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PALMARÈS DES PRIX DE L’ACADEMIE 
VETERINAIRE DE FRANCE 

 

1/ Prix attribués à des publications 
scientifiques à caractère vétérinaire ou 
zootechnique - Ouvrages et thèses 
remarqués 
 
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 de 
Renaud Jossier,  
Éditions MED’COM, 2018, 
 
Prix Paul GROULADE : 
Récompense un ouvrage portant sur les science 
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 
 
Mohamed GHARBI,  
« Mes conseils pour réussir sa carrière 
scientifique » 
Copyright©2019 Mohamed Gharbi  
 
Jeanne BRUGÈRE-PICOUX,  
« Les maladies infectieuses du mouton »,  
Édition France AGRICOLE, ISBN N° 978-2-85557996-
4, 303 pages 2ème édition, 2019 
 
 

Ouvrage collectif,  
« Vendre ou acheter un Cheval Conseils de 
spécialistes en droit équin »,  
Editions IFCE 2019,  
 
Gilles CHAUDIEU, Charles CASSAGNES et 
Laurent BOUHANNA,  
« Conduite à tenir en Ophtalmologie du chien 
et du chat »,  
Editions MED’COM, 2019 
 
Luc DELABY, Pierre NOZIÈRE, Daniel 
SAUVANT,   
« Alimentation des ruminants »,  
Éditions QUAE, Versailles, 2018, 4ème édition 
 

2/ Prix attribués à des publications à 
caractère environnemental ou /et de santé 

publique - Ouvrages remarqués 
 

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

3/ Prix attribués à des publications à 
caractère historique 

 
Prix Henri BOULEY :  
« Dictionnaire de curiosités bovines »,  
de Bernard HOERNI,  
Éditions Glyphe, 2018, Essais et Société. 
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Prix Gaston RAMON :  
« 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 
 

4/ Prix de thèses d’exercice vétérinaire des 
Ecoles Nationales Vétérinaires  

 
2019 

 
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».  
  
VETAGROSUP 
 
Valentin POULAIN 
«Étude de la corrélation entre deux méthodes 
d’évaluation des boiteries chez les vaches laitières». 
  
École Nationale Vétérinaire de Toulouse 
 
Loïse CORBRION-MOURET 
«Influence du moment de l’insémination artificielle sur 
le taux de réussite chez la vache laitière». 
  
ONIRIS 
 
Marion KOENIG 
«Intoxication des chiens par les cyanobactéries d’eau 
douce : analyse des cas survenus en Loire durant l’été 
2017». 

 
2020 

 
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 ». 

VETAGROSUP 
 
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 ». 
.  
ÉCOLE NATIONALE VETÉRINAIRE 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 ».  

 
ONIRIS 

 
Nicolas DECOOPMAN  
« Contribution à la compréhension des variations de la  
lactosémie chez  la vache laitière ».  
 

 

5/ Prix de l’Académie, dotés par la Mutuelle 
AMPLI récompensant une thèse de doctorat 

vétérinaire portant sur l’exercice 
professionnel  

  
2019 

 
École Nationale Vétérinaire de Toulouse 
 
Guillaume CHEVALIER 
«Analyse de l’inédaquation offre-demande en ressources 
humaines vétérinaires dans les structures d’exercice : 
enquête auprès des praticiens » 
 
Anne BERTOLIATTI-FONTANA  
« Conciliation vie personnelle et vie professionnelle 
chez les femmes vétérinaires, enquête auprès 
d’étudiantes et de vétérinaires en exercice, (thèse 
ENVA) ». 
 
Lucile FRAYSSINET  
« Évolution des modèles d'affaires vétérinaires en 
France et dans le monde : focus sur les animaux de 
compagnie (thèse ENVT) ».  
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6/ Prix de la Fondation Xavier BERNARD 
 

2019 
 

Mélanie FONTUGNE 
« Enquête épidémiologique sur Anaplasma ovis chez les 
caprins en Corse (thèse ONIRIS) ».  

 
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 (thèse 
ENVT) ». 
 

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

 
Prix Achille URBAIN 2019 

Récompense une publication ou une collection 
naturaliste 

 
Vinciane ROGER  
« Ostéologie et préférence alimentaire d’une chauve-
souris frugivore, Pteropus niger, à l’île Maurice ». 
(thèseENVA).                                                                                                                   
 

Prix Paul GROULADE 2019 
Récompense un ouvrage portant sur les science 
cliniques  des petits animaux. 
 
