
Présidence de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
Monsieur Julien DENORMANDIE
Président d’Honneur de l’Académie Vétérinaire de France

Participation de Madame la Secrétaire d’État auprès de la Ministre de la Transition Écologique, Chargée de la Biodiversité
Madame Bérangère ABBA

ACCUEIL
Professeur Bernard CHARPENTIER, Vice-Président de l’Académie Nationale de Médecine 

INTRODUCTION
Docteur Vétérinaire Jean-Luc ANGOT, Président de l’Académie Vétérinaire de France

ALLOCUTION D’OUVERTURE PAR LA SECRÉTAIRE D’ÉTAT
Madame Bérangère ABBA

CONFE ́RENCIERS INVITÉS D’HONNEUR
Érik ORSENNA, de l’Académie française : « Cochons, voyages aux pays du vivant »
Gilles BOEUF, ancien Président du Muséum National d’Histoire Naturelle : « Biomimétisme et Bio-inspiration »

PROCLAMATION DU PALMARÈS DES PRIX AVF 2020
Docteur Vétérinaire Jean-Pierre JÉGOU, Vice-Président, Secrétaire Général de l’AVF

REMISE DU « GRAND PRIX CLAUDE BOURGELAT » par le Président Jean-Luc ANGOT au Docteur Vétérinaire Alexis LÉCU
Directeur-adjoint, Directeur scientifique et Responsable du service vétérinaire du Parc zoologique de Vincennes - Muséum National d’Histoire Naturelle

ALLOCUTION DE CLÔTURE MINISTRE
Monsieur Julien DENORMANDIE

Jeudi 3 décembre 2020
14h30-18h00 

Visioconférence
Visioconférence Zoom US, lien : 

https://us02web.zoom.us/j/85760715922

Reconnue d’utilité publique 
par décret du 16 avril 1878

ACADÉMIE VÉTÉRINAIRE DE FRANCE - SÉANCE SOLENNELLE

https://us02web.zoom.us/j/85760715922


PROCLAMATION DU PALMARÈS DES PRIX DE L’AVF

Prix Roger BORDET (Récompense un ouvrage portant sur la chirurgie des petits animaux)
« Radiologie Canine et Féline, Un an pour se perfectionner » de Marion FUSELLIER et Renaud JOSSIER, Editions MED’COM, 2018

Prix Paul GROULADE (Récompense un ouvrage portant sur les sciences cliniques des petits animaux)
« Abrégé des Urgences Vétérinaires » de Anthony BARTHÉLÉMY et Isabelle MENNECIER, Éditions MED’COM, 2019

Prix Pierre-Just CADIOT (Récompense une publication relative aux pratiques et thérapeutiques vétérinaires)
« Guide Pratique d’Ophtalmologie équine » de Thomas LAUNOIS, Anne-Marie DESBROSSE, Jean-Michel VANDEWEERD et Brian
GILGER, Éditions Med’Com,  2019

Prix Gustave LESBOUYRIES (Récompense une publication ayant trait aux évolutions des pratiques d'élevage)
« Gestion de la santé des poissons », Ouvrage Collectif  sous la coordination de Christian MICHEL, Éditions QUAE, 2018

Ouvrages remarqués

« Mes conseils pour réussir sa carrière scientifique » de Mohamed GHARBI, Copyright©2019 Mohamed Gharbi 

« Les maladies infectieuses du mouton » de Jeanne BRUGÈRE-PICOUX, Éd. France AGRICOLE, 308 pages 2ème éd., 2019

« Vendre ou acheter un Cheval, Conseils de spécialistes en droit équin », Ouvrage collectif, Editions IFCE 2019 

« Conduite à tenir en Ophtalmologie du chien et du chat » de Gilles CHAUDIEU, Charles CASSAGNES et Laurent BOUHANNA, 
Editions MED’COM, 2019

« Alimentation des ruminants », Luc DELABY, Pierre NOZIÈRE, Daniel SAUVANT,  Éditions QUAE, Versailles, 2018, 4ème édition

