
Conditions d’utilisation de la liste Anilab 
 
1 - Objet de cette liste. 
 
 Anilab est une liste francophone de discussions et d'echanges sur les sciences et les 
techniques concernant l'animal de laboratoire. Elle s'adresse à toute personne concernée 
professionnellement par l'expérimentation animale, chercheurs, techniciens, responsables 
d'animalerie, vétérinaires, médecins... Elle vise à améliorer les relations interdisciplinaires 
centrées sur l'animal de laboratoire et d'echanger toutes les informations scientifiques et 
techniques relatives aux animaux de laboratoire. 
 
 2 - Mode d'emploi de la liste. 
 
 C'est très simple ! Envoyer votre message à : anilab@cines.fr 
 
 Toutes les personnes inscrites sur la liste recevrons alors votre message, sans filtrage par les 
propriétaires de la liste. 
 
 Pour répondre à des messages: 2 solutions. Vous pouvez répondre par le biais de la liste ou 
répondre directement à l'auteur du message. Cela dépend du caractère public ou privé du 
message, de son intérêt pour l'ensemble de la liste. Il peut être intéressant, dans le cas de 
problèmes concernant tout le monde que l'auteur du message originel renvoie à toute la liste 
un résumé des réponses reçues, directement ou non. 
 
 3 - Mode d'emploi du gestionnaire de la liste. 
 
 L'automate de gestion de la liste peut recevoir par messagerie des commandes auxquelles il 
répond immédiatement. 
 
 Son adresse est différente de celle de la liste. Ces commandes sont à envoyer à: 
sympa@cines.fr 
 
 Donc il faut envoyer un message sans sujet à l'adresse sympa@cines.fr avec dans le corps du 
message l'une des commandes suivantes: 
 
 - HELP pour recevoir un mode d'emploi détaillé, 
 - SUB Anilab Prénom NOM pour vous réabonner, 
 - UNSUBSCRIBE Anilab pour vous désabonner, 
 - INDEX Anilab pour obtenir la liste des archives, 
 - GET Anilab <nom de fichier d'archive> pour recevoir un fichier d'archive, 
 - SET Anilab NOMAIL pour suspendre temporairement la reception des messages, 
 - SET Anilab MAIL pour de nouveau réceptionner les messages en mode normal. 
 



 4 - Ce qu'il faut faire et ne pas faire. 
 
 Quelques conseils impératifs : 
 
 - ne confondez pas l'adresse de la liste (anilab@cines.fr) et l'adresse de l'automate de gestion 
de la liste (sympa@cines.fr) : ne jamais demander la suspension provisoire (pour les vacances 
par exemple) dans la liste elle même. 
 
 - n'utilisez jamais la liste pour diffuser une information à caractère commercial. Cela pourrait 
entrainer la fermeture définitive de la liste. Donc pas de publicité, mais bien sûr vous pouvez 
échanger des informations d'ordre technique sur des produits. La limite est assez facile à faire. 
En cas de doute, consultez les propriétaires de la liste. 
 
 - n'utilisez jamais la liste des abonnés dans un contexte différents de celui de la liste elle-
même; il est interdit de faire du publipostage à partir d'une collection d'adresse, même 
partiellement, de la liste. 
 
- n'utilisez jamais la liste pour diffuser des messages à caractère politique, polémique, etc... ou 
des pétitions. 
 
 - n'émettez pas de messages hors sujet. 
 
 - mettez un sujet à vos messages et signez les. 
 
 - ne mettez pas en cause des individus publiquement. Il est formellement interdit que cette 
liste devienne un champ de bataille. Les individus en cause seront exclus de la liste. 
 
 - n'oubliez jamais le côté public de cette liste de diffusion; prudence avant d'envoyer un 
message, vous ne pourrez plus empêcher sa diffusion après un envoi. 
 
 - utilisez toujours votre adresse canonique (celle qui est utilisée dans le champ "from:" de vos 
messages) pour vous abonner. 
 
- n'abonnez jamais une sous-liste dans la liste. 
 
 En cas de doute sur ce qu'il est permis de faire, contactez l'un des propriétaires. 
 
  5 - Propriétaires de la liste 
 
 Pour tout renseignements supplémentaires, 
 
Dr DANGLES-MARIE Virginie 
Institut Curie 
Virginie.Dangles-Marie@curie.fr 
 
Dr MONTAGUTELLI Xavier 
Institut Pasteur 
xmonta@pasteur.fr 


