Les Cahiers d’Anatomie Comparée

Les Cahiers d’Anatomie Comparée est une revue
électronique ayant pour but de diffuser des données, des
illustrations sur l’anatomie des Animaux. Il s’agit d’illustrer des
données et observations anatomiques au moyen de documents
(photographies, dessins) obtenus lors de dissections ou
d’examens (radiographies, échographies, IRM …). Les articles
téléchargeables constituent à la fois des aides à la dissection et
l’observation, des comptes-rendus de travaux et de données
ainsi que des supports, muets et légendés, pour des
enseignements
d’anatomie,
d’archéozoologie,
de
paléontologie, de zoologie fondamentale et appliquée, etc.
Les articles doivent être courts, aux textes concis et
illustrations de qualité. Chaque manuscrit doit traiter de
l’anatomie d’une espèce ou d’une région anatomique d’une
espèce.
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Les Cahiers d’Anatomie Comparée

Les Cahiers d’Anatomie Comparée is an on-line journal
whose aims are to spread and to illustrate data about the
anatomy of animals. These data can be exposed by
photographs or drawings realised during dissections or
examinations (radiographies, echographias, RMI …). The
downloadable articles present observations, data and
represent documents to help dissections and teaching
sessions of the following items: anatomy, archaezoology,
fundamental and applied zoology, palaeontology…
The editorial board encourages everyone to submit
manuscript for on-line publication. Articles must be short,
with concise texts and high quality illustrations. Each
manuscript must expose the anatomy of one species or of one
region of a species.
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