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Annonce des 11èmes Journées de la Recherche Cunicole 

  

 
Les 11èmes Journées de la Recherche Cunicole, organisées conjointement par l'INRA et 

l'ITAVI avec la participation de l'ASFC, se tiendront les 29 et 30 novembre 2005 à Paris 
selon la formule retenue lors des dernières Journées : communications courtes et rapports de 

synthèse + une table ronde. 

 

     

  

 
 
La reproduction 
fera l'objet d'une 
attention 
particulière 

En complément des thèmes classiquement abordés au cours des éditions 
précédentes (nutrition, reproduction, pathologie, génétique, croissance et 
viande, bien-être et comportement, économie,... ), une séance sera 
consacrée aux méthodes d'induction de la réceptivité chez la lapine en 
insémination artificielle. Le comité d'organisation invite donc les 
chercheurs et expérimentateurs disposant de données expérimentales ou 
d'observations sur ce thème à présenter leurs résultats lors de ces journées.

   
En outre la table ronde organisée par l'ASFC aura pour thème plus 
global : la maîtrise de la reproduction dans les élevages  

    
Les titres des 
communications 
pour le 31 mars 
2005 

Le Comité d'organisation demande aux auteurs potentiels de bien vouloir 
leur indiquer avant le 31 mars prochain, par e-mail ou courrier, les titres 
des communications qu'ils ont l'intention de présenter dans le cadre de ces 
Journées, à l'adresse suivante:  

  G. BOLET 
I.N.R.A., Station d'Amélioration Génétique des Animaux 

BP 52627, 31326 Castanet-Tolosan cedex 
Fax: 05 61 28 53 53 

E-mail: bolet@toulouse.inra.fr 
 

  Les auteurs sont invités à préciser dans cet envoi leur nom, l'organisme et 
l'adresse du premier auteur (dont l'e-mail), le titre provisoire et, en 
quelques lignes, le fond de l'article.  

    
Les textes 
devront être 
fournis pour le 
30 juin 

Dès réception des propositions, le Comité d'Organisation adressera aux 
auteurs des recommandations pour la présentation des manuscrits. Afin 
d'être soumis à l'approbation d'un comité de lecture, les textes complets
devront parvenir impérativement au plus tard le 30 juin 2005 à la même 
adresse 

    
   

  

  

 

   
Secrétariat scientifique INRA Toulouse
Tél. 05 61 28 51 68 - Fax. 05 61 28 53 53

Email : bolet@toulouse.inra.fr 
Secrétariat administratif ITAVI Paris 

Tél. 01 45 22 92 41 - Fax. 01 43 87 18 78 
Email : technique@itavi.asso.fr  

 

    
 


