BULLETIN
DE

L'ACADEMIE VETERINAIRE DE FRANCE

Séance du jeudi 8 novembre 1984

Présidence de M. Michon, Président

Sont présents : M. BORDET, Mme Léone DHENNIN, MM. DHENNIN,
DURAND, DUMESTE, FERRANDO, GIRARD, GRIMPRET, GROULADE, GUILHON,
JONDET, JOUSSELIN, MICHON, MOREL, MORRE, NOUVEL, PIGOURY, RICHOU
BAC, ROUSSEAU, SENTHILLE, THIEULIN, membres titulaires.
MM. BARRAIRON, BORNET, FLECKINGER, MÉTIANU, membres corres

pondants.
Sont absents et excusés

:

MM. CATSARAS, CLOUET, DUBOIS, JACQUET,

LEBERT, MICHEL, PANTALÉON, PERRAULT, PILET, RENAULT, RERAT, membres

titulaires.
Le procès-verbal de la séance du jeudi
approuvé.

18 octobre est

lu

et

DÉPOUILLEMENT DE LA CORRESPONDANCE :

Correspondance imprimée:
• Lettre d'un Institut Européen d'administration, proposant une
bourse (bourse Jacques Lacroix) pour des jeunes médecins,

pharmaciens et vétérinaires qui désirent accueillir une formation
au niveau des aff aires internationales.
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• Une invitation de la FARSAM qui organise une manifestation
le 29 janvier 1985. Cette manifestation de pathologie comparée a

pour thème les accidents vasculaires cérébraux.
•

La Royal Agricultural Society envoie une invitation pour son

symposium, juin-juillet 1985.
•

Invitation de !'Association des

petits animaux
28 avril 1985.

d'Utrecht

pour

Vétérinaires
leur

congrès

spécialistes
annuel

des

des
25-

• Lettre d'accompagnement d'un livre de M. Christian DuoouET,
du Lycée Agricole de M_t,!gnycours_ (Nièvre). C'est un livre de

vulgarisation concernant les manipulations et interventions chez
les bovins.

Correspondance manuscrite:
•

L'Association du Commissariat général au plan - carrefour de

la réflexion - envoie une invitation pour une réunion sur les
faits économiques sociaux et culturels. Cette réunion aura lieu
à l'E.N.V.A. le 4 décembre 1984, de 14 h 30 à 19 heures.
•

Lettre consommation.

•

Bulletin de commande pour un livre sur la pratique quotidienne

de la mésothérapie en odontostomatologie, applicable à l'animal.
•

Périodiques d'échange notamment du Danemark.

• Invitation à l'achat du guide agricole Philips: organisation de
la France Agricole, 6' édition.

Le Président fait l'éloge du Général GUILLOT, décédé.
Le Président déclare vacantes:
- 2 places de membres correspondants nationaux.
- 3 places de membres correspondants étrangers.

PRÉSENTATIONS:

M. R. BORDET :
1° Rapport général d'activité de la Direction de la qualité pour
1983.
Interventions de MM. ROUSSEAU et MORRE.
2° Conférence de presse sur la rage (Ministère de !'Agriculture).
Intervention de M. ROUSSEAU.
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3° Compte rendu de la séance solennelle de la Société de Médecine
de Paris.

COMMUNICATIONS :
MM. P. DURAND, R. LoouERIE, J. RAscoL, G. CHATAGNON: Contrôle
de l'efficacité d'un vaccin huileux inactivé dans un élevage repro
ducteur contaminé par le virus de la rhinotrachéite bovine infec
tieuse (RBI) par l'étude de la cinétique des anticorps humoraux.
MM. GRIMPRET et PIGOURY interviennent.

M. Antonio PURROY ULALUA, J. M. GONZALEZ BUITRAGO: Les chutes
des taureaux de combat pendant la corrida (Communication pré
sentée par M. FERRANDO).
Intervention de M. RoussEAU.
MM. VAIMAN, J. RÉMY et F. DABURON: Influence respective des
régions SLA contrôlant les antigènes de classe 1 ou de classe 2
sur l'allogreffe de moelle osseuse chez le porc irradié.
MM. MICHON et MORRE interviennent.
MM. THIBIER et coll.: Conséquence de la contamination in vitro
des embryons de souris et des vaches par Brucella abortus.
Interventions de MM. DURAND, PIGOURY, DHENNIN et RICHOU-BAC.
N'étant pas membres de l'Académie et après autorisation préalable
en ce qui concerne leurs prestations, les auteurs de ces trois
dernières communications se sont vus accorder l'insertion au bul1letin - votée à l'unanimité.
A 17 heures l'ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la
séance.
Il réunit:
1° L'Académie en comité secret pour la lecture des rapports de
la commission n° 3 en vue de l'élection d'un membre titulaire en
remplacement de M. LEPLATRE décédé.
2° La commission n° 4 pour l'élection d'un membre titulaire non
vétérinaire en remplacement de M. LEMAIRE élevé à l'Eméritat.

Le Président: G. MICHON.

Le Secrétaire Général: R. BORDET.

