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Cette revue scientifique cubaine est éditée trimestriellement en espagnol et publie les derniers
résultats de la recherche cubaine et Latine Américaine

Animée depuis 1994 par l?Institut de Recherche Porcine (La Havane, Cuba), la Revue
Electronique en Production Porcine (Revista Computadorizada en Producciones Porcinas RCPP en espagnol) rassemble depuis 2005 la Faculté de Medecine Vétérinaire et de
Zootechnie de l?Université Autonome de Yucatán (Mérida, Méxique) et la Faculté
d?Agronomie, de l?Université Centrale de Venezuela (Maracay, Venezuela) autour d?un
partenariat scientifique.
La Revue a la mission de difuser tout les résultats expérimentaux ou les idées innovantes
portant sur la production porcine en milieu tropical. Avec trois numéros par an et quelques
supplements, la RCPP publie des articles originaux, des notes techniques ainsi que des articles
scientifiques, concernant les aspects fondamentaux, théoriques et pratiques, appliqués à la
nutrition et aux aliments du bétail, la biochimie et la physiologie, les systèmes d?élevage porcins
et sur l?économie de la production, les mathématiques appliqúees ainsi que tout les sujets liés
à la production porcine, comme les systêmes integrés et la protection de l?environnement.
La Revue accepte les documents écrits en langue espagnole, portugaise, française et anglaise,
devant inclure un sommaire en anglais ou espagnol, si ceux deux langues ne sont pas
employées dans le papier originel. Tout les documents sont acceptés à la publication depuis de
la décision du conseil des editeurs, si les recommendations de arbitres est favorable pour son
inclusion dans la RCPP.
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The contents of these pages are the sole responsibility of the RCPP editorial board and can
under no circumstances be regarded as reflecting the position of CIRAD.
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