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P R O G R A M M E  D E S  S E A N C E S  

Séances publiques en présentiel ou en 

hybride jusqu’à nouvel ordre. 

 

Jeudi 7 avril  

Séance des Lauréats 

 

Jeudi 28 avril 

Recherche vétérinaire et Covid 19. S1 

 

Mercredi 4 mai  

Séance AAF-AVF sur le cheval 

 

Jeudi 5 mai  

Bien-être du cheval. S3 et RHA 

 

Jeudi 19 mai 

Communications libres 

 

Vendredi 3 juin 

Séance interacadémique/FEAM : One Health 

 

Jeudi 9 juin  

Journée du Président : l’Europe, défis 

et opportunités pour le monde 

vétérinaire. 

 

Mercredi 15 juin  

Séance Hepta-académique 

Une seule santé : les microbes en 

partage. 

 

Jeudi 16 juin  

Médecine régénérative. S2 

 

Jeudi 22 septembre 

L’exposome. Commission “une seule santé”. 

 

 

 

 

 

Le programme détaillé des séances à venir 

se trouve sur le site web de l’Académie  

dans le menu Séances (www.academie-

veterinaire-de-france.org) 

0 

 

 
Membres du Bureau 2022 
André Jestin (Président), Jean-Roch Gaillet (Vice-Président), Jean-Roch Gaillet (Secrétaire Général 
pi), Gilbert Lenoir (Trésorier), Serge Rosolen (archiviste), Jean-Pierre Jégou (Past President). 
 

Conseil d’administration : André Jestin, Jean-Roch Gaillet, Éric Guaguère, Gilbert Lenoir, Serge Rosolen, Jean-
François Rousselot,  François Valon, Josée Vaissaire, Didier Boussarie, Gilles Dreyffus, Roland Perrin, Eric Poudelet, 
Bertrand Ridremont, Pierre Saï, Michel Thibier, Anne-Marie Vannelle, Stephan Zientara, Jean-Pierre Jégou. 
 

Comité éditorial 
Agnès Fabre, Marianne Berdugo, Valérie Freiche, Jean Kahn, Claude Milhaud, Josée Vaissaire, Jean-Paul Rousseau, Jean 
Dupouy-Camet, Serge Rosolen, Jean-Pierre Hugot, Jean-Pierre Jégou. 
 
 

Le mot du Président 2022 

L’année 2022 a très bien commencé et il est très agréable d’en dresser le premier bilan. Un esprit d’équipe domine et des 
réalisations concrètes illustrent notre capacité collective à mettre en œuvre les programmes qui ont fait l’objet de toute 
notre attention en 2021.  

Un Secrétariat Général est en place, il est structuré sur le principe d’une division des taches et d’une organisation en 
binômes. Cette organisation se veut gage de pérennité du système, en effet les « turn-overs » sont possibles sans 
interruptions de service. Elle se veut surtout être garante contre toutes dérives par excès de charge, qui restent dissuasives 
pour les candidats soucieux de s’engager avec leurs contraintes propres.  

Le Conseil d’Administration est en place et a siégé à deux reprises. Les conditions du débat sont réunies pour travailler sur 
les questions de fond de l’Académie vétérinaire. Une clarification des mandats du Secrétariat Général du Bureau et du 
Conseil d’Administration devrait permettre à notre Conseil d’Administration de se concentrer sur les questions essentielles.  

Les chantiers en cours sont nombreux et sont bien illustrés dans ce numéro de la Lettre. Le Règlement intérieur est en cours 
de révision, dans la première étape à Statuts constants. Le Comité Communication s’est structuré et monte en visibilité. 
L’initiative relative à la recherche d’un décloisonnement entre les filières d’enseignements médical et vétérinaire reste un 
sujet prioritaire. Le dossier de demande d’un soutien financier plus affirmé des ministères à l’Académie vétérinaire est en 
cours de constitution et sera déposé prochainement. Les Commissions mises en place en 2021 trouvent leur place dans ce 
dispositif et optimisent leurs interactions avec les Sections.  

