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CURRICULUM VITAE 

Nom de famille : HATTENBERGER née BAUDOUY 

Prénoms : Anne-Marie, Marguerite  

Date de naissance : 21 novembre 1943 

Nationalité : Française 

État civil : Mariée, 1 enfant  

Diplômes :  

Institution 

[Date début - Date fin] 

Diplôme(s) obtenu(s): 

Faculté des sciences de 

Paris 1964-1968 

Licence de sciences naturelles 1968 

Faculté des sciences de 

Paris 1968-1969 

Maîtrise de Biologie animale 1969 

Affiliation à une organisation professionnelle : néant 

Situation présente : Directrice de recherche honoraire de l’Agence nationale de sécurité 

sanitaire alimentation, environnement, travail (Anses), en retraite 

Années d'ancienneté auprès de l'employeur : 45 ans  

Ma carrière a accompagné toutes les évolutions de l’établissement (successivement 

Laboratoires dépendant du Ministère de l’Agriculture français, création des 

établissements publics : CNEVA puis Afssa, actuellement Anses) 

Qualifications principales de fin de carrière : Méthodologie de l’analyse des risques, 

évaluation, gestion, communication sur les risques 

Expérience spécifique en Afrique et à Madagascar :  

Pays Date début - Date fin 

Burkina Faso Décembre 2012 

Cameroun Décembre 2013 

Côte d’Ivoire Mars 2014 

Sénégal Juin 2014 

Madagascar Septembre 2014 / Avril 2015 
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Expérience professionnelle  

 

De (date) 
- à (date) 

Structure de 
référence 

Position Description 

1969-1977 Laboratoire 
Central de 
Recherches 
Vétérinaires 
d'Alfort 
(LCRV) 

Chef du 
laboratoire 

Création puis gestion du laboratoire de pathologie des animaux 
aquatiques du Laboratoire Central de Recherches Vétérinaires 
d'Alfort (conception et aménagement du laboratoire et des salles 
d’expérimentation) 

1978-1990 Laboratoire 
Central de 
Recherches 
Vétérinaires 
d'Alfort 
(LCRV) 

Chef du 
service 

Chef du service de pathologie des animaux aquatiques 

- Responsable scientifique du contrat de recherche et 
d'assistance sanitaire avec le Conseil Supérieur de la Pêche 
de 1972 à 1984 

- Responsable scientifique du contrat de recherche sur la 
virémie printanière de la carpe avec l'Institut Mérieux (1982-
1985)  

1991-1998 CNEVA Alfort Chef d'unité Chef d'unité d’ichtyopathologie continentale 

- Contractant scientifique associé au programme communautaire 
européen de recherche dans le secteur de la pêche : "Vaccination 
against the viral haemorrhagic septicaemia : comparison of a live 
attenuated vaccine, a preparation of killed virus and a genetically 
engineered subunit vaccine" (programme concernant 4 partenaires 
INRA, CNEVA-Alfort, Eurogentec, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del piemonte de TURIN) (1989-1992) 

- Responsable scientifique de la convention entre la DGAL et le CNEVA, 
relative à l'enquête épidémiologique nationale portant sur la prévalence 
de la nécrose hématopoïétique en France (1990) 

- Membre du Comité technique de la section aquacole du SYSAAF (1991-
1995) 

- Membre expert participant au groupe de travail RNE (programme 
d'accréditation en santé animale immuno-sérologie et virologie) (1992-
1993) 

- Membre du conseil scientifique de l'ADARC (Association pour le 
développement de l'aquaculture en région centre) (1993-1995) 

- Gestion et animation du réseau d'épidémio-surveillance pour 1000 
piscicultures environ (dossier papier individuel et suivi informatique 
(ICSO) 

- Membre des commissions de Normalisation-Standardisation (Groupe 
RNE/COFRAC pour la publication des quatre techniques virologiques (Pr 
112) et deux techniques séro-imunologiques (Pr 109) 

- Responsable en tant que laboratoire national de référence de la 
décentralisation dans huit laboratoires vétérinaires départementaux des 
techniques virologiques pour le dépistage des maladies virales des 
poissons dans le cadre du réseau ichtyo-sanitaire français 

- Responsable de la gestion d’essais inter-laboratoires en virologie et en 
séro-immunologie pour les huit laboratoires vétérinaires départementaux 
en charge des analyses réalisées dans le cadre des opérations de 
prophylaxie sanitaire, (fourniture et contrôle de réactifs de référence, 
cultures cellulaires, virus, sérums anti-virus de poisson fabriqués sur 
lapins, compléments de poisson, lots de sérum de veau fœtal contrôlé 
sur cultures de poissons…) 

