
INSCRIVEZVOUS

R&D des systèmes alimentaires durables,
pour la santé humaine et l'environnement

Rejoignez-no
us

L’ins�tut Carnot AgriFood Transi�on vous présentera les dernières
avancées en recherche de ses équipes lors d’une conférence en ligne
(durée : 1h).

« Microbiote animal : modèles expérimentaux, alterna�ves
aux an�bio�ques, mesures des effets santé »

Webinaire

Jeudi 28 octobre à 10h

www.agrifood-transition.fr

https://attendee.gotowebinar.com/register/4215320188256345872
https://agrifood-transition.us16.list-manage.com/track/click?u=110075de329161cf58c40a6d4&id=1d4ebfb562&e=2a51ec1a0c
https://www.agrifood-transition.fr


Ronan Pierre La�fa BousarghinEric Pagot Jean-Michel Repérant

• AgriFood Transi�on : une offre de R&D des systèmes alimentaires durables, pour la santé
humaine et pour l’environnement, par Léa Dulos (Ins�tut Carnot AgriFood Transi�on)

• Plateformes de compétences et ou�ls techniques d’AgriFood Transi�on : focus sur la santé
et le bien-être animal, par Élisabeth Payeux (Ins�tut Carnot AgriFood Transi�on)

Résultats de projets R&D

• Évalua�on de la variabilité intrinsèque du microbiote intes�nal chez le poulet de chair et le porc par
Eric Pagot (ZOOPOLE développement)

• Nouveaux modèles infec�eux avec clostridies sur le poulet, par Jean-Michel Repérant (Anses
Ploufragan Plouzané Niort)

• Oligosaccharides d’origine marine et impact sur le système diges�f, par Ronan Pierre (CEVA)

• Études de probio�ques dans le cadre d'expérimenta�on animale sur le porc, par La�fa Bousarghin
(NuMeCan)

Programme



Léa Dulos Elisabeth Payeux

• Léa Dulos, Responsable Marke�ng et Commercial –

Ins�tut Carnot AgriFood Transi�on

• Élisabeth Payeux, Responsable Veille et Communica�on –

Ins�tut Carnot AgriFood Transi�on

Dans l’après-midi du webinaire, des rendez-vous de 30 min sont ouverts pour échanger
en direct avec l’équipe d’AgriFood Transi�on et les chercheurs.
Inscrip�on dès maintenant et jusqu’au 25 octobre sous réserve de disponibilité.

Animé par :

www.agrifood-transition.fr

L’Ins�tut Carnot AgriFood Transi�on est membre du Réseau Carnot, la plus puissante
offre de recherche pour l’innova�on des entreprises en France, qui réalise 55% de la R&D
confiée par les entreprises aux laboratoires pour 450 M€ de CA et 20% des effec�fs
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