Les manifestations sont maintenant organisées en présentiel et en visioconférence. Ce mode de fonctionnement est 
maintenant permis à la fois au CNOV pour les Conseils d’Administration et à l’Académie Nationale de Médecine pour les 
séances thématiques. Des marges de progrès seront vite gagnées par optimisation des paramètres des plateformes et par 
notre apprentissage. Encore un peu de patience !.  

Des faits ont marqué ce premier trimestre ; les conférences thématiques de qualité et la conférence inter-académique 
organisée à l’Académie nationale de médecine dans le cadre de la Présidence Française du Conseil de l’Union Européenne 
sur la nouvelle agence HERA en charge de la préparation et de l’intervention en cas de crises sanitaires.  

C’est avec un grand plaisir que nous allons enfin quitter cette période de restrictions sanitaires pour pouvoir pleinement 
nous retrouver en séances avec la possibilité aussi de participer par visioconférence.  

Je remercie tous les membres de l’Académie vétérinaire pour leur contribution à la marche de notre Académie dans un 
esprit d’équipe, sans oublier que nous sommes tous des bénévoles.  

Bien à vous  

André Jestin 
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Elections 2022 au titre de 2021 
Lors de l’Assemblée Générale du 13 janvier 2022, l’Académie 
a élu :  
Pour la section 1 :  
Francis Fieni (Toulouse 1982), déjà membre correspondant, 
professeur de physiologie de la reproduction à Oniris comme 
membre titulaire. 
Renaud Tissier (Alfort, 1999), déjà membre correspondant, 
professeur de pharmacie-toxicologie à l’ENVA comme 
membre titulaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Cécile Ploy, professeur de pharmacie au CHU de 
Limoges, en tant que membre titulaire non vétérinaire.   
Sophie Le Poder (Alfort, 1998), en tant que membre 
correspondant. 
Martina Crispo, de l’Institut Pasteur de Montevideo en tant 
que membre associée non national. 

Pour la section 2 : aucun candidat. 
Pour la section 3 :  
Claire Ponsart (Alfort, 1994) déjà membre correspondante, 
responsable du laboratoire sur la brucellose à l’Anses comme 
membre titulaire ainsi que Richard Bonne (Toulouse, 1975) 
expert en Hygiène et Qualité des Aliments. Jamal Hossaïni-
Hallili, de l’Institut agronomique et vétérinaire de Rabat en 
tant que membre associé non national. 
  

 
 
Actualités : évènements, colloques 
 
Séance du 20 janvier 2022 : Thème : 
« Données cliniques vétérinaires, récolte 
et gestion ». Coordonnateurs : 
Alexandra Briend-Marchal, 
Christophe Brard et Francis 
Desbrosse.  
La séance a commencé par une 
conférence de Raphaël Guattéo, 
professeur à Oniris intitulée « Données 
et gestion de la santé animale : quelles 
opportunités pour les vétérinaires ». 
Ensuite, Maître Diane Hervé-
Chupin, avocate, a présenté une 
synthèse sur ces données récoltées et le 
secret professionnel. 
Puis, Christophe Cordevant, de la 
direction de la stratégie et des 
programmes à l’Anses, a expliqué la 
méthodologie d’utilisation 
opérationnelle et scientifique de ces 
données. Enfin, Jérôme Defachelles, 
de la SNGTV, a conclu la séance par une 
conférence intitulée : « de la 
structuration à la production des données 
d’élevage par le vétérinaire. 
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Colloque du 31 janvier en mixte à l’Académie 
nationale de Médecine (AnM) : Comment l’Europe doit-
elle se préparer et répondre aux menaces de santé 
transfrontalières. 