1/ Prix attribués à des publications scientifiques à caractère vétérinaire ou zootechnique - Ouvrages et thèses remarquées



Prix Francis PETER (Récompense une publication traitant de la faune sauvage et de la santé publique vétérinaire)
« Les manchots » de Michel GAUTHIER-CLERC, Éditions Delachaux et Niestlé, Paris 2019

Prix Bernard FIOCRE (Président de l'AVF en 1982. Praticien dans le Cher)
« Guide Photographique des Amphibiens d’Europe, d’Afrique du Nord et du Proche-Orient » de Christophe DUFRESNES, Editions Delachaux et Niestlé, 2019

Ouvrages remarqués

« Abeilles Mellifères à l’état sauvage, Une histoire naturelle » de Vincent ALBOUY, Edition de Terran, Collection « Alternatives apicoles », 2019

Prix Henri BOULEY (Récompense une publication en langue française consacrée à la culture vétérinaire dans son sens le plus large)
« Dictionnaire de curiosités bovines » de Bernard HOERNI, Éditions Glyphe, Essais et Société, 2018

Prix Gaston RAMON (Récompense une publication concernant les maladies infectieuses)
« Le Neveu de Pasteur ou la Vie aventureuse d’Adrien Loir, Savant et Globe-trotter, 1862-1941 » 
de Annick PERROT et Maxime SCHWARTZ, Éditions Odile Jacob, 2020

2/ Prix attribués à des publications à caractère environnemental ou /et de santé publique - Ouvrages remarqués

3/ Prix attribués à des publications à caractère historique



2019

ENVA - École Nationale Vétérinaire d’Alfort
Valentine POIRIER 
« Élevages foyers de tuberculose bovine ayant fait l’objet d’un assainissement par abattage partiel depuis son autorisation sur tout le territoire national en 2014 : 
typologie des élevages concernés, étude de l’efficacité des dispositifs » 
theses.vet-alfort.fr/telecharger.php

VETAGROSUP – École Nationale Vétérinaire de Lyon
Valentin POULAIN
« Étude de la corrélation entre deux méthodes d’évaluation des boiteries chez les vaches laitières »

ENVT - École Nationale Vétérinaire de Toulouse
Loïse CORBRION-MOURET
« Influence du moment de l’insémination artificielle sur le taux de réussite chez la vache laitière »
oatao.univ-toulouse.fr/21311/

ONIRIS – École Nationale Vétérinaire de Nantes
Marion KOENIG
« Intoxication des chiens par les cyanobactéries d’eau douce : analyse des cas survenus en Loire durant l’été 2017 »
http://kentika.oniris-nantes.fr/ListRecordVisio.htm?idlist=24&record=19316042124911342249

4/ Prix de thèses d’exercice vétérinaire des Écoles Nationales Vétérinaires, dotés par AMPLI Mutuelle

http://kentika.oniris-nantes.fr/ListRecordVisio.htm?idlist=24&record=19316042124911342249


2020

ENVA - École Nationale Vétérinaire d’Alfort
Mathieu PAULIN
« Caractérisations clinique, paraclinique, histologique, immunohistochimique et clonalité lymphoïde comparées du lymphome T digestif  de bas grade et de la 
maladie inflammatoire chronique idiopathique de l'intestin sur un panel prospectif  de 44 chats (2016-2019) - Intérêt et concordance du modèle félin dans 
l'étude de la maladie lymphoproliférative indolente à lymphocytes T digestive humaine »
http://theses.vet-alfort.fr/telecharger.php?id=2530

VETAGROSUP – École Nationale Vétérinaire de Lyon
Lorraine CHAPOT
« Émergence et réémergence des arboviroses en Asie du sud-est : facteurs de risque et évaluation d’une intervention de contrôle à Hanoï, Viêtnam »
.
ENVT - École Nationale Vétérinaire de Toulouse
Anne-Laure BLANC
« Évolution de la relation hommes-animaux dans les sociétés occidentales au XXIème siècle. Conséquences sur le cas particulier de la relation propriétaire-
animal de compagnie et rôle de la profession vétérinaire dans cette évolution »
https://oatao.univ-toulouse.fr/25806/1/BLANC_25806.pdf

