
 
 

ACADEMIE VETERINAIRE DE FRANCE 
 

Jeudi 6 décembre 2012, 14h30 
Hôtel de l’Académie nationale de médecine 

 
PROGRAMME DE LA SEANCE SOLENNELLE  

 
Placée sous la Présidence d’honneur de Monsieur Stéphane LE FOLL 

Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt  
 

 
Accueil par Mr le Pr André PARODI,  

Président de l’Académie nationale de médecine 

Introduction par le Pr Jeanne BRUGÈRE-PICOUX 
Président de l’Académie vétérinaire de France 

 
Adresse de Monsieur Stéphane LE FOLL 

Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 
 

Allocution de Monsieur Michel FOUGEREAU 
Membre de l’Académie vétérinaire de France  

 
Conférence du Professeur Jules HOFFMANN 

Prix Nobel de médecine 2011 
« La réponse immunitaire innée : de la drosophile à la souris» 

 
Académie Vétérinaire de France – 34 rue Bréguet – 75011 PARIS 

Tél : 01.53.36.16.19 – courriel : academie@veterinaire.fr 

LECTURE DU PALMARES ET REMISE DES PRIX 

Grands prix de l’Académie Vétérinaire  
 
Grand Prix Claude BOURGELAT 
Ce Prix, décerné soit à une  personne physique, pour l’ensemble de sa carrière, soit à 
une personne morale pour un ouvrage ou une réalisation d’envergure, est attribué à :  

Bernard VALLAT 
Directeur Général de l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) 

 

Prix Clément BRESSOU 
Ce Prix, destiné à récompenser une publication faite dans le domaine général de la 
culture vétérinaire ou au monde animal, est attribué, ex-æquo à : 

1) Phillipe COTTEREAU et Jeanne WEBER-GODDE pour leur ouvrage sur 
«Claude Bourgelat - Un Lyonnais fondateur des deux écoles vétérinaires du monde 

(1712-1779) », Editions ENS avec le soutien de la Fondation Mérieux et le concours de 
l'Ecole Normale Supérieure de Lyon, 2011 

 

2) Jacques DONJEAN, Olivier HORN et Philippe RAXHON  
pour la réalisation du film sur « Honoré Fragonard, la passion de l’anatomie », produit 

par Arte France, Tarantula, Point du jour et RTBF. 
 

Prix attribués à des publications scientifiques à caractère vétérinaire 
 

Prix Pierre CADIOT 
Ce Prix, destiné à récompenser une publication faite dans le domaine des sciences  
cliniques se rapportant aux animaux de rente, est attribué  à : 

Jean-Marie NICOL cofondateur du site informatique « www.vetofocus.com » 
 

Prix Paul GROULADE 
Ce Prix, destiné à récompenser une publication faite dans le domaine des sciences 
cliniques et de la biologie se rapportant aux animaux de compagnie, est attribué à : 

Christine MÉDAILLE , pour son ouvrage  
«Vademecum des analyses vétérinaires», Éditions Med Com, 2011 

 

Prix Victor ROBIN 
Ce Prix, destiné à récompenser une publication faite dans le domaine des sciences 
cliniques se rapportant aux animaux de compagnie, est attribué à : 

Fabrice HEBERT et Christophe BULLIOT pour leur ouvrage   
« Guide Pratique de médecine interne, chien, chat et NAC », Éditions Med Com, 2012 
 

Achille URBAIN 
Ce prix, destiné à récompenser une publication concernant les relations Homme-
animaux, est attribué à : 

Florence OLLIVET-COURTOIS et Sylvie OVERNOY pour leur ouvrage  «Un 
éléphant dans ma salle d’attente – Aventures d’une vétérinaire », Editions Belin, 2012 

 



Prix Jean BLANCOU 
Ce Prix, destiné à récompenser une publication concernant la lutte contre les maladies 
infectieuses dans les pays en voie de développement, est attribué à : 

Jacques BARNOUIN et Ivan SACHE pour leur ouvrage 
« Les maladies émergentes », Editions QUAE, 2010 

 

Prix Emmanuel LECLAINCHE 
Ce Prix, destiné à récompenser une publication concernant l’épidémiologie, est 
attribué à : 

Claude GILBERT  et Emmanuel HENRY pour leur ouvrage 
« Comment se construisent les problèmes de santé publique » 

