
I.N.R.A. n° 79 

Parmi les nouveaux nommés, nous nous félicitons . de la 
nomination de R. FEVRIER, Inspecteur général de l'I.N.R.A. 

II n'y avait pas de chercheurs de e I.N.R.A. dans cette 
commission depuis quatre ans, Rappelons que C. THIBAULT 
avait été élu vice-président de ce Comité consultatif, puis 
C. MARTIN, de Dijon, et ensuite Y. DEMARLY avaient été 
membres. 
- M. Re'né PERO, Inspecteur général de l'l.N.R.A., chargé des 
Relations internationales, a été nommé vice-Président d'hon
neur de la World Poultry Scientific Association, au cours de la 
réunion du Comité exécutif qui a siégé à New-Orléans (U.S.A.). 
fin avril dernier. 

- ·Au journal officiel du 17 mai 1973: 

M. Louis TORRION, Ingénieur général du Génie rural, 
des eaux et forêts, est nommé Directeur de l'Aménagement 
rural et des structures au Ministère de l' Agriculture et du 
Développeme nt rural, en remplacement de M. François 
BLAIZOT, appelé, sur sa demande, à d'autres fonctions . 

---- *- ---

THESE 

J .C. AUTRAN (Laboratoire de Recherches sur la Qualité 
des Blés - Paris) a soutenu une thèse de Docteur-è s-Sciences 
naturelles : "Les désoxyribonucléoprotéines et les histones 
du grain de blé . Aspects physico-chimiqu e et physiologique". 

II a obtenu la mention "Très Honorable" 

---- *----

PRIX 

MeJJe PRE, Administrative au Service de Documentation du 
C.N.R.A., a remporté le Ier prix de l'épreuv e du quart d' heure 
au 487ème Championnat national de dactylographie, organisé 
par l'Association professionnelle des dactylographes françai s, 
avec la vitesse de 58,51 mots /minu te. 

-- --*----

VIENT DE PARA ITRE 

L'utilisation des céréales (grains) dans l'alimentation des 
ruminants: 

Publié par l'I.N.R.A. en collaboration avec l'I.T.C.F . 

Cet ouv;age rassemble les 22 exposés présentés par les 
cherche urs de l'I.N.R.A. et les ingénieurs des Institut s 
techniques les 12, 13 et 14 janvier 1972 au C.R.V.Z. de 
Theix. 

313 pages, 16 x 24. Edité par Je S.E.I., C.N.R.A., rout e de 
St-Cyr, 78000 Versailles . 

Prix : 30 F. franco. 

Identificati on et classification des variétés d'orge cultivées 
en France (2ème êdition) : 

par M. SIMON (I.N.R.A . . G.E.V.E.S . · Etude des variétés) . 

Etude n° 54 du S.E.I . . · C.N.R.A., route de St-Cyr, 
78000 Versailles. 

Prix : 25 F. franco 
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- Equipement d'une station pédo-hydrologique , 

Un dispositif simple pour l'enregistrement de la tension de 
l'eau d'un sol en place. 

par A. FEODOROFF et J.P. TOURNIER (Station centrale 
d'Agronomie , Versailles). 

Edité par le S.E.I. - C.N.R.A., route de St-Cyr, 78000 
Versailles. 

Prix: 6 F. 

- L'Hydrobiologie à l'I.N.R.A. · 4 années de recherches 
1969- 1972: 
présentées par R. VIBERT, Chef du Département d'Hydro
biologie. 

52 pages - Edité par le S.E.I. · C.N.R.A., rout e de St-Cyr, 
78000 Versailles. 

Prix: 12 F. 

Les Métiers de la nature: 

par Anne GALEY et Mady CAEN (préface d'Haroun 
TAZIEFF) . 

Ce livre est un inventaire des métiers ·relatifs à la terre, les 
animaux, l'ea u, le bois, la forêt, la nature et sa protection, 
la pierre, dans le cadre d'un village, du monde ou grâce aux 
voyages (tourisme et sport). 

M. LEJEUNE (l.N.R.A.) figure dans la liste des person· 
nalités qui ont aidé à l'élabora tion de ce livre . 

Edité chez Stock, dans la collection Laurence Pemoud, 400 
pages illustrées de nombreu ses photos. 

Prix: 32 F. 

L' Alimentation en question, ou se nourrir avec son temps : 

par Nicole THONNA T 

Edité par Desclé de Brouwer. 

Signalons la parution de ce livre riche en mises au point 
nuancées et susceptibles de bien informer les consomma
teurs inquiets. L'I.N.R.A. y est cité, mais surtout les thèmes 
souvent exposés par les chercheurs y sont heureusement 
utilisés. 

Prix: 

- Le Circuit du Gaschney : 

Rédigé par une équipe de mea1bres de la Société d'Histoire 
naturelle de Colmar, dont plusieurs collègues de l'l.N.R.A. 

Ce.tte étude est consacrée à la flore, à la faune et à la pédo
logie le long d'un itinéraire facile à parcourir et situé au 
cœur des hautes Vosges cristallines, en plein massif du 
Hohneck (altitude l 361m), là où l'emp reint e glaciaire est la 
plus vigoureuse, où la flore 1:st la plus riche de tout le Massif 
vosgien. Elle constitue un guide précieux pour les touristes, 
les amoureux de la nature, mais aussi pour des spécialistes : 
bot anistes, écologistes ... 

Pour se procurer cette plaquette, s'adresse r au Secréta riat 
de la Société d'Histoire natur elle, Station de Zoologie 
I.N.R.A., 28, rue de Herrlisheim, 68000 Colmar 

Prix : 10 F. franco 

- l' Alimentation du chien : 

par R. FERRANDO 

Editeur: Vigot frères, 1973. 

----* ----