- Participation en tant que laboratoire national de référence aux essais 
inter-laboratoires organisés par le laboratoire européen de référence 
(Aarhus, Danemark). 
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De (date) 
- à (date) 

Structure de 
référence 

Position Description 

Du 30 
novembre 
1999 au 
10 avril 
2009 

Afssa - Alfort Chargée de 
mission 
auprès du 
DSABA 

Coordinatrice 
du CES SA 

Chef d’unité 

Chargée de mission auprès du Directeur de la santé animale 
et du bien-être des animaux (DSABA) (du 30 novembre 
1999 au 09 avril 2006)  

Coordinatrice du Comité d’experts spécialisé « Santé 
animale » (CES SA) (de novembre 2000 au 09 avril 2008) 

Chef de l’unité d’évaluation des risques liés à l’alimentation 
et à la santé animale à l’Afssa (10 avril 2008 au 21 
novembre 2009) 

Du 10 avril 
au 21 
novembre 
2009 

Afssa - Alfort Chef d’unité Chef de l’unité d’évaluation des risques liés à l’alimentation 
et à la santé animale à l’Afssa (10 avril 2008 au 21 
novembre 2009) 

26 mars 
2009 au 
26 mars 
2014 

Afssa - Alfort 
puis  
Anses - Alfort 

Directrice de 
recherche de 
classe 
exceptionnelle 
émérite 
(Eméritat)  

 

- Suivre et valoriser les produits de l’expertise scientifique en 
santé animale. 

- Participer à la mise sous assurance qualité en participant 
aux groupes de travail mis en place pour les nouvelles 
procédures, avec retour de faisabilité. 

- Apporter en tant que de besoin, un appui à l’organisation de 
manifestations destinées à la restitution des travaux de 
l’Agence en santé animale (Colloque abeille, colloque 
Influenza aviaire, colloque fièvre catarrhale ovine …) 

Participer en tant que membre de la Commission 
scientifique spécialisée au recrutement des chercheurs 
(présidence de concours), à l’évaluation et à la promotion 
des chercheurs. 

27 mars 
2014  
à juin 
2015  

Anses - Alfort Directrice de 
recherche 
honoraire 

Chargée de mission auprès du directeur de la direction de 
l’évaluation des risques, puis de la directrice des affaires 
internationales et européennes 

9 décembre 
2015 

Elue membre 
correspondant 
de l’Académie 
d’agriculture 
de France 

 

Chargée de mission « analyse de thèses et communications 
de recherche » 
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Autres informations pertinentes (p, ex., références de publications) 

Responsabilités scientifiques et techniques en virologie alimentaire 

Coordination du groupe de travail sur la viro-contamination des produits de la mer (huîtres) (1976) 

Responsable de l'activité virologie alimentaire (1980) 

Responsable scientifique du protocole d'exécution de l'aide à la recherche n°84 - G. 0836 du Ministère 
de l'Industrie et de la Recherche pour "Essai de mise au point d'une méthode polyvalente 
d'identification des contaminations virales dans les denrées alimentaires d'origine animale" (1985 - 
1987) 

Mission d’intérêt général 

Chargé de mission « Tarif » Conception, gestion du catalogue et du tarif de l’ensemble des 
prestations, produits et ouvrages du CNEVA de 1996 à 2001. La remise en ordre du catalogue a été 
réalisée après une rencontre avec les principaux directeurs de laboratoires, les équipes scientifiques 
et administratives, pour référencer, après sélection, tous les actes diagnostiques utilisés. 

Missions de coopération 

Participation à deux programmes internationaux avec la la Direction d’évaluation des risques et la 
Direction des affaires européennes et internationales de l’Anses : 
1) Le Jumelage Franco/Italien/Tunisien, pour participer à des formations et mettre à disposition les 
documents et éléments nécessaires à la mise en place d’une méthodologie de l’expertise en santé 
animale. 
2) Le programme EDES avec les pays ACP (sous l’autorité du COLEACP-Comité de liaison 
Afrique/Caraïbes/Pacifique). « Structuration administrative et scientifique d’un dispositif national 
d’évaluation des risques ». Cinq missions ont déjà été réalisées (Burkina Faso, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Sénégal, Madagascar). 

