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Tous les 4 ans la World Rabbit Science Association (WRSA) organise un Congrès Mondial, l'occasion 
unique de réunir tous les acteurs du monde du lapin, aussi bien les scientifiques que les acteurs des 
filières du Monde entier. 

Après le précédent Congrès qui s'était tenu au Mexique en 2004, le Congrès Mondial revient en 
Europe, plus précisément en juin 2008 à Vérone en Italie. 
 
L'Association Scientifique Italienne de Cuniculture (ASIC - Branche italienne de la WRSA) est chargée 
de l'organisation de ce Congrès, le second en Italie après celui organisé à Rome en 1984.  
 
Les derniers résultats de la recherche sur le 
lapin y seront présentés (en anglais, la langue 
officielle des Congrès de la WRSA, mais en 
principe avec traduction en Français) dans les 
différentes disciplines : génétique, 
reproduction, nutrition et physiologie 
digestive, pathologie et hygiène, conduite 
d'élevage et économie, comportement et bien 
être, qualité des produits, .... 
 
Une session particulière sera organisée sous 
l'égide de la FAO pour promouvoir et soutenir 
les recherches sur le lapin et la production 
cunicole dans l'ensemble des pays du Monde. 
 
 
Le Congrès est aussi l'occasion pour tous les 

acteurs de la filière cunicole de production d'être informés sur les 
progrès les plus récents dans le domaine du lapin. C'est aussi une très 
bonne opportunité pour renforcer les liens entre la recherche et la 
production. 
 
Les congressistes, comme les personnes les accompagnant, 
apprécieront la merveilleuse région qu'est le Veneto (la Région de 
Venise) avec ses paysages, ses grandes citées d'art et d'histoire (Venise 
est à 120 km) ainsi que sa cuisine et ses vins typiques. 
 
 

La maison de Juliette à Vérone et 
le balcon sous lequel soupirait 
Roméo (selon Shakespeare) 
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Informations 

  

Tous les renseignements pratiques sur ce 9e Congrès Mondial sont disponibles (en 
anglais) sur le site Web du Congrès www.wrc2008.org . Il y est en particulier prévu 
une rubrique de pré-inscription (Expression of Interest en rouge). Nous invitons 
toutes les personnes intéressées par ce Congrès à s'inscire dès maintenant dans 
cette rubriques. Elles recevront à leur adresse e-mail toutes les informations 
pratiques au fur et à mesure de leur disponibilité. 

  
Appel à 
communication 

  

Pour ceux qui souhaitent présenter une ou plusieurs communications, les dates 
limites sont les suivantes 

• Proposition de titre : avant le 17 septembre 2007  
• Envoi du texte du projet de communication : avant le 15 décembre 2007  
• Retour aux auteurs de l'avis de lecture des référee : avant le 29 février 

2008  
• Envoi du texte définitif tenant compte des avis de lecture : avant le 15 mars 

2008  

Contacts 

  

Pour toute question Scientifique 
 

Pr Gerolamo XICCATO 
Président du Comité d'organisation 

University of Padova 
Dept of Animal Science 

Agripolis, via dell'Università, 16 
35020 LEGNARO (Padova) - Italie 

fax : +39 049 827 2 669 
 

e-mail : gerolamo.xiccato@unipd.it 

Pour toute question de logistique 
 

The WRC 2008 Organizing Secretariat
Sistema Congressi s.r.l. 

Via Japelli, 12 
35121 PADOVA - Italie  

 
tél : +39 049 65 1699 
fax : +39 049 65 1320 

 
e-mail : wrc2008@sistemacongressi.com

 
 

 
 

 
 