Ce colloque interacadémique a été organisé sous le label 
« Présidence française de l’UE » et soutenu par la Fédération 
des Académies Européennes de Médecine (FEAM) dont notre 
Président Alain Jestin est l’un des représentants. Un 
journaliste, le Dr Mariotte en a assuré la modération. Les 
participants ont été accueillis par Bernard Charpentier, 
Président de l’AnM et ancien Président de la FEAM. La 1ère 
conférence a été effectuée par Stefan Constantinescu, 
Président de la FEAM, Membre de l’Académie Roumaine de 
Médecine et Président élu de l’Académie Royale de médecine. 
Puis Pierre Delsaux, fonctionnaire de la Commission 
européenne a présenté l’HERA ; Autorité de préparation et 
d’intervention en cas d’urgence sanitaire. Philippe 
Touraine, député, a expliqué les mesures de préparation et 
de réponse aux pandémies envisagées par la France. 
Véronique Trillet-Lenoir, député européenne a décrit le 
rôle du Parlement européen en la matière. Ensuite Andrea 
Ammon, directrice de l’ECDC (Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies) a détaillé le rôle de ce 
centre. Une table ronde a permis un débat et une synthèse sur 
ces thématiques. Les intervenants étaient Philippe 
Touraine, Véronique Trillet-Lenoir, Andrea Ammon, 
Stefan Constantinescu, Didier Houssin (ex DGS), 
Bruno Bonnemain, vice-président de l’Académie nationale 
de pharmacie, notre collègue Stéphan Zientara, notre 
consœur Arlette Laval, Emilia Monteiro, vice-présidente 
de l’Académie portugaise des Sciences Médicales, Michal 
Andel, président de l’Académie tchèque de Médecine et 
Catherine Guinard, responsable des affaires européennes 
dans une ONG : le Wellcome Trust. Georges Griffin et 
Stefan Constantinescu, respectivement président du comité 
One Health de la FEAM et Président de la FEAM ont conclu le 
colloque. Un compte-rendu plus précis de cet évènement est 
disponible sur le site de l’AAF https://www.academie-
agriculture.fr/actualites/agriculture-alimentation-
environnement/retour-sur-la-conference-hera-du-31-janvier 
  

Séance du 3 février en visioconférence. Cette séance 
aurait dû être organisée par notre regretté Patrick Le Bail. 
Un hommage lui a été rendu en présence de sa famille (lecture 
par Eric Plateau). 
Les coordinateurs étaient Didier Boussarie et Marc Artois 
et le modérateur André-Laurent Parodi. Patrick 
Giraudoux, de l’Université de Franche-Comté a commencé 
la séance en dissertant sur la santé des écosystèmes. Puis notre 
collègue Marc Artois a décrit les relations entre les maladies 
transmissibles et les altérations de la biodiversité. Enfin notre 
collègue Didier Boussarie a invité l’assistance à réfléchir à la 
question suivante : « l’engouement actuel pour les NAC 
impacte-t-il la biodiversité »  
 

Séance du 24 février en visioconférence sur la 
toxoplasmose. 
Coordinateurs : Gilles Bourdoiseau et Gilles Dreyffus. 
Modérateur : Jean Dupouy-Camet. L’après-midi a débuté 
par une conférence de Marie-Laure Dardé, Professeure de 
parasitologie à l’Université de Limoges sur la diversité des 
toxoplasmes et de la toxoplasmose dans le monde. Puis Radu 
Blaga (Enva) a présenté des études sur la distribution 
anatomique de T. gondii dans les carcasses de porc et a discuté 
de la question très actuelle de la résistance de ce parasite dans 

les charcuteries. 

Puis Patrick Bourdeau (Oniris) a discuté d’un sujet bien 
connu des vétérinaires et médecins : la toxoplasmose chez le 
chat de compagnie. 
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La séance s’est terminée par une conférence d’Isabelle 
Villena, Professeure à l’Université de Reims, sur le rôle de 
l’environnement comme réservoir de toxoplasmose. 
 