ONIRIS – École Nationale Vétérinaire de Nantes
Nicolas DECOOPMAN
« Contribution à la compréhension des variations de la lactosémie chez la vache laitière »

4/ Prix de thèses d’exercice vétérinaire des Écoles Nationales Vétérinaires, dotés par AMPLI Mutuelle

http://theses.vet-alfort.fr/telecharger.php?id=2530
https://oatao.univ-toulouse.fr/25806/1/BLANC_25806.pdf


ENVT - École Nationale Vétérinaire de Toulouse (année 2019)
Guillaume CHEVALIER
«Analyse de l’inadéquation offre-demande en ressources humaines vétérinaires dans les structures d’exercice : enquête auprès des praticiens »

ENVA - École Nationale Vétérinaire d’Alfort (année 2020)
Anne BERTOLIATTI-FONTANA
« Conciliation vie personnelle et vie professionnelle chez les femmes vétérinaires, enquête auprès d’étudiantes et de vétérinaires en exercice »
http://theses.vet-alfort.fr/telecharger.php?id=3822
et
ENVT - École Nationale Vétérinaire de Toulouse (année 2020)
Lucile FRAYSSINET
« Évolution des modèles d'affaires vétérinaires en France et dans le monde : focus sur les animaux de compagnie »
https://oatao.univ-toulouse.fr/25516/1/Frayssinet_25516.pdf

ONIRIS – École Nationale Vétérinaire de Nantes (année 2019)
Mélanie FONTUGNE
« Enquête épidémiologique sur Anaplasma ovis chez les caprins en Corse »
http://kentika.oniris-nantes.fr/GED_BHV/195731391391/na_18_034.pdf

ENVT - École Nationale Vétérinaire de Toulouse (année 2020)
Florian TOUITOU
« Impact de la sélection génétique sur la résistance à Haemonchus contortus et de l'apport alimentaire de protéines
sur le microbiote ruminal et l'efficacité alimentaire de brebis gestantes et allaitantes »

5/ Prix de l’Académie Vétérinaire de France – AMPLI Mutuelle
récompensant une thèse de doctorat vétérinaire portant sur l’exercice professionnel libéral

6/ Prix de la Fondation Xavier BERNARD de l’Académie Vétérinaire de France (Récompense la recherche sur les petits ruminants)

http://theses.vet-alfort.fr/telecharger.php?id=3822
https://oatao.univ-toulouse.fr/25516/1/Frayssinet_25516.pdf
http://kentika.oniris-nantes.fr/GED_BHV/195731391391/na_18_034.pdf


Prix Achille URBAIN 2019 (Récompense une publication ou une collection naturaliste)
ENVA - École Nationale Vétérinaire d’Alfort 
Vinciane ROGER 
« Ostéologie et préférence alimentaire d’une chauve-souris frugivore, Pteropus niger, à l’île Maurice                                                                                                                 
http://theses.vet-alfort.fr/telecharger.php?id=2298

Prix Paul GROULADE 2019 (Récompense un ouvrage portant sur les science cliniques des petits animaux)
VETAGROSUP – École Nationale Vétérinaire de Lyon
Solène MORANT 
« Le dysraphisme spinal du braque de Weimar en France, état des lieux et contribution au développement d’un test génétique »
http://www2.vetagro-sup.fr/bib/fondoc/th_sout/dl.php?file=2018lyon027.pdf

Prix Achille URBAIN 2020 (Récompense une publication ou une collection naturaliste)
ENVA - École Nationale Vétérinaire d’Alfort 
Yann TOUSAINT
« Atlas d'anatomie et d'histologie du rat-taupe nu (Heterocephalus glaber) »

