11ÈMES RENCONTRES ÉLEVEURS CANINS/VÉTÉRINAIRES
JEUDI 28 NOVEMBRE 2013, CITÉ NANTES EVENTS CENTER
Programme de la journée (Salle 150)
> 09h00-10h30 : DYSPLASIE COXO-FÉMORALE (DCF)
t La dysplasie coxo-fémorale (DCF) : maladie héréditaire ? J-P. GENEVOIS
t Quelles politiques d’élevage mettre en oeuvre pour contrôler et limiter
les conséquences de la DCF ? J-P. GENEVOIS
t Diagnostic précoce de la DCF : indications, méthodes, résultats. J-P. GENEVOIS
> 11h00-12h30 : REPRODUCTION/NÉONATALOGIE
t Les banques et les échanges de semence. Ph. MIMOUNI
t La vente du chiot : que peut et doit garantir l’éleveur.
C. DUMON
t La néosporose : maladie émergente en élevage canin.
C. DUMON
> 13h30-15h00 : COMPORTEMENT
t Développement comportemental harmonieux chez le chiot. M. MARION
t Prévention des principaux troubles comportementaux en élevage. A. BALZER
t Aptitudes au travail : comment les reconnaître, comment les exploiter ? A. BALZER
> 15h30-17h00 : GÉNÉTIQUE
t Développement et applications de l’identification génétique. SCC et Ph. MIMOUNI
t Prévalence des anomalies congénitales et/ou héréditaires. G. CHAUDIEU
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