
Contact ONAB : Coralie DANCHIN (coralie.danchin@idele.fr) – Cécile GROHS (cecile.grohs@jouy.inra.fr) 

  

Journée d’information de l’ONAB  

Organisée conjointement par l’INRA GABI et l’Institut de l’Elevage  

 

Vendredi 21 octobre 2016, 9 h30 – 16 h30 

FIAP Jean Monnet 30 Rue Cabanis Paris (14ème) – salle OSLO 

 

Séminaire gratuit (hors repas) mais inscription obligatoire avant le 14 octobre 

Lien pour l’inscription: http://limesurvey2014.idele.fr/index.php/713969/lang-fr 

 

Programme  

9h30 : Café d’accueil 

 

10h00 : Démarrage de la journée 

10:00 10:30 : Une anomalie génétique chez une race régionale: cas de l'épilepsie 
chez la Parthenaise (A. Capitan, ALLICE ou C. Grohs, INRA GABI) 

10:30 10:45 : Comment prendre en compte l'apparition d'une anomalie dans une 
race: la parole à un directeur d'OS (V. Loiseau, OS Parthenaise) 

10:45 11:00 : Sur les traces d'une translocation de novo : la cheiloschisis en 
Blonde d'Aquitaine (V. Herry, ENVT et A. Capitan, ALLICE) 

11:00 11:30 : Le ou les gènes sans cornes ? Une histoire à rebondissements (C. 
Escouflaire, INRA GABI et A. Capitan, ALLICE) 

11:30 12:15 : On n’a pas fini d’apprendre sur la génétique: exemple de l'anomalie 
CDH et autres mécanismes subtils (M. Boussaha, INRA GABI) 

12:15 13:00 : Cani-DNA, biobanque de prélèvements de chiens, pour la 
recherche biomédicale au bénéfice de la médecine humaine et vétérinaire : du 
biobanking à la détection d'anomalie (Dr. C. André, CNRS/Univ Rennes1) 

 

13:00  -14:15 : Repas au self (si réservation) ou libre, à la charge des 

participants 
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14h15 : Reprise de la journée  

14:15 15:00 : Tout, tout, tout vous saurez tout sur l'ONAB: 
fonctionnement, statistiques, projets en cours, réseau… (C. Danchin, Institut 
de l'Elevage et C. Grohs, INRA GABI) 

15:00 16:00 : Prise en compte de la gestion des anomalies: quelques pistes 
de réflexion (D. Boichard, INRA GABI) 

16:00 16:30 : Bilan de la journée et discussion avec la salle 

 

16h30 : Fin de la journée d’information et remise de la fiche d’évaluation  

  

Plan du lieu de la journée : 30 Rue Cabanis 

 


