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ASFC 10 mars 2005 - Journée d'étude « Puebla - Ombres & Lumières » 

 

  

Le 10 mars 2005 l'Association Scientifique Française de Cuniculture (ASFC), a organisé à l'attention des 
utilisateurs français de la recherche, une présentation critique des principaux travaux ayant fait l'objet de 
communications lors du 8ème Congrès Mondial de Cuniculture qui s'est tenu au Mexique, dans la ville de 
Puebla, en septembre 2004.  

La motivation et l'organisation de cette journée ont été présentées dans les colonnes de CUNICULTURE
Magazine début 2005 pages 11 et 12. De même nous avions présenté fin 2004 dans ce mêmes colonnes une 
analyse globale du Congrès incluant le résumé français des 13 rapports généraux (voir article de Gidenne et 
Lebas). Pour les personnes participant à cette journée du 10 mars, les textes correspondant aux présentations 
orales avaient été réunis dans un fascicule de 76 pages édité par l'ASFC. 

Pour les internautes de cuniculture.info nous avons repris les textes correspondant aux présentations faites le 
10 mars dernier lors de la réunion en les combinant avec une partie du matériel qui avait servi de support à la 
présentation orale. Ces 8 synthèses ont été ensuite publiées sur ce site au fur et à mesure de leur réalisation 
et après validation du contenu par les auteurs des présentations. 

 

     

  

 Les apports en Physiologie digestive et métabolique, lors du 8ème Congrès Mondial de Cuniculture 
de Puebla - Mexique, en septembre 2004, par F. LEBAS 

 La Croissance et la Qualité de la Viande au 8ème Congrès Mondial de Cuniculture, par Florence 
GONDRET 

 Reproduction et Physiologie de la Reproduction par Michèle THEAU-CLÉMENT 
 

 Nutrition et Alimentation par Pascal BOISOT 
 

 Génétique et Biotechnologies par Hervé GARREAU et Georges SALEIL 
 

 Pathologie et Hygiène - 1e partie EEL et colibacillose par Dominique LICOIS  
 

 Pathologie et Hygiène - 2e partie Bactériologie, Virologie, Thérapeutique, ... par Pierre COUDERT 
 

 Techniques d'élevage et Économie par Eric FARGEAS et François TUDELA  
   

   

  

 

 

  

Par ailleurs, il convient de préciser que les originaux de toutes les communications (en anglais) sont 
disponibles gratuitement sur le site Internet de la WRSA, à l'URL http://world-rabbit-science.org , 
 rubrique 8th WRC Proceedings. Rappelons à ce propos que l'ASFC est la branche française de la 
WRSA. 
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