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• Après plusieurs reports de date en raison de la pandémie mondiale de 
Covid, le 12e Congrès mondial de Cuniculture initialement prévu en 2020 s’est 
tenu au Palais des Congrès de Nantes du 3 au 5  novembre 2021 

• Organisé à l’initiative de l’ASFC       2 acteurs principaux :
- la WRSA pour la partie scientifique 
- l’INRAE pour la partie matérielle

• Possibilité pour les congressistes de participer en présentiel à Nantes 
ou en distanciel via Internet

• Au total 315 congressistes inscrits : 199 en présentiel et 116 en distanciel

Organisation générale du congrès
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Organisation générale du congrès
• Le Congrès a été organisé sur 3 journées pleines

• 8 rapports invités ont été présentés en début de journée  (2 ou 3 par jour) en 
assemblée pleinière

• 187 communications courtes ont été présentées au cours de 9 sessions 
thématiques , sachant que 3 sessions ont pu se tenir simultanément. 

• 103 communication ont été présentées physiquement en séance dans le 
palais des Congrès et 84 ont été présentée aussi en séance mais via 
Internet.(oral ou posters)

• 5 tables rondes ont été organisée

• La WRSA a tenu son assemblée générale (réunion des déléguées/ branches)

• Un E-Book contenant le texte de toutes des communications présentées 
(invitées et communications courtes) ainsi que les annonces des 20 Sponsors a 
été remis à tous le congressistes

• Ces textes + ceux des 50 communications acceptées mais non présentées + 
l’introduction des tables rondes sont disponibles sur le site  WRSA (en anglais)
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Organisation scientifique du congrès
Pour faciliter leur présentation pendant et après le congrès, les communications ont 
été regroupées en 9 sessions réunissant un nombre inégal de communications . 

Dans ce tableau nous avons ajouté les 50 communications courtes qui avaient été
acceptées par le comté scientifique du Congrès mais qui n’ont pas été présentées 



Journée ASFC Ombres & Lumières 2022

Communications 
par pays

Dans l'ensemble, les communications 
ont été signées ou cosignées par des 
chercheurs publics ou privés travaillant 
dans 29 pays différents (33 en 2016 et 
30 en 2012). 

Les communications française sont de 
loin les plus nombreuses avec 25% du 
total, puis en seconde position vient 
l’Espagne avec 14% , puis l'Italie avec 
11,4% et la Chine avec 10,5%. 

Il convient de signaler que pris 
ensemble ces 4 premiers pays ont 
produit 61% de toutes les 
communications courtes 
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Les 5 tables rondes
• Elevage des lapins à l'ère post-antibiotique, un défi qui peut et doit être gagné.

Animateurs : J.M. Rosell (Espagne) et S. Boucher (France)

• L'élevage des lapins - de nouveaux systèmes d'élevage compte tenu de la
réglementation et de la demande sociale ?

Animateur : L. Maertens (Belgique)

• Utilisation du lapin comme outil de création de richesse dans les pays en voie
de développement.

Animateurs : T. Gidenne (France) et S. Oseni (Nigéria)

• Saisies des carcasses de lapins à l’abattoir, leur  principales causes et
opportunités pour tenter de les réduire 

Animatrices : K. De Greef et J. Rommers (Pays Bas)

• Prise en charge de la coccidiose dans les élevages et les alternatives aux
coccidiostatiques classiques 

Animateurs : J.M. Rosell (Espagne) et S. Boucher (France)
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Le jeudi 4 novembre après midi , la WRSA a tenu son assemblée générale

Elle a été l’occasion d’accueillir deux nouvelles branches au sein de 
l’Association: la Malaisie et les Philippines

Sur proposition de la branche espagnole il a été décidé que le prochain 
Congrès Mondial aurait lieu en 2026 en Catalogne (lieu exact  et date à préciser)

L’assemblée générales a élu le nouveau bureau pour les 3 prochaines années

- Président : J.J. Pascual (Espagne)
- Vice présidents : Y.E. Felippe-Pérez (Mexique), Y. Qin (Chine) M. Pascual

(Espagne) 
- Trésorière : A Trocino (Italie)
- Secrétaire général : T. Gidenne (France)
- Secrétaire aux PVD : S. Oseni (Nigéria)
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En guise de conclusion

Ce Congrès a su réunir 245 communications au total, en 2e position pour le 
nombre de communications, parmi les congrès cunicoles de ce siècle.

• 283 communications à Vérone en 2008

• 245 communications à Nantes en 2021

• 224 communications à Valence en 2000

• 223 communications à Qindao en 2016

• 223 communications à Puebla en 2004

• 198 communication à Sharm El-Sheik en 2012

La Recherche dans le secteur cunicole, est bien vivante au niveau 
international malgré un tendance générale à la diminution des crédits 
publics ou privés dans la recherche animale au plan mondial toutes 
espèces confondues



Merci 
pour votre attention


