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Recommandations aux auteurs (3ème page de couverture)  

 

 
 

En page de couverture, le professeur Edmond Nocard dont le nom a été donné au bâtiment dans lequel il a travaillé 

à l’École vétérinaire d’Alfort jusqu’en 1903, bâtiment récemment restauré, agrandi, au sein duquel est en cours 

d’installation le Département des productions animales et de santé publique (DPASP) de l’École d’Alfort, 

comprenant l’unité des Maladies réglementées, zoonoses et épidémiologie (MRZE), nouveau nom de l’ancien 

service de Maladies contagieuses, zoonoses et législation sanitaire (cf. page 141), à l’origine de la création de 

l’AEEMA. 