A titre personnel, je suis secrétaire générale de l’AEEMA, association pour l’étude de l‘épidémiologie 
des maladies animales (400 membres environ), dont le siège est à l’Ecole nationale vétérinaire 
d’Alfort. 

FORMATIONS DISPENSEES 

Stage de formation des personnes intervenant dans le contrôle sanitaire officiel des salmonicultures 
(DSV, TSV) de 1983 à 1988, stage de 5 jours pour groupe de 20 à 25 personnes. 

En 1985 constitution du réseau ichtyo-sanitaire français nécessaire à la décentralisation des activités 
techniques d'ichtyopathologie sur huit laboratoires vétérinaires départementaux (Finistère, Haut-Rhin, 
Hérault, Jura, Landes, Orne, Pas de Calais, Seine-Maritime) et formation aux techniques 
ichtyopathologiques et virologiques des différents niveaux d'interlocuteurs (Directeurs des LVD et 
personnels techniques). 

Cours d'ichtyopathologie à l'ENVA et à l'ENVN (en 2ème et 4ème année) de 1982 à 1986, et de 1994 
à 1999. 

CONTRIBUTION A LA VIE COLLECTIVE DE L’ETABLISSEMENT 

Participation aux instances internes centrales ou locales de l'établissement : 

Participation au titre du Directeur de la santé animale et du bien-être des animaux (DSABA) 

Réunions avec la Direction de l’évaluation des risques nutritionnels et sanitaires DERNS (réunion 
des chefs d’unité, groupe de pilotage qualité de l’expertise depuis novembre 2000), GT « Bonnes 
pratiques d’expertise collective » depuis sa création en mai 2005. 

Renouvellement des comités d’experts (expertise des dossiers d’experts) 
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Réunion des directeurs de laboratoires et réunion du conseil scientifique de l’Afssa (de novembre 
1999 à avril 2002) 

Participation au titre du Syndicat de la recherche vétérinaire (SYRVA) 

Création du Syndicat de la recherche vétérinaire au ministère de l’agriculture, (SYRVA), le 7 avril 
1986 (vice-présidente et trésorière de 1986 à 1989, présidente de 1989 à 2009) 

Déléguée des chargés de recherche et des directeurs de recherche à la commission administrative 
paritaire des personnels scientifiques du Laboratoire central de recherches vétérinaires (depuis la 
création du SYRVA) 

Membre titulaire représentant les personnels au comité technique paritaire et aux groupes de 
travail en relevant depuis 1989 (groupe Statut, groupe ARTT…) et au conseil d’administration du 
CNEVA de 1989 à 1997 et à nouveau à partir de 2003 pour celui de l’Afssa 

Participation aux conseils de personnel du LCRV, du Conseil de laboratoire du CNEVA Alfort et du 
Conseil de département du CNEVA 

Membre élu à la commission scientifique spécialisée santé et protection animale représentant les 
Directeurs de recherche (1998, 2001) 

Groupe de concertation locale, représentant du collège des scientifiques 

Membre de jurys de concours, membre de la CSS de l’Afssa et de l’Anses 

SOCIÉTÉS SAVANTES  

Membre de l’Europan Association of Fish Diseases (jusqu’en 2002) 

Secrétaire générale de l’Association pour l’Etude de l’Epidémiologie des Maladies Animales 
animale (AEEMA) 

DISTINCTIONS 

Médaille d’honneur de la Pisciculture en bronze. Ministère de la Protection de la Nature et de 
l’Environnement (septembre 1973) 

Prix du Club Halieutique Interdépartemental (septembre 1973) 

Médaille d’argent du Club Halieutique Interdépartemental, Bordeaux (septembre 1982, pour 
services rendus) 

Elue « Personnalité de l’année 1988, à vie, au titre de la protection de la nature et de la pêche en 
France pour ses activités dans le cadre de la gestion des systèmes piscicoles naturels ou 
modifiés et ses travaux sur les maladies virales des salmonidés. Cette distinction est décernée 
chaque année, à de hautes personnalités dont la vie, le prestige, les efforts et les activités ont été 
particulièrement marquants dans les différents secteurs d’activité ou de discipline sur le plan 
national et international » 

Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole (1994) 

Officier de l’Ordre du Mérite Agricole (2003) 

Commandeur de l’Ordre du Mérite Agricole (2018) 

Chevalier de l’Ordre du Mérite National (2011) 
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PUBLICATIONS 

a) Scientifiques ou techniques  

 
Articles dans des périodiques à comité de lecture 

1.TUFFERY G., BAUDOUY A.M., 1972. La lutte contre les facteurs limitants de l’exploitation des 
peuplements pisciaires d’eau douce. Le rôle du Laboratoire Central de Recherches Vétérinaires 
d’Alfort. Bull. Fr. Pisc., 247, 79-85. 