Séance du 10 mars à l’AnM : 
communications libres en mode hybride. 
Coordonnateurs : Christophe Brard 
(distanciel) et Jean-François Rousselot 
(présentiel). Après l’introduction par 
notre Président et le Secrétaire Perpétuel 
de l’AnM, Jean-François Allilaire, le 
premier orateur, Juan Hernandez, 
professeur associé à Oniris a disserté sur 
« le microbiote intestinal et l’équilibre 
protéolytique dans les entéropathies 
inflammatoires du chat ». Ensuite notre confrère Dan 
Rosenberg a présenté une conférence sur l’acromégalie féline 
et comparée, soulignant la 
complémentarité entre les deux 
médecines. Puis Florian Boutoille, 
chargée de consultation en dentisterie à 
Oniris et membre libre de l’Académie de 
chirurgie dentaire a dressé un état des 
lieux des connaissances de la gingivo-
stomatite féline.   

 
Enfin la séance s’est 
terminée par un 
exposé de 
Guillaume 
Lherme, de 
l’Université de 

Calgary (Canada) sur le financement du système de santé 
animale. Le compromis nécessaire entre efficience économique 
et résilience aux crises sanitaires a été discuté.  
 
 
 

Séance du 24 mars : Thème : « Le CIRAD et ses approches 
intégrées de la santé en partenariat avec le Sud ». Le 
coordinateur était Bernard Charley qui a expliqué que la 
raison de cette séance était qu’il n’y avait aucun membre du 
CIRAD dans notre Compagnie contrairement aux autres 
organismes de recherche. Gilles Dreyfus était « aux manettes » 
informatiques en tant que co-binôme 

du 
SGA3.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Notre confrère Thierry Lefrançois 
(Alfort 1992,CIRAD Montpellier) a 
ouvert la séance avec une présentation 
générale sur les missions de cet 
organisme intitulée « la mobilisation du 
Cirad sur les approches intégrées de la 
santé via les réseaux régionaux de santé 
au Sud et la veille sanitaire 

internationale ». L’orateur fait partie du Conseil scientifique 
Covid-19 et notre Compagnie avait activement promu et 
soutenu la présence d’un vétérinaire dans cette instance dès les 
débuts 
de la 

pandémie.  
Puis Eric Cardinale (Toulouse, 1992) anciennement 
directeur de l’antenne Cirad à la Réunion, présent 
physiquement dans la salle de l’AnM a détaillé la surveillance 
de l’antibiorésistance dans l’océan indien.  
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Julien Cappelle (Lyon 2005) a poursuivi avec un exposé sur 
la surveillance intégrée des chauves-souris en tant que 
réservoirs de virus zoonotique.  

Enfin 
Marc Desquenne (Alfort, 1985) a évoqué les 
trypanosomoses africaines, maladies animales et zoonoses. 
Cette dernière conférence constituait un sujet One Health par 
excellence. 

                          

 -------------------------------------------------------------
In Memoriam  
Nous avons appris avec tristesse le décès des membres 
suivants :  
* Le Pr. Michel Lapras (Lyon, 1958, Président de l’AVF en 
2003, ancien Président du Conseil Supérieur de l’Ordre des 
vétérinaires), survenu le 14 mars 2022. Il avait été directeur 
successivement de l’Ecole de Nantes puis de Lyon. Il 
s’intéressait particulièrement au comportement animal et à 
l’éthologie. 
*Le Dr Pierre Royer (Toulouse, 1955, Président de l’AVF 
en 2011) survenu le 24 mars 2022. Il avait été le cofondateur 
de l’hebdomadaire La Dépêche Vétérinaire et président du 
syndicat national des vétérinaires de France. Après quelques 
années de pratique il fit carrière dans l’industrie 
pharmaceutique et cumula les mandats dans diverses 
associations professionnelles et comités d’administration. 

