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Présents : Laurent Beck, Stéphanie Bernardet, Anne Bessard, Anne-Catherine Chasles, Jocelyne 
Caillon, Flavien Charpentier, Jack-Yves Deschamps, Borhane Fellah, Stéphanie Lemarchand-Mindé, 
Frédéric Lezot, Marie Liabeuf, Catherine Maurel, Sandrine Minault, Florent Morio, Fabrice Pagniez, 
Vincent Paillé, Virginie Pichard. 
 

 
Ordre du jour de la réunion 

- Dotation exceptionnelle INSERM/CNRS 
- Externalisation des élevages vers le CDTA 
- Ethique Animale 
- Avancées IRS2 
- Divers  

 

 
Compte rendu de la réunion 

Dotation exceptionnelle INSERM/CNRS 

Suite à l’enquête conjointe d’Aviesan sur l’état des lieux des animaleries, une somme de 40 000€ 
HT a été allouée aux Animaleries du Centre-Ville nantais. Cette somme a été séparée comme suit : 

- Animalerie Petits Animaux : Cages rongeurs : 17 292€ HT 
- Animalerie IRS-UN : Portoir rats élevage + chariots + containers aliments : 16 585 € HT 
- Animalerie EA3826 : Poste à Anesthésie : 5 919 € HT 

 
Externalisation des élevages vers le CDTA 

Des devis ont été demandés au SCAHU d’Angers sans réponse à ce jour. 
Cinq lignées sont dorénavant externalisées au CDTA-TAAM d’Orléans.  
Une réunion téléphonique est prévue entre les acteurs du CDTA-TAAM et Marie le 2 octobre afin 

de définir les prestations possibles et les tarifs associés. 
Le CDTA-TAAM propose de venir faire une présentation au mois de novembre sur leurs prestations 

et les propositions tarifaires qui auront été discutées. 
 

Ethique Animale 

- APAFIS : La procédure dématérialisée des projets est en place depuis mi-mars. Toutes les 
animaleries n’ont pas encore reçu leurs codes (notamment ONIRIS) mais globalement elle 
fonctionne bien sur les sites de l’UTE IRS-UN, UTE fac de médecine et le LGA. 

- Comité d’éthique : La question d’une séparation du Comité d’Ethique Pays de la Loire en 
deux Comités d’éthique distincts est posée. Les participants autour de la table sont plutôt 
pour. Ce point sera abordé à la réunion du CEEA des Pays de la Loire du 9 novembre. 

 
Avancées IRS2 

- CPER 2015-2020 : Le Cahier des Charges Techniques est finalisé et doit être revu une 
dernière fois avant transmission. 

 

 

COMITE DE PILOTAGE  
DES ANIMALERIES NANTAISES 

Université de Nantes FED4203/ 
inserm UMS016/CNRS UMS3556/CHU de 

Nantes 
Relevé de décisions 

Date : mardi 22 septembre 2015 



2 

 

Divers  

- Nouveau numéro d’agrément pour l’IRS-UN (C44-278)/ Renouvellement prévu pour janvier 
2016. Le dossier sera envoyé mi-octobre 2015. 

- L’enquête statistique européenne est en cours. Les compilations des données par animalerie 
devraient être envoyées avant le 30 septembre. 

- Parution le 23 septembre du livre ‘Profession : animal de laboratoire’, livre très à charge anti 
expérimentation animale. Il est demandé à chacun d’être très attentif sur le recrutement des 
stagiaires notamment. Audrey Jougla, étudiante en psychologie a réussi à s’infiltrer dans une 
animalerie de recherche et en a ressorti des images pour en faire un film puis un livre. Des 
reportages sont notamment prévus sur Canal+. 

 
 

Prochaine réunion : Date à définir en décembre 2015 
 

 
 