2.BAUDOUY A.M., TUFFERY G., 1973. Connaissances actuelles sur un syndrome mycosique affectant les 
populations piscicoles des rivières à salmonidés en France. Bull. Fr. Pisc., 249, 127-142. 

3.BAUDOUY A.M., 1975. Virémie printanière de la carpe, premiers isolements du virus en France. Bull. 
Off. int. Epiz., 83 (7-8), 717-722. 

4.BAUDOUY A.M., 1976. Données expérimentales sur la rémanence du virus de la nécrose pancréatique 
infectieuse des salmonidés dans l’environnement aquatique. Ann Rech. vét., 7 (1), 75-82. 

5.TUFFERY G., BAUDOUY A.M., 1976. Observations sur le devenir de truitelles Arc-en-ciel (Salmo irideus 
GIBBONS 1855), atteintes par la septicémie hémorragique virale, pendant un séjour prolongé en eau 
saumâtre. OCEANIS, Vol.3, Fasc. 6, 243-263. 

6.DE KINKELIN P., BAUDOUY A.M., LE BERRE M., 1977. Réaction de la truite Fario (Salmo trutta, L. 1976) 
et Arc-en-Ciel (Salmo gairdneri Richardson, 1836) à l’infection par un nouveau rhabdovirus. C.R. 
Acad. Sci. (Série D), 284, 401. 

7.BAUDOUY A.M., CASTRIC J., 1977. Persistance du pouvoir pathogène du virus de la nécrose 
pancréatique infectieuse après un séjour prolongé dans l’eau. Bull. Off. int. Epiz., 87 (5-6), 437-438. 

8.BAUDOUY A.M., MERLE G., DANTON M., 1977. Résultats concernant l’étude expérimentale de la relation 
hôte-virus : virémie printanière de la carpe. Bull. Off. int. Epiz, 87 (5-6), 437-438. 

9.BAUDOUY A.M., 1977. Relation hôte-virus au cours de la virémie printanière de la carpe. C.R. Acad. 
Sci. (Série. D), 286, 1225-1228. 

10.BAUDOUY A.M., MERLE G., DANTON M., 1980. Virémie printanière de la carpe : Etude expérimentale de 
l’infection évoluant à différentes températures. Ann. Rech. vét., 11 (3), 245-249. 

11.BAUDOUY A.M., MERLE G., DANTON M., 1980. Virémie printanière de la carpe : Etude expérimentale de 
l’infection évoluant à différentes températures. Ann. Virol. (Inst. Pasteur), 131 E, 479-488. 

12.BAUDOUY A.M., 1980. Méthodes de contrôle pour limiter ou supprimer l’extension des trois principales 
maladies transmissibles des poissons observées dans les piscicultures commerciales d’élevage 
intensif en France. Bull., Off. int. Epiz, 92, 9-10. 

13.DE KINKELIN P., DORSON M., HATTENBERGER-BAUDOUY A.M., 1982. Interferon synthesis in trout and 
carp after viral infection Develop. Comp. Immunol., Suppl. 2, 167-174.  

14.DE KINKELIN P., BERNARD J., HATTENBERGER -BAUDOUY A.M., 1984. Immunisation des poissons contre 
les viroses sévissant en eau froide. In, DE KINKELIN P., ET MICHEL C., Symposium sur la vaccination des 
poissons. Off. int. Epiz., Paris, 189-224. 

15.HATTENBERGER-BAUDOUY A.M., DANTON M., MERLE G., 1987. Infection expérimentale de l’alevin de la 
carpe, Cyprinus carpio par le virus de la virémie printanière de la carpe (VPC) en eau chaude. Bull. 
Fr. Pêche Piscic., 307, 89-90. 

16.COSSARINI-DUNIER M., HATTENBERGER A.M, 1988. Effect of pesticides (atrazine and lindane) on the 
replication of spring viremia of carp virus in vitro. Ann. Rech. Vét., 19, 209-211. 

17.HATTENBERGER-BAUDOUY A.M., DANTON M., MERLE G., TORCHY S., DE KINKELIN P., 1989. Serological 
evidence of infectious hematopoïetic necrosis (IHN) in rainbow trout from a french outbreak of 
disease. Journal of aquatic animal health, 1, 126-134. 