*Le Dr. Jean-Marie Gourreau (Lyon, 1968, membre 
correspondant de la section 2), survenu le 22 avril 2022. 
Passionné de faune sauvage, spécialiste de la fièvre aphteuse, 
c’était un ancien du Laboratoire Central de Recherches 
Vétérinaires d’Alfort devenu le CNEVA puis l’ANSES. Il avait 
pratiqué le One Health avant l’heure de par ses collaborations 
avec la dermatologie humaine. Critique reconnu de 
chorégraphie, il aura marqué jusqu’à tout récemment ses 
confrères et consoeurs à l’ENVA où il conservait un bureau au 
titre de l’Association ASA. Il s’est battu jusq’au bout contre la 
terrible maladie qui l’affectait. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Communiqués de l’AVF 
 

*Communiqué du 10 mars 2022 « Un projet d’ouverture 
d’une école vétérinaire privée doit satisfaire à̀ tous les 
standards européens et nationaux pour apporter 
toutes les garanties d’une formation vétérinaire 
académique d’excellence » (responsable Pierre Saï) 
 

*Communiqué du 16 mars 2022 sur la situation en 
Ukraine. 
Après avoir rappelé que la première femme diplômée 
vétérinaire en France (Alfort, 1897) était d’origine 
ukrainienne, l’AVF exprime sa solidarité pleine et entière avec 
le peuple ukrainien, et notamment avec les vétérinaires 
ukrainiens, leurs familles et leurs employés. 
https://academie-veterinaire-defrance.org/communiques-de-presse 
 

Avis de l’AVF  
 

Avis N°1 du 3 février 2022 concernant la 
problématique de la résistance des helminthes 
digestifs du cheval vis-à-vis des anthelminthiques 
(responsable Gilles Bourdoiseau)  
 

Avis N°2 du 24 février 2022 sur le transport maritime 
des animaux vivants exportés dans les pays tiers 
(responsable Anne-Marie Vannelle)                                                                                      
Consultables sur le site de l’AVF : https://academie-
veterinaire-defrance.org/prises-de-position 
-------------------------------------------------------------- 
Les activités de l’Académie (sections, commissions, 
membres). Cette partie sera détaillée dans le numéro de fin 
d’année de La Lettre. 
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Le Bulletin de l’Académie 
  
Notre collègue Mohamed Gharbi de l’Université de Sidi-
Thabet a repris la responsabilité du BAVF avec Jean Dupouy-
Camet en back up. 
Cette année 
marquant le 
bicentenaire de la 
naissance de Louis 
Pasteur 2022, un 
numéro spécial 
historique, reprenant 
des anciens articles 
sur Pasteur, la rage, 
le charbon, avec des contributions nouvelles d’académiciens a 
été réalisé. Une interface sur le site HelloAsso permet de 
commander ce Numéro Spécial.  
https://www.helloasso.com/associations/academie-
veterinaire-de-france/boutiques/bulletin-de-l-academie-
veterinaire-de-france 
 

Information de la part de Serge Rosolen, archiviste sur le site 
Persée : voir en fin de Lettre. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -Activité des membres  
* Le 20 janvier 2022, notre collègue François Rhodain a 
donné une web-conférence gratuite, illustrée d’une très riche 
iconographie. Cet exposé  intitulé « Données historiques sur la 
dissémination des agents infectieux dans le monde » dans le 
cadre de l’Association des anciens élèves de l’Institut 
Pasteur en collaboration avec la Direction de l’Enseignement 
de l’Institut Pasteur et l'Agence Universitaire de la 
Francophonie a été suivie par de nombreux internautes.  
Encore une fois, la complémentarité entre les deux médecines 
a été soulignée. 

Pour rappel, *Notre 
collègue Alain 
Philippon,  en 

décembre dernier avait effectué une conférence à l’occasion de 

l’Assemblée Générale de notre Compagnie et dans le cadre des 
webinaires de l’Institut des Cordeliers sur l’historique du BCG, 
également très suivie. 

