SOMMAIRE

N°3, Tome 171
COMMUNICATIONS

p. 151

 éance thématique (18 Janvier 2018) :
S
Journée de pathologie comparée – Leptospiroses & Maladie de Lyme
Coordinateurs : F. Valon & É. Plateau
•P
 rise en charge médicale de la leptospirose chez le chien, par A. Barthélemy.
•L
 a leptospirose, négligée parmi les maladies négligées, par M. Picardeau .
•U
 n nouveau regard sur la leptospirose humaine , par E. Tuaillon & S. Zida .
• S uspecter, diagnostiquer et prévenir la leptospirose chez le chien par, M. Hugonnard .
•L
 eptospira, élevages et écosystèmes : ce que les données de laboratoire nous disent,
par F. Ayral, F. Gazso, L. Crespin, J. Cappelle & A. Kodjo.
•L
 es infections leptospirosiques du cheval : mythes et réalités,
par F. Valon & J.-L. Cadoré.
•L
 a leptospirose dans les uvéites récidivantes du cheval : mythe ou réalité, par T. Launois .
•L
 a maladie de Lyme chez le chien, par H.-J. Boulouis & L. Chabanne.
•L
 a maladie de Lyme chez le cheval : un défi clinique et diagnostique,
par M.-C. Dupuis-Tricaud & M. Depecker.

p. 153
p. 156
p. 160
p. 164
p. 167
p. 171
p. 177
p. 181
p. 186

 éance thématique (1er Février 2018) :
S
Médecine Comparative et Innovations Thérapeutiques
Coordinateurs : M. Dhenain & J. Deregnaucourt
•P
 orc miniature modèle pour l’innovation thérapeutique – stimulation vagale et
syndrome métabolique, par C.-H. Malbert .

p. 194

 ommunications libres (17 Mai 2018)
C
Coordinateurs : F. Desbrosse et É. Guaguère
•L
 es cellules stromales mésenchymateuses : 2001-2018 - état des lieux d’une innovation
thérapeutique en santé animale et point de vue de l’industrie,
par S. Maddens, E. Viguier, J.-L. Cadore .

p. 202

Séance des Lauréats des Prix de Thèse de l’AVF (7 juin 2018) :
•F
 acteurs associés à la détection de Coxiella burnetii dans les prélèvements de poussière en élevages
de ruminants domestiques, par P. Carrié, S. Barry, E. Rousset, R. De Crémoux, C. Sala, D. Calavas,
J.-B. Perrin, A. Bronner, P. Gasqui, E. Gilot-Fromont, K. Gache, C., A. M. Becker, E. Jourdain .

p. 216


Séance
thématique (21 Juin 2018) :
L’Animal génétiquement modifié
Coordinateurs : J.-L. Guénet
•L
 es apports de la génétique dans la filière ostréicole française, par S. Lapègue & T. Renault.

p. 223

 éance Solennelle (8 novembre 2018)
S
Amphithéâtre d’Honneur de l’Académie de Médecine
•L
 e vétérinaire et l’environnement, par C. Huglo.

p. 229

 éance thématique (22 novembre 2018) :
S
Le vétérinaire dans la chaine alimentaire
Coordinateurs : É. Poudelet & J. Risse
• Les contrôles officiels en matière de santé publique vétérinaire dans la filière volaille, par G. Le Pottier.
•L
 e laboratoire, une aide déterminante en matière de santé publique vétérinaire , par L. Laloux .

p. 234
p. 236

AVIS ACADÉMIQUES

p. 238

PRIX 2018 DE L’ACADÉMIE

p. 241

151

SOMMAIRE

N°3, Tome 171
COMMUNICATIONS

p. 153

 hematic session (18th January 2018) :
T
Symposium on comparative pathology - Leptospirosis & Lyme disease
Coordinators : F. Valon & É. Plateau
• -Medical management of leptospirosis in dogs, by A. Barthélemy.
•L
 eptospirosis, neglected among the neglected diseases, by M.Picardeau.
• -A new look on human leptospirosis, by E. Tuaillon & S. Zida.
• S ymptoms, diagnosis and prevention of leptospirosis in dogs, by M. Hugonnard.
• -Leptospira, herds and ecosystems: what laboratory data tell us?,
by F. Ayral, F. Gazso, L. Crespin, J. Cappelle & A. Kodjo.
•L
 eptospirosis infections of the horse: myths and realities, by F. Valon & Jean-Luc Cadoré.
•L
 eptospirosis in equine recurrent uveitis : myth or reality, by T. Launois .
• -Lyme borreliosis in dogs, by H.-J. Boulouis & L. Chabanne.
•L
 yme disease in horses : a clinical and diagnostical challenge, by M.-C. Dupuis-Tricaud, M. Depecker.

p. 153
p. 156
p. 160
p. 164
p. 167
p. 171
p. 177
p. 181
p. 186

Thematic session (1st Februar 2018 ) :
Comparative Medicine and Therapeutic Innovations
Coordinators : M. Dhenain et J. Deregnaucourt
•M
 iniature pig as a model for translational therapy – vagal stimulation and metabolic syndrome,
by C.-H. Malbert.

p. 194

 ree communications (17 May 2018)
F
Coordinators : F. Desbrosse & É. Guaguère
•M
 esenchymal stromal cells: 2001-2018 current situation of this therapeutic innovation in animal
healthcare and industry point of view, by S. Maddens, E. Viguier, J.-L. Cadore.

p. 202

AVF Theses Prize Winners Session (7th June 2018)
•F
 actors associated with the detection of Coxiella burnetii in dust samples from domestic ruminant herds,
by P. Carrié, S. Barry, E. Rousset, R. De Crémoux, C. Sala, D. Calavas, J.-B. Perrin, A. Bronner,
P. Gasqui, E. Gilot-Fromont, K. Gache, C. A. M. Becker & E. Jourdain .
p. 216

 hematic session (21 June 2018 ) :
T
The Genetically Modified Animal
Coordinators : J.-L. Guénet
• The contribution of genetics to french shellfish farming, by S. Lapègue & T. Renault.

p. 223

 ormal sitting (8th November 2018)
F
Honorary Amphitheatre of the Academy of Medicine
•T
 he veterinarian and the environment, by C. Huglo.

p. 229

 hematic session (22 November 2018 ) :
T
The veterinarian in the food chain
Coordinators : É. Poudelet & J. Risse
•O
 fficial controls in veterinary public health in poultry production, by G.Le Pottier.
•T
 he laboratory, a fundamental assistance in veterinary public health, by L. Laloux.

p. 234
p. 236

ACADEMIC ACTIVITIES

p. 238

ACADEMIC PRIZES 2018

p. 241

152

