retraités, étudiants…) : Renseignements auprès de l’AFZ
Le prix d’inscription comprend le prix de la journée, le repas du midi ainsi que le document de la journée
Les chèques pour cette session doivent être libellés au nom de l’AFTAA

Bulletin d’inscription au dos 