 
*Notre collègue Jeanne Brugère-Picoux 
a été interviewée le 25 janvier sur Radio 
France sur l’influenza aviaire et la Covid. Elle 
a également publié de nombreuses synthèses 
d’articles scientifiques sur ces thématiques, 
régulièrement dans la presse professionnelle. 
 

*Notre President honoraire Jean-
Luc Angot, ayant été nommé par 
l’Elysée représentant officiel pour la 
France de l’initiative PREZODE a 
participé à de nombreux évènements en 
lien avec cette thématique. Il a également 
animé et coordonné divers groupes de 
travail sur le thème de One Health et 
dans le cadre du Comité National 
d’Ethique des Abattoirs et a été interviewé par la grande 
presse.  

 

En tant que membre du Conseil Général de 
l’Agriculture, l’Alimentation et les Espaces 
Ruraux (CGAAER) et chef du corps des 
Inspecteurs de Santé Publique Vétérinaire, il a 
coordonné différentes cellules dans le cadre de 
la Présidence Française de l’UE dont la task 
force sur la résilience économique de 
l’agriculture française en raison de la crise 
ukrainienne. 



                     ISSN 
1767-6134 

                             Cette lettre est publiée sous licence creative communs CC-BY-NC-ND 4.0                                                                       Avril 2022 
N°30 
 

6           La Lettre de l’Académie Vétérinaire de France-N°28—http://www.academie-veterinaire-defrance.org 

 

 
 
 
 
 
 

 

*Notre académicien d’honneur, Erik Orsenna, nommé en 
2020, a participé à une discussion avec le ministre chargé de 
l’agriculture Julien 
Denormandie lors 
du Salon de 
l’Agriculture. Des 
thèmes tels que le 
cycle de l’eau, du 
sol, One Health et 
la souveraineté 
alimentaire ont été abordés. 
 

*Bruno Fiszon (s3) 
a continué d’être 
interviewé et a animé 
plusieurs émissions 
dans les médias en 
relation avec son livre 
sur « les animaux 
dans le judaïsme » 
 

*Agnès Fabre (s3) a continué 
ses missions avec le Centre 
National de Référence sur le 
Bien-Etre Animal (BEA) et 
participé à la rédaction de deux 
articles sur le BEA dans des 
revues professionnelles. Alain 
Boissy, Président du CNR BEA est 
lui-même membre de l’AAF ! 
 

*Claire Ponsart (s3) dirige le programme de recherche 
financé par la Commission de l’UE sur les brucelloses : 
IDEMBRU et à ce titre a coordonné plusieurs ateliers en 
visioconférence avec d’autres laboratoires d‘état-membres 
faisant partie du projet.  

 
 
 
 
 
 
 

 

*Les travaux de notre collègue Sabrina Krief (s1) sur les 
chimpanzés sauvages en Ouganda (Cf. LAVF N°29) ont fait 
l’objet d’un article dans Le Monde du 10 mars. 
 

*Jacques Crosnier 
est l’auteur d’un 
ouvrage sur la 
biodiversité paru en 
décembre 2021. 
L’analyse avait été 
effectuée par notre 
regretté collègue 
Patrick Le Bail à 
l’automne 2021 puis transmise à notre ex secrétaire de séance 
Josée Vaissaire. Cette présentation a finalement été lue lors 
de la séance du 24 mars par notre past president Jean-Pierre 
Jégou. 
 
*Des activités toujours très intenses, de la part de notre collègue 
Valérie Freiche (s2) : une communication orale lors du congrès de 
l’European Society of Comparative Gastroenterology (ECVIM) début 
septembre 2021 (Valérie en prendra la présidence pour deux ans en 
septembre 2022) avec l’obtention du 2è prix des communications, 
puis une conférence au congrès européen de pathologie clinique 
vétérinaire (ESCVP), ensuite deux conférences plénières au congrès 
mondial de la WSAVA en novembre 2021 et enfin deux conférences 
au groupe d’oncologie de l’AFVAC (GEO-AFVAC) le samedi 2 avril. 
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Nous aurons sûrement d’autres informations dans la prochaine Lettre 
car notre hyperactive et toujours disponible collègue a été nommée 
responsable du prochain EUROGUT meeting à Paris de l’ESCG-
ECVIM du 13 au 15 mai prochain et présentera à Austin au Texas fin 
juin 2022 le nouveau consensus statement de l’ACVIM concernant les 
entéropathies chroniques félines. 
 