Solène MORANT  
« Le dysraphisme spinal du braque de Weimar en 
France, état des lieux et contribution au développement 
d’un test génétique». (thèse VetAgroSup)  

 
Prix Achille URBAIN 2020 

Récompense une publication ou une collection 
naturaliste 

 
Yann TOUSAINT   
« Atlas d'anatomie et d'histologie du rat-taupe nu 
(Heterocephalus glaber) » (thèse ENVA). 
 

Prix Camille GUÉRIN 2020 
Récompense une publication concernant les zoonoses. 

 
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 (Thèse VetAgroSup) ».  
 

Prix Emmanuel LECLAINCHE 2020 
Ce prix est destiné à récompenser une publication dans 
l’épidémiologie 
 
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 »  
 

Prix Jean GUILHON 2020 
Ce prix est destiné à récompenser 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). 
 

8/ Prix André DESBOIS décerné par 
l’Association FranceAllemagne vétérinaire  
 
Stéphanie BOURLIER  
« Réalisation d’un lexique français-allemande la 
médecine vétérinaire équine » 
 

9/ Un Jury mixte Groupement des écrivains 
médecins GEM et AVF du « Prix Fernand 
Méry » a décerné 
 
Prix Fernand MÉRY  
Nicolas VANIER pour son roman « POLY », Éditions 
XO 
 
Prix Victor Théodule DAUBIGNY 
Anne-Claire GAGNON pour son ouvrage « Les 
chats, comment ils prennent soin de notre santé ! », 
Éditions Robert LAFFONT  
 

 
GRAND PRIX CLAUDE BOURGELAT 

 
Ce Prix est décerné pour ses travaux scientifiques et son 

engagement en faveur de la faune sauvage et la 
biodiversité à  

Docteur Vétérinaire Alexis LÉCU 
Directeur-adjoint, Directeur scientifique et 

Responsable du service vétérinaire du Parc zoologique 
de Vincennes - Muséum National d’Histoire Naturelle 
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HISTORIQUE ET MISSION DE LA 
COMMISSION DES PRIX DE L’AVF 

 
L’attribution de Prix et de Médailles est une tradition 
académique qui honore les bénéficiaires. La Commission 

des Prix de l’Académie Vétérinaire de France (est élue pour 
une durée de deux années chaque année impaire. Elle est 
présidée par le vice-président élu de l’Académie qui devient 
président l’année suivante. Le Président de la Commission 
des Prix de l’AVF 2019-2020 est le Docteur Vétérinaire 
Jean-Luc ANGOT, de la Section Santé Publique Vétérinaire, 
Productions animales, élu vice-Président de l’AVF le 8 
décembre 2018.  La commission des Prix 2019-2020 a été 
installée lors de la Séance Académique du 24 janvier 2019 : 
Pour la Section 1, « Recherche et Enseignement » : Jean 
DERÉGNAUCOURT, Pierre SAÏ et Henri MAURIN-
BLANCHET avec Jean-Paul ROUSSEAU, Michel 
FOUGEREAU, Marie ABITBOL et Marianne BERDUGO.   
Pour la Section 2, « Sciences Cliniques » : Alexandra 
BRIEND-MARCHAL, Éric GUAGUÈRE et Jean-Pierre 
JÉGOU.  
Pour la Section 3, « Santé Publique et Productions 
Animales » : Pascale GILLI-DUNOYER, Éric POUDELET 
et Josée VAISSAIRE. 
La Commission des Prix s’adjoint autant de membres de 
différentes disciplines que nécessaire. La Commission des 
Prix de l’AVF attribue chaque année des prix afin de 
récompenser des jeunes confrères pour leur travail de thèse 
de Doctorat Vétérinaire et tous les deux ans des Prix pour 
récompenser des auteur(e)s d’ouvrages en rapport avec la 
médecine vétérinaire au sens large. Un éditeur ou une 
collection peuvent également être récompensés. 
 
Prix Claude BOURGELAT 
Grand Prix de l’Académie Vétérinaire de France 
Ce Prix est décerné soit à une personnalité pour 
l’ensemble de sa carrière, soit à une institution chargée 
d’assurer une mission d’intérêt général. Ce prix est 
attribué tous les deux ans et remis lors d'une séance 
solennelle. 
 
Claude Bourgelat (1712-1779). Encyclopédiste, 
Écuyer ordinaire du Roi Louis XV et chef de son 
Académie de Lyon, fondateur de la première École 
vétérinaire au monde à Lyon en 1762. 
 
