
1ére édition des journées du Club d'Immunologie et de 
Vaccinologie Vétérinaires 
Bienvenue à Toulouse 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la première réunion du nouveau Club 
d’Immunologie et de Vaccinologie Vétérinaire (CIVVet), qui aura lieu les 23 
et 24 mai 2023 à Toulouse. 

Anciennement connu sous le nom de réseau français d’«Immunologie des 
Animaux Domestiques (IAD)» qui a existé pendant une vingtaine d'années, le 
CIVVet réunit des chercheurs des différents instituts de recherche 
académiques (INRAE, CIRAD, Anses, …), des Ecoles Nationales Vétérinaires 
Françaises, mais aussi de l’industrie et des entreprises privées du 
médicament vétérinaire. 

Le thème central est l’étude du système immunitaire sous ses diverses 
facettes chez les animaux que ce soit chez les espèces de production, de 
sport et de loisirs, les vecteurs ou la faune sauvage. 

L’objectif de ces deux journées est de promouvoir la recherche nationale 
dans ce domaine et de favoriser les échanges et les collaborations entre les 
différentes équipes de recherche. 

C’est ainsi que nous invitons les chercheurs français, et des pays 
francophones, des secteurs académiques et de l’industrie à y participer. Des 
conférenciers reconnus viendront partager leur savoir et leur expertise dans 
différents domaines de la recherche vétérinaire. Des thèmes tels que 
l’immunomodulation, l’étude des vaccins et la vaccinologie, l’analyse des 
réponses immunitaires innée et acquise, l’immunité comparée et le lien 
nutrition-santé seront traités à travers cinq sessions. Deux sessions seront 
l’occasion d'échanger à propos des analyses immuno-informatiques, et de 
la gestion des maladies émergentes en lien avec le concept One Health. 

Un appel à résumés est lancé afin de donner l’opportunité aux participants 
de présenter leurs travaux sous la forme de communications orales ou de 



posters, sur des sujets d’actualité et des avancées dans les différents 
domaines. Une place particulière sera réservée aux jeunes chercheurs qui 
sont particulièrement encouragés à venir présenter et discuter leurs 
résultats. 

Le Comité Local d’Organisation et le Comité Scientifique des journées CIVVet 
2023 vous accueilleront dans un lieu prestigieux marqué d’histoire au centre 
de la ville rose. 

Nous espérons que ces deux journées seront riches en nouvelles idées, 
échanges fructueux et nouveaux projets. 

Nous vous attendons nombreux à ces journées toulousaines et vous 
souhaitons d'ores et déjà la bienvenue dans la belle ville de Toulouse. 

Le Comité Local d’Organisation 

 