18.HATTENBERGER-BAUDOUY A.M., DANTON M., MERLE G., 1990. Données épidémiologiques sur la 
nécrose hématopoïétique infectieuse en France : validation de la sérologie. Journée ‘Rhabdovirus’ 
CNEVA/INRA. Ann. Rech. vét., 21, 309-340 
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19.HATTENBERGER-BAUDOUY A.M., DANTON M., MERLE G., DE KINKELIN P., 1995. Epidémiologie de la 
nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) des salmonidés en France : suivi de l’infection naturelle 
par des techniques virologiques et sérologiques et tentative d’éradication. Vet. Res. 26, (1995) 256-
275. 

20.HATTENBERGER-BAUDOUY A.M., DANTON M., MERLE G., DE KINKELIN P., 1995. Serum neutralization 
test for epidemiological studies of salmonid rhabdoviroses in France. Vet. Res. 26, 512-520. 

21.GUILLOU J.P., MERLE G., HÉNAULT S., HATTENBERGER A.M., 1999. Détection du virus de la septicémie 
hémorragique virale (SHV) de la truite arc-en-ciel (Oncorbynchus mykiss) par un transcription 
réverse suivie d’une amplification en chaîne par polymérase. Validations diagnostiques. Vet. Res. 
30, 49-60. 

22.DUFOUR B., HATTENBERGER A. M., MARTIN A. 2002. Appréciation qualitative du risque et expertise 
collégiale Epidémiol.et santé anim. 41.45-52. 

23.AUBERT M., BRIE PH., BOURHY H., BRUYERE V., CLIQUET F., DUFOUR B., ISSARTEL G., HATTENBERGER 

A. M., MANFRREDI D., MOUTOU F., ROTIVEL Y., TOMA B. 2003 (par ordre alphabétique). Evaluation du 
risque de transmission de la rage des chiroptères à l’homme en France. Bulletin épidémiologique de 
l’Afssa n°9. 

24.MARTEL J.L. DUFOUR B. HATTENBERGER A.M. 2003. Le risque de transmission à l’homme du 
botulisme aviaire et bovin. Bulletin épidémiologique de l’Afssa n°10. 

25.DUFOUR B., MOUTOU F., HATTENBERGER AM., 2003. Qualitative and collegial risk analysis method : 
an example : bats rabies transmission to man in France. In Proceedings of ISVEE 10 .Vina del Mar, 
Chile, November 16-21. 1-4. 

26.DUFOUR B., MOUTOU F., HATTENBERGER AM., RODHAIN F. 2006. A method to rank the risks of 
infectious diseases development linked to global warming. Proceedinggs oft he 11th Symposium of 
International Society of Veterinary Epidemiology and Economics, Cairns, Australia: ISVEE 11, 425-
428. 

27.DUFOUR B., MOUTOU F., HATTENBERGER AM., RODHAIN F. 2008. Changements climatiques : impact, 
gestion, approche du risque et mesure de santé. Le cas de l’Europe. Rev.sci.tech. Off.int.Epiz., 
2008, 27 (2),529-540. 

28.DUFOUR B., PLÉE L., MOUTOU F., BOISSELEAU D., CHARTIER C., DURAND B., GANIÈRE J.P., GUILLOTIN 

J., LANCELOT R., SAEGERMAN C., THÉBAULT A., HATTENBERGER AM., TOMA B. 2011. Une 
méthodologie d’évaluation qualitative du risque destinée aux comités scientifiques d’experts. 
Rev.sci.tech. Off.int.Epiz., 2011, 30 (3),673-681. 

29.HATTENBERGER AM. 2010. L’expertise en situation d’urgence, le cas de l’expertise des risques 
sanitaires liés à l’influenza aviaire à l’Afssa. Revue Experts, N°88, 43 45. 

30.HATTENBERGER AM. TUFFERY G. 2012. Valorisation actuelle et future des expertises. Revue Experts - 
L’expertise demain. N°100, 46-49. 

 

Articles dans des périodiques sans comité de lecture  

31.TUFFERY G., BAUDOUY A.M., DUBOIS-DARNAUDPEYS A., 1971. L’écopathologie des systèmes 
piscicoles. Semaine d’hydrobiologie, INRA, Biarritz, 10p. 

32.DE KINKELIN P., CHILMONCZYK S., DORSON M., LE BERRE M. ET BAUDOUY A.M., 1979. Some pathogenic 
facets of Rhabdoviral infection of Salmonid Fish. In, Proceeding of the 4th Munich Symposium on 
Microbiology on ‘Mechanisms of Viral Pathogenesis and Virulence’, 357-375. 