Prix Camille GUÉRIN 2020 (Récompense une publication concernant les zoonoses)
VETAGROSUP – École Nationale Vétérinaire de Lyon
Hélène DELABORDE 
« Exposition et infection par les leptospires pathogènes en élevages bovins : étude de terrain dans l’Ouest lyonnais,
indicateurs du risque d’exposition et rôle de la faune sauvage »

Prix Emmanuel LECLAINCHE 2020 (Ce prix est destiné à récompenser une publication dans l’épidémiologie)
ENVA - École Nationale Vétérinaire d’Alfort 
Maxime LE BAUT
« Réponse immunitaire antivirale chez les chiroptères : utilisation d'une nouvelle méthode ELISA digitale dans la détection de l'interféron de type 1 »

7/ Prix décernés par l’AVF à des thèses remarquables (2019-2020)

http://theses.vet-alfort.fr/telecharger.php?id=2298
http://www2.vetagro-sup.fr/bib/fondoc/th_sout/dl.php?file=2018lyon027.pdf


Prix Jean GUILHON 2020 (Récompense une publication dans le domaine de la parasitologie)
Guillaume BARBARAY
« Élaboration d'un atlas histologique et anatomique du stade adulte de la puce du chat Ctenocephalides felis » (thèse ENVT)
https://oatao.univ-toulouse.fr/25943/1/Barbaray_25943.pdf

VETAGROSUP – École Nationale Vétérinaire de Lyon (2011)
Stéphanie BOURLIER
« Réalisation d’un lexique français-allemand de la médecine vétérinaire équine »

Prix Fernand MÉRY (« Les connaître pour les comprendre, les comprendre pour les aimer, les aimer pour les défendre »)
Nicolas VANIER pour son roman « POLY », Éditions XO

Prix Jean DORST
Christophe LEVALOIS pour son ouvrage « Le loup et son mystère », Éditions Trédaniel

Prix Victor-Théodule DAUBIGNY
Anne-Claire GAGNON pour son ouvrage « Les chats, comment ils prennent soin de notre santé ! », Éditions Robert LAFFONT

7/ Prix décernés par l’AVF à des thèses remarquables (2019-2020) (suite) 

8/ Prix André DESBOIS décerné par l’Association France-Allemagne vétérinaire 

9/ Un Jury mixte Groupement des écrivains médecins GEM et AVF du « Prix Fernand MÉRY » a décerné :

Décerné au Docteur Vétérinaire Alexis LÉCU
Directeur-adjoint, Directeur scientifique et Responsable du service vétérinaire du Parc 
zoologique de Vincennes - Muséum National d’Histoire Naturelle
en reconnaissance pour ses travaux scientifiques et son engagement en faveur de la 
faune sauvage et la biodiversité.

Grand Prix 
Claude BOURGELAT

https://oatao.univ-toulouse.fr/25943/1/Barbaray_25943.pdf


L’Académie Vétérinaire de France étudie tous les sujets relatifs aux domaines scientifiques, techniques, 
juridiques, historiques et éthiques où s'exercent les compétences du vétérinaire, en particulier ceux se 
rapportant aux animaux, à leurs maladies, à leurs relations avec l'homme et l'environnement, aux 
productions animales et à la santé publique vétérinaire. Elle contribue à la diffusion des progrès des 
sciences et au perfectionnement des techniques ayant trait aux activités vétérinaires.

Elle conseille les pouvoirs publics et éclaire l'opinion dans les domaines précités.

Elle développe les relations techniques et scientifiques, nationales ou internationales entre les
vétérinaires et les autres acteurs des sciences de la vie et de la santé.

Fondée le 20 juin 1844, elle est reconnue d'utilité publique par décret le 16 avril 1878 et instituée
Académie Vétérinaire de France par décret du 12 Janvier 1928.

Académie Vétérinaire de France,
34 rue Breguet 75011 Paris, academie@veterinaire.fr, 01 85 09 37 00, academie-veterinaire-defrance.org

mailto:academie@veterinaire.fr,

