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TO 
Communiqué de Presse de la Branche Française de la WPSA 

 
Annonce "IFRG-PDP 2019" 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer l’organisation par la WPSA d’un évènement important pour la recherche 

avicole française et mondiale qui combine deux symposiums : 

 «Fundamental Physiology and Perinatal Development in Poultry» et «Incubation and Fertility Research « IFRG-PDP 

2019". Ils se dérouleront  à l’hôtel Univers de Tours du 28 au 30 Août 2019. Ces deux symposia rassembleront les 

acteurs-clés de la recherche avicole européenne. Les groupes de travail européens de la WPSA "Working Group 6 

Reproduction" et "WPSA Working Group 12 Physiology" sont en charge de l’organisation du programme 

scientifique du Congrès. 

Le cadre de la ville de Tours permettra à chacun de communiquer, interagir, et échanger autour des thèmes majeurs 

que sont les conditions d’incubation des œufs, l’élevage et la nutrition des reproducteurs, le développement 

embryonnaire des oiseaux sauvages et d’élevage, la qualité des œufs et des poussins... 

Au-delà de ce programme scientifique attractif, les participants auront la possibilité de profiter et de découvrir la 

capitale de la Touraine sous ses aspects les  plus pittoresques. 

Venez donc nombreux participer à cet évènement qui a lieu en France cette année, et tirer avantage du réseau de 

compétence d’une centaine de membres, scientifiques et professionnels, que vous pourrez rencontrer lors de ce 

congrès ! 

 

Pour plus d’information sur cet évènement : http://wpsa.fr/manifestations/ifrg-pdp 

 

 

La Branche Française de la WPSA est une association loi 1901 à but non-lucratif. Sa vision est de partager le 

Progrès scientifique pour l’aviculture de demain. Sa mission est de développer un réseau de partage et de 

diffusion des connaissances, des compétences et d’expériences entre les acteurs de la Recherche, de 

l’Enseignement et de la Filière avicoles. Elle est constituée de plus de 250 adhérents en France et organise 

chaque année des évènements et rencontres scientifiques (Jeudis de la WPSA, congrès internationaux,…) 

Elle est membre à part entière de la WPSA Monde et Europe.  

http://wpsa.fr/manifestations/ifrg-pdp