33.BAUDOUY A.M., MERLE G., DANTON M., 1980. Experimental infection of susceptible carp fingerlings with 
S.V.C. virus under wintering environmental conditions. In, Proceeding in life – Springer – Verlag, 
Heidelberg, 23-27. 

34.BAUDOUY A.M., MICHEL C., 1980. Les dominantes pathologiques en pisciculture d’étang, In, Billard R, 
‘La pisciculture en étang’ INRA Publ., Paris, 361-371. 

35.HATTENBERGER – BAUDOUY A.M., 1982. Aspects techniques de la pisciculture intensive en eau douce. 
In, Actualités d’Alfort, Tome 1, 217-223. 
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36.HATTENBERGER – BAUDOUY A.M., 1982. La pathologie en pisciculture d’eau douce. In, Actualités 
d’Alfort, Tome I, 245-252. 

37.DE KINKELIN P., HATTENBERGER – BAUDOUY A.M., 1986. Les dominantes pathologiques chez la carpe 
et les cyprinidés d’élevage. In, BILLARD R. ET MARCEL J., Symposium aquaculture of carp. INRA Publ., 
Paris, 413-428. 

38.Communication de données ayant servi à publication : GOURREAU J.M., 1986. Prélèvements en 
pathologie virale. Rec. Méd. Vét., Alfort, 159, Fasc. 11, 883-896. 

 

Ouvrages ou chapitres d’ouvrage : 

39.BAUDOUY A.M., TUFFERY G., 1974. Diagnostic séro-immunologique des viroses humaines et animales. 
Maloine, Editeur, Paris. Virémie printanière de la carpe (Hydropisie infectieuse des cyprinidés), 417- 
418. 

40.BAUDOUY A.M., TUFFERY G., 1974. Diagnostic séro-immunologique des viroses humaines et animales. 
Maloine, Editeur, Paris. Septicémie hémorragique virale de la truite, 419-421. 

41.BAUDOUY A.M., TUFFERY G., 1974. Diagnostic séro-immunologique des viroses humaines et animales. 
Maloine, Editeur, Paris. Nécrose pancréatique infectieuse des salmonidés, 499-504. 

 

Rapports et communications  

 
42.TUFFERY G., BAUDOUY A.M., 1975. Rapport de mission effectuée à Zagreb, Yougoslavie, (29 

septembre-2 octobre 1975), 6p. Première session du programme Coopératif de Recherches sur 
l’Aquaculture (Maladie des Poissons). 

43.BAUDOUY A.M., 1977 Rapport de mission effectuée au Tiergesundheitsdienst Bayern, Munich, RFA (6-
9 Juin 1977), 8p. Discussions sur les recherches entreprises et les moyens d’action prophylactique 
développés contre la virémie printanière de la carpe en RFA. 

44.BAUDOUY A.M., LARENAUDIE B., DHENNIN L., 1977. Rapport d’activité préliminaire sur la 
virocontamination des produits de la mer, 4p. 

45.BAUDOUY A.M., 1977. Virocontamination des produits de la mer. Premiers résultats, 2p. 

46.BAUDOUY A.M., 1977. Rapport de mission du 7ème Colloque International d’Océanographie Médicale 
(Nice, 3-7 octobre 1977), 4p. 

47.BAUDOUY A.M., 1979. Rapport de mission effectuée à Munich, RFA (23-26 octobre 1979), 11p. 
Troisième session du Programme Coopératif de Recherches sur l’Aquaculture (Maladie des 
Poissons). 

48.HATTENBERGER A.M., 1986. Rapport de mission du symposium international d’ichtyopathologie en 
aquaculture à Dubrovnick, Yougoslavie (21-24 octobre 1986), 12p. 

49.HATTENBERGER A.M., 1987. Rapport de mission de la troisième conférence internationale de 
l’European Association of Fish Pathologists (EAFP), Bergen, Norvège (31 août-3 septembre 1987), 
8p. et annexes. 

50.HATTENBERGER-BAUDOUY A.M., DE KINKELIN P., 1987. Diagnostic of virus diseases of fish with special 
reference to cyprinid virus infectious. In, Symposium Ichtyopathologie in Aquaculture, Dubrovnick, 
Yougoslavie. 

51.HATTENBERGER A.M., 1989. Rapport de mission de la quatrième conférence internationale de 
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