*Idem pour Marianne Berdugo (s1) 
travaillant dans une unité de recherche des 
Cordeliers à Paris, qui a déjà coordonné 
plusieurs projets ANR (Agence nationale de la 
Recherche) en médecine humaine, associant 
laboratoires publics et start up privées dans son 
domaine de prédilection : la recherche en 
ophtalmologie. Un autre projet est en cours avec 
l’Hôpital Necker associant des laboratoires 
américains du Maryland et de Chicago. Son unité a elle-même 
développé une start up qui, toujours avec l’hôpital Necker a 
développé une suspension pédiatrique orale à base d’une molécule 
protectrice pour la rétine qui a obtenu une AMM européenne en 
2018 et postule pour une AMM de la FDA (USA). Avec notre 
collègue, le paradigme One Health est bien représenté ! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Communication de notre archiviste Serge Rosolen  
 

Depuis le 25 juin 2021, le BAVF est mis en ligne sur le Portail 
Persée https://www.persee.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Pourquoi avoir choisi le portail Persée ?  
Depuis 2001, le BAVF était édité, indexé et hébergé par 
l’INIST. Quand l’INIST a annoncé la fermeture de sa 
plateforme en 2021, il a fallu trouver rapidement une autre 
éditeur-hébergeur qui répondent à un certain nombre de 
critères :  
-Offrir un accès ouvert aux publications, pour rester en 
cohérence avec le Plan national pour la science ouverte 2021-
2024, 
-Ne présenter aucun caractère commercial,  
-Assurer gratuitement la mise en ligne des documents,  

-Être adapté à des publications académiques,  
-Assurer une diffusion large (par conséquent permettre le « 
moissonnage » des données par des moteurs de recherche de 
type Google),  
-Garantir une conservation pérenne,  
-Offrir une présentation ergonomique,  
-Bénéficier d’un moteur de recherche interne permettant une 
navigation aisée et la fouille de texte. 
 

La plateforme Persée répond à tous les besoins : solide ancrage 
académique, situation pérenne en raison du soutien du MESR, 
excellente visibilité sur la toile, croissance rapide (avec déjà 
892 536 documents diffusés), simplicité d’utilisation et 
ergonomie… Orienté au départ vers les sciences humaines et 
sociales, Persée s’ouvre de plus en plus aux autres sciences et 
aux problématiques de santé publique. 
 

2 - Le chantier de reprise du BAVF dans Persée 
Les équipes de Persée ont assuré la reprise des données 
stockées sur la plateforme de l’INIST, c’est-à-dire les 
collections du BAVF depuis 2001.  
Etapes du chantier : 
-Reprise les collections anciennes présentes sur Gallica (1928 – 
1948) en les océrisant selon des protocoles plus rigoureux que 
ceux appliqués par Gallica. 
-Jonction avec les collections récentes, grâce à la numérisation 
de toutes les années intermédiaire (1949-2000), à partir 
d’originaux. Nous avons pu leur fournir des fascicules non 
reliés (indispensable pour permettre une mise à plat des 
feuillets) récupérés auprès de la bibliothèque d’Alfort ou 
d’autres établissement qui conservaient des doubles (dont la  
Bibliothèque Universitaire d’Orsay).  
-Création par les équipes de Persée d’un index Auteurs.  
-A partir de cet index Auteur, validation d’une forme dite « 
d’Autorité » qui identifie chaque auteur d’article sans 
ambigüité. Grâce à cet identifiant, chaque auteur est reconnu 
dans les grands référentiels nationaux (IdRef, DataBnF) qui 
fournissent des informations précieuses sur leur carrière et 
leurs travaux (articles publiés dans diverses revues, livres, 
thèses, etc.), tels qu’on les trouve signalés dans les catalogues 
de grandes bibliothèques (catalogue de la Bibliothèque 
nationale de France, Catalogue Sudoc …). Les liens 
hypertextes permettent de naviguer d’un référentiel à l’autre 
et d’une base à l’autre. 
Ces différentes étapes de reprise ont commencé en 2019. 
L’essentiel de la collection a été mis en ligne en juin 2021.  