Prix attribués à des thèses d'exercice 
vétérinaire 
 
Prix de thèse 
Les Prix de thèse de l’Académie Vétérinaire de 
France sont destinés à récompenser un travail 
personnel. Les thèses sont sélectionnées parmi les 
meilleures thèses d’exercice de Doctorat Vétérinaire de 
l’année universitaire précédente dans chaque École 

Vétérinaire. Ces Prix de thèse donnent lieu à la remise 
d’un Diplôme et d’une Médaille de l’Académie 
Vétérinaire de France au Lauréat. Ils sont dotés par 
AMPLI Mutuelle (Avenir Mutuel des Professions 
libérales et indépendantes) à hauteur de 500€ par école 
pour le premier prix. Une école peut compter un ou 
deux lauréats. Si aucune thèse ne satisfait les critères de 
l’Académie, aucun prix n’est remis à l’école concernée. 
Les prix de thèse sont décernés aux lauréats lors de la 
remise des diplômes dans chaque école, en présence 
d’un Académicien et d’un représentant d’Ampli 
Mutuelle. Les confrères récompensés sont autorisés à 
faire mention de leur titre de « Lauréat de 
l’Académie Vétérinaire de France » en se référant 
à la réglementation du Conseil National de l’Ordre des 
Vétérinaires pour les titres dont un vétérinaire peut se 
prévaloir. Chaque lauréat de l’Académie Vétérinaire de 
France pour un Prix de thèse est invité au mois de Juin 
de l’année suivante à présenter son travail de thèse à 
l’occasion d’une séance spéciale de l’AVF, dite « Séance 
des Lauréats » à Paris, en présence de son Directeur de 
thèse et souvent de son Directeur d’École. Tous les frais 
de déplacement sont pris en charge par AMPLI 
Mutuelle qui invite les lauréats à un déjeuner 
confraternel pour cette séance. Il est aussi proposé au 
Lauréat de publier sa présentation dans un article du 
Bulletin de l’Académie Vétérinaire de France, ce qui 
peut être une excellente opportunité de publication 
dans une revue indexée par le Portail de revues 
scientifiques en libre accès PERSÉE et largement 
diffusée via internet. 
 
Prix de thèse Ampli mutuelle de l’exercice 
professionnel libéral 
Ce prix inter-écoles récompense un étudiant pour une 
thèse dont le thème est l’exercice professionnel libéral 
dans des domaines comme le management, le social, la 
responsabilité professionnelle, le juridique, la fiscalité, 
les prospectives sur l’exercice futur comme la 
télémédecine. 
Ce prix est doté par AMPLI Mutuelle à hauteur de 2 
000€. 
Il est attribué chaque année par la Commission des Prix 
de l'Académie Vétérinaire de France et par un 
représentant de AMPLI Mutuelle. 
 
Prix Xavier Bernard 
Ce prix inter-écoles récompense une thèse ou un 
ouvrage concernant l’élevage et la pathologie des petits 
ruminants.  
Xavier Bernard (1873-1966), agriculteur 
autodidacte, collaborateur de Hubert Lyautey au 
Maroc, fut un pionnier des méthodes modernes de 
culture. Mécène, son action est prolongée par la 
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Fondation Xavier Bernard qui encourage, en particulier, 
le développement de l’agriculture et de l’élevage dans 
le Poitou. 
La dotation de ce prix est assurée par la Fondation 
Xavier Bernard. Elle peut varier d’une année à l’autre, 
mais se situe en principe aux environs de 2300 €. 
Le Prix Xavier Bernard est généralement remis lors de 
la Séance Solennelle de l’Académie Vétérinaire de 
France. 
 
Prix attribués à des ouvrages ou publications 
remarqués par l’AVF 
Ces prix récompensent des travaux remarquables en 
général suite à un appel à candidature publié sur le site 
de l'AVF. Les ouvrages ou thèses sont envoyés à 
l'Académie Vétérinaire de France par leurs auteurs, ou 
signalés par des académiciens. 
Principales attributions... 
 
