
BON DE COMMANDE 
 

 



La France célèbre cette année, la naissance de Louis Pasteur en 1822. Celui ci, normalien et chimiste, est à la base, comme chacun sait, de grandes découvertes en 
microbiologie. C’est lors de son séjour comme Doyen de la Faculté des sciences de Lille qu’il procédera à ses premières expériences sur la fermentation, montrant l’origine 
biologique de la fermentation et ouvrant ainsi la voie à l’exploration du monde microbien. Pasteur s’intéressera ensuite à l’atténuation de la virulence microbienne conduisant 
ainsi à l’expérimentation de vaccins contre le choléra des poules, le charbon du mouton et enfin, contre la rage.  
L’Académie vétérinaire de France a été créée par décret Présidentiel le 12 Janvier1928, dans la continuité de la Société centrale de médecine vétérinaire créée en 1845. Le 
Bulletin et Mémoires de la Société Centrale de Médecine Vétérinaire devient alors le Bulletin de l’Académie Vétérinaire de France (BAVF). C’est sous ce nom qu’il est encore 
publié actuellement. Il nous est apparu comme intéressant de compiler dans ce numéro spécial des articles anciens publiés par le BAVF et ayant pour objet Louis Pasteur, 
ses recherches et ses collaborateurs. La date de parution de ce numéro spécial (12 février 2022) coïncide avec l’intégration de Pasteur à la Société centrale de médecine 
vétérinaire le 12 février 1880. 

 
Si vous êtes intéressés par l’achat de ce volume spécial « Pasteur et les vétérinaires » de 130 pages imprimées, merci de renvoyer le bon ci-dessous par courrier à 
l’Académie vétérinaire de France, 34 rue Bréguet, 75011, Paris accompagné de votre chèque. Un virement est possible sur le compte de ACADEMIE VETERINAIRE DE 
FRANCE ; BIC : CRLYFRPP IBAN : FR24 3000 2008 1600 0004 5746 F75  
 

✄ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BON DE COMMANDE « Pasteur et les vétérinaires » 

 
NOM : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse postale 
 
Rue/avenue/bd : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ville : …………………………………….. Code Postal : ………………….. Pays : ……………………… 
 
Courriel : ………………………………………………………  

 
 Désignation Prix unitaire TTC (€) Nombre 

d’exemplaires 
Prix total TTC (€) 

 Numéro spécial du Bulletin de l’Académie 
Vétérinaire de France "Pasteur et les Vétérinaire » 

20   

  

 Frais de port (livraison en 2 semaines ouvrables)  
 

6  6 

  Total 
 

   

 
Une réduction est offerte pour les achats de plus de 3 exemplaires, merci de contacter la rédaction à bullacadvet@gmail.com 