Editions La Découverte, coll. « recherches », 2009 
 
Prix Raoul BARON 
Ce Prix, destiné à récompenser une publication concernant les productions animales et 
l’élevage, est attribué à : 

Pierre FEILLET  pour son ouvrage  
« Nos aliments sont-ils dangereux ? », Editions QUAE, 2011  

 

Prix Jean PANTALÉON 
Ce Prix, destiné à récompenser une publication concernant la sécurité sanitaire  des 
aliments, est attribué à : 

Sylviane DRAGACCI, Nadine ZAKHIA-ROZIS et Pierre GALTIER ,  
pour leur ouvrage « Danger dans l’assiette », Editions QUAE, 2011 

 
Prix Raymond FERRANDO 
Ce prix, destiné à récompenser une publication sur  l'alimentation et la nutrition des 
animaux, est attribué à : 

Henri LERIDON et Ghislain de MARSILY 
Membres de l’Académie des sciences 

pour leur ouvrage collectif « Démographie, climat et alimentation mondiale», 
Académie des sciences - rapport n° 32 Paris, edp sciences, 2011 

 
Prix dotés par des mécènes 

 
Prix de la Fondation Xavier Bernard : 
Le Prix Xavier Bernard, destiné à récompenser une publication concernant l’élevage et 
la pathologie des petits ruminants, est attribué :  

 
- En 2011 à Céline KAZDAGHLI  «Elaboration d’un recueil de données de 
référence en élevage caprin» Thèse de Doctorat vétérinaire - ENVA. 
 
 

- En 2012 à Manon LEMAIRE « Les affections podales des ovins », Thèse de 
Doctorat vétérinaire - ENVA. 
 

Prix de l’Association Animal Société Aliment : 
Le Prix de l’Association « Animal-Société-Aliment » (ASA), destiné à récompenser 
une publication concernant la Santé publique vétérinaire conçue dans une optique 
pluridisciplinaire, est attribué à : 

Monsieur Yves Le Floc’h Soye pour l’ouvrage collectif 
« Tout le gibier de France : Atlas de la biodiversité de la faune sauvage », 

Editions Hachette Pratique - Fédération nationale des chasseurs – ONCFS - 2008 
 
Prix de l’Académie vétérinaire de France dotés par AMPLI Mutuelle: 
Les Prix de l’Académie vétérinaire de France dotés par AMPLI Mutuelle (Avenir 
mutuel des professions libérales et indépendantes), récompensent les thèses d’exercice 
de jeunes vétérinaires. Ils sont attribués tous les ans dans chacune des écoles nationales 
vétérinaires. 
Lauréats 2012 : 
Alfort 
    Alexia HAMELIN (Médaille d’Or), Alice DUMOULIN (Médaille d'Argent). 
Lyon 
    Alix ORTEGA (Médaille d’Or), Marlène FINCK  (Médaille d'Argent). 
Nantes 
    Mathilde MIELCAREK (Médaille d’Or), Laëtitia PIANE (Médaille d'Argent). 
Toulouse 
    Vanessa MAILLAND (Médaille d’Or), Elsa RICHIARDI (Médaille d'Argent). 
 

Ouvrages remarqués par l’Académie 
 
Hervé BAZIN pour son livre Louis PASTEUR Éditions Alan SUTON. 2009 
 
Robert BARONE et Paul SIMOENS : « Anatomie comparée des mammifères 
domestiques, tome 7.  Neurologie II » Éditions Vigot, 2010 
 

Anne PERRIN et Martine SOUQUES « Champs électromagnétiques, 
environnement et santé », Éditions SPRINGER - 2010 
 
Jeanne BRUGÈRE-PICOUX et Michel REY : « Les maladies infectieuses 
exotiques : risques d’importation et d’implantation en Europe » Rapports de 
l’Académie Nationale de Médecine. Éditions LAVOISIER -  Médecine Sciences 
Publications - 2010.       
 
Nous remercions les étudiants de l’International Veterinary Students’ Association (IVSA) de l’école nationale 
vétérinaire d’Alfort, en particulier leur présidente Caroline Boucher, pour leur aide dans la préparation et le 
déroulement de cette séance solennelle 
 
Edité pour l’Académie par AMPLI Mutuelle (Avenir Mutuel des Professions Libérales et Indépendantes) 

                  27, boulevard Berthier -75 858 Paris Cedex 17. Tél : 01 44 15 20 00 - courriel : info@ampli.org 
 
 