Publications scientifiques à caractère vétérinaire ou 
zootechnique 
Prix Roger Bordet 
Récompense un ouvrage portant sur la chirurgie des petits 
animaux 
Roger Bordet (1915-2006) : Professeur de chirurgie à 
l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort. Président de 
l'Académie vétérinaire de France 1986. 
Prix Pierre-Just Cadiot 
Récompense une publication relative aux pratiques et 
thérapeutiques vétérinaires 
Pierre-Just Cadiot (1858-1934), Professeur de 
pathologie médicale à l'Ecole Nationale vétérinaire 
d'Alfort, Directeur de cette école de 1920 à 1923. Ses 
traités de médecine des animaux domestiques et de 
thérapeutique chirurgicale constituèrent pendant près 
de 50 ans, les ouvrages de référence des praticiens. 
Prix Raymond Ferrando 
Récompense un ouvrage concernant l'alimentation des 
animaux domestiques 
Raymond Ferrando (1912-1997). Professeur 
d'alimentation et de nutrition à l'Ecole nationale 
vétérinaire d'Alfort et directeur de cette école de 1957 
à 1964. Président de l'Académie vétréinaire en 1987. 
Prix Paul Groulade 
Récompense un ouvrage portant sur les science 
cliniques  des petits animaux. 
Paul Groulade (1909-1995). Président de l'Académie 
vétérinaire de France 1973. Vétérinaire praticien 
spécialisé en pathologie des animaux de compagnie. Il 
est considéré comme l'initiateur, en France, de la 
biologie clinique du chien et du chat. 
Prix Victor Robin 
Récompense une publication dans le domaine des 
sciences cliniques se rapportant aux animaux de Compagnie. 

Victor Robin Président de l'Académie vétérinaire de 
France 1947. 
Prix Abel Brion 
Récompense une publication dans le domaine de 
l'exercice professionnel 
Abel Brion (1906-1976). Professeur de Pathologie 
Médicale aux Ecoles de Lyon et d'Alfort. Publie le 
Vade-mecum Vétérinaire. Président de l'Ordre 
National des Vétérinaire (1966-1972) 
Prix Fernand Méry 
Récompense un ouvrage mettant en exergue, en partie 
ou en totalité, les relations entre l’homme et l’animal 
empreintes d’humanité.  
Fernand Méry (1897-1984). Président de l'Académie 
vétérinaire de France en 1962. Vétérinaire praticien, 
journaliste, écrivain animalier, crée le Centre National 
de la Protection Animale et la Fondation Assistance aux 
Animaux. 
Prix Bernard Fiocre 
récompense une publication faite par un praticien dans 
le domaine des sciences cliniques. 
Bernard Fiocre. Président de l'AVF en 1982. Praticien 
dans le Cher. 
Prix Henri Le Bars 
Récompense une publication sur la physiologie 
comparée. 
Henri Le Bars (1923-2011). Professeur de Physiologie et 
Thérapeutiques à l'Ecole d'Alfort, spécialiste de la 
physiologie de la nutrition. 
 
Publications à caractère environnemental ou/et de 
santé publique 
Prix Auguste Chauveau 
Récompense une publication ayant trait à l'origine et à 
la place de l'Homme dans l'évolution générale du 
monde vivant. 
Auguste Chauveau (1827-1917). Président de l'Académie 
des Sciences 1906. Président de l'Académie Nationale 
de Médecine en 1911. Professeur d'Anatomie et 
Physiologie à l'Ecole de Lyon, Inspecteur général des 
ENV. 
Prix Jean Pantaléon 
Récompense une publication sur les laboratoires 
d'analyse et la santé publique. 
Jean Pantaléon (1912-1994). Vétérinaire inspecteur, 
Directeur du Laboratoire Central d'Hygiène 
Alimentaire. Il est à l'origine des textes réglementaires 
qui conduisent le support actuel de la sécurité sanitaire 
des aliments d'origine animale. Président de l'Académie 
vétérinaire de France 1972. 
Prix Achille Urbain 
Récompense une publication ou une collection 
naturaliste 
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Achille Urbain (1884-1957). Président de l'AVF en 1945. 
Vétérinaire, microbiologiste, premier Directeur du 
Parc Zoologique de Paris (1936-1946). Directeur du 
Museum d'Histoire Naturelle (1942-1949). 
Prix Gustave Lesbouyries 
Récompense une publication ayant trait aux évolutions 
des pratiques d'élevage. 
Gustave Lesbouyries (1883-1971). Président de l'AVF en 
1941. Professeur de Pathologie Médicale à l'Ecole 
d'Alfort. 
Prix Francis Petter 
Récompense une publication traitant de la faune sauvage 
et de la santé publique vétérinaire. 
Francis Petter (1923-2012). Vétérinaire, naturaliste, 
spécialiste des mammifères africains et sud-américains. 
Sous-Directeur au Museum d'Histoire Naturelle. Il a 
créé la Galerie de l'Evolution. 
Prix Jean Blancou 
Récompense une publication ayant trait à la lutte contre 
les maladies infectieuses dans les pays en voie de 
développement. 
Jean Blancou (1936-2010). Président de l'Académie 
vétérinaire de France en 2006. Vétérinaire, 
microbiologiste exerce au Niger, à Madagascar, au 
Sénégal (1964-1977), dirige le Centre de recherches sur 
la rage (1977-1990), élu Directeur Général de l'OIE 
(1991-2001). 
 