                     ISSN 
1767-6134 

                             Cette lettre est publiée sous licence creative communs CC-BY-NC-ND 4.0                                                                       Avril 2022 
N°30 
 

8           La Lettre de l’Académie Vétérinaire de France-N°28—http://www.academie-veterinaire-defrance.org 

Les premières recherches dans le corpus montrent que le 
corpus du BAVF est parfaitement mis en valeur : la qualité de 
l’océrisation, la fiabilité du moteur de recherche, l’ergonomie 
du site sont autant d’atouts pour la visibilité des collections. Il 
reste quelques années à ajouter (1928 – 1947) qui seront 
accessibles en fin d’année. 
 

3 – Un corpus vétérinaire dans Persée à l’occasion du 
bicentenaire de la naissance de Pasteur 
 

Célébrer le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur était 
l’occasion de faire connaître, au-delà la sainte alliance que 
Pasteur scellera avec les vétérinaires, l’histoire de la 
structuration de la profession vétérinaire et de son évolution 
qui fera passer « l’artiste vétérinaire » au statut de « savant » 
dont les compétences en matière d’hygiène et de santé 
publique sont pleinement reconnues. Un personnage 
emblématique va dominer ce monde vétérinaire en plein 
développement : Henri Bouley. Converti aux thèses de Pasteur 
alors qu’il est Inspecteur Général des Écoles Vétérinaires, il 
reste pendant près de 40 ans à la fois secrétaire général de la 
Société Centrale de Médecine Vétérinaire, ancêtre de 
l’Académie Vétérinaire de France mais également rédacteur en 
chef du premier périodique vétérinaire au monde : le Recueil 
de Médecine Vétérinaire (RMV). Ces fameuses Chroniques, 
publiées dans le RMV feront dire à Louis Nicol, auteur de 
l’ouvrage de référence L’épopée pastorienne et la médecine 
vétérinaire que « pour quiconque veut étudier l’œuvre de 
Pasteur durant la période qui suit 1877, date de la Conversion 
de Bouley, le RMV et ses chroniques sont la référence la plus 
précieuse ». C’est donc en accord avec Persée que nous avons 
souhaité intégrer l’ensemble des « ancêtres » du BAVF, la 
Clinique Vétérinaire (1844-1847 puis 1861-1868), le Bulletin 
de la Société Centrale de Médecine Vétérinaire (SCMV) 
(1846-1927), les Mémoires de la SCMV (1852-1882), 
l’Annuaire du cinquantenaire de la SCMV (1894) et le Recueil 
de Médecine Vétérinaire (de 1824 à 1999).  
Un aperçu du contenu des Bulletins et Mémoires de la Société 
Centrale de Médecine Vétérinaire a été publiée sous le titre « 
Que trouve-t-on dans les Bulletins et Mémoires de la Société 
Centrale de Médecine Vétérinaire au temps de Pasteur ? » qui 
est consultable et téléchargeable dans HAL.  Ces revues 
contenant plusieurs dizaines de milliers de pages, la période 
1877-1885 sera traitée en priorité. Réunir ces périodiques dans 
un même corpus accessible sur une plateforme dotée d’un 
moteur de recherche performant avec un index unifié des 

auteurs devrait intéresser les historiens de la santé, les juristes 
et sociologues et bien évidemment la profession vétérinaire 
dans son ensemble. 
 

FIN 
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