Publications scientifiques à caractère biologique ou 
historique 
Prix Raoul Baron 
Récompense une publication ayant trait à l'histoire de 
l'élevage. 
Raoul Baron (1852-1908) initialement Professeur 
d'hygiène appliquée, créa le concept de zootechnie. Il 
installa des unités d'élevage de bovins, d'ovins et de 
porcins au sein de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort. 
Prix Clément Bressou 
Récompense une publication ayant trait à l'histoire de la 
médecine vétérinaire et au monde animal. 
Clément Bressou (1887-1979). Président de l'Académie 
des Sciences en 1974. Président de l'Académie 
vétérinaire de France en 1946. Professeur d'Anatomie 
aux Ecoles de Toulouse et d'Alfort (1920-1957), 
Directeur de l'Ecole d'Alfort (1934-1957), naturaliste 
engagé. 
Prix André Charton 
Récompense une publication relevant de la culture 
vétérinaire. 
André Charton (1911-1976). Président de l'Académie 
vétérinaire de France en 1968. Professeur de Pathologie 
Médicale (1953-1974) et Directeur de l'Ecole d'Alfort 
(1964-1974). Créateur du service de clinique 
ambulante. 

Prix Alexandre Liautard 
Récompense une publication historique sur les 
vétérinaires. 
Alexandre Liautard (1835-1918). Elève à l'Ecole nationale 
vétérinaire d'Alfort puis de Toulouse. Diplômé, il 
émigra aux USA où il fonda l'"American Veterinary College 
and Hospital" de new York en 1875. Il édita 
parallèlement l'American Veterinary Review. C'est sous son 
impulsion que fut créé la future "American Veterinary 
Medical Association" en 1863. 
Prix Henri Bouley 
Récompense une publication en langue française 
consacrée à la culture vétérinaire dans son sens le plus 
large. 
Henri Bouley (1812-1885). Président de l'Académie des 
Sciences en 1884. Professeur de clinique à l'Ecole 
vétérinaire d'Alfort où il acquit rapidement une grande 
renommée scientifique grâce à ses connaissances 
encyclopédiques. Président de l'Académie nationale de 
médecine en 1877 et de l'Académie des Sciences en 
1885. Il fut un ardent défenseur de la profession 
vétérinaire. 
Prix Camille Guérin 
Récompense une publication sur les zoonoses. 
Camille Guérin (1872-1961). Vétérinaire, Directeur de 
l'Institut Pasteur de Lille. Ses recherches associées à 
celles d'Albert Calmette aboutirent à la production du 
vaccin BCG contre la tuberculose. Président de 
l'Académie vétérinare de France 1949. 
Prix Emmanuel Leclainche 
Récompense une publication concernant 
l'épidémiologie. 
Emmanuel Leclainche (1861-1953). Président de 
l'Académie des Sciences en 1936. Professeur de 
pathologie infectieuse à l'Ecole nationale vétérinaire de 
Toulouse puis inspecteur général des Ecoles 
vétérinaires. Créateur des Services vétérinaires du 
ministère de l'Agriculture, il prit la tête des vétérinaires 
européens fondateurs de l'Office International des 
Epizooties dont il fut élu directeur général de 1927 à 
1949. Premier Président de l'Académie vétérinaire de 
France en 1928. 
Prix Gaston Ramon 
Récompense une publication concernant les maladies 
infectieuses. 
Gaston Ramon (1886-1963). Collaborateur du Dr Emile 
Roux. Directeur de l'Institut Pasteur de Garches. 
Directeur adjoint puis Directeur de l'Institut Pasteur de 
Paris. Directeur de l'Office international des Epizooties. 
Microbiologiste de réputation mondiale, il mit au point 
les anatoxines, substances adjuvantes de l'immunité et 
les vaccins associés. 

 


