
 

 

 

PROCLAMATION ET REMISE DES PRIX 

1 / Grand Prix de l’Académie Vétérinaire de France 
 

 
 

Grand Prix Claude BOURGELAT 
 

Ce Prix est décerné pour l’ensemble de ses travaux scientifiques à : 
 

Pierre-Louis TOUTAIN 
 

Professeur émérite de Physiologie et Thérapeutique 
 

 
 
 

2 / Prix attribués à des publications scientifiques à caractère vétérinaire  
ou zootechnique - Ouvrages et thèse remarqués 

 
 
 

- PRIX Victor ROBIN, Ce Prix est destiné à récompenser une publication dans le 
domaine des sciences cliniques se rapportant aux animaux de compagnie : 
« Ophtalmologie vétérinaire ‘Slatter’ »  de David J. MAGGS, Paul E. MILLER et Ron 
OFRI - Éditions MED’COM. 
 
- PRIX Roger BORDET, Ce prix est destiné à récompenser un ouvrage portant sur la 
chirurgie des petits animaux : 
« Guide pratique de gestion des plaies et chirurgie reconstructrice chez le chien et le 
chat » de Jolle KIRPENSTEIJN et Gert Ter HAAR - Éditions MED’COM. 
 
- PRIX Pierre CADIOT, Ce Prix est destiné à récompenser une publication relative aux 
pratiques et thérapeutiques vétérinaires : 
« Pratiquer »  de Frédéric DECANTE - Éditeur Frédéric DECANTE. 
 
- PRIX Raymond FERRANDO, Ce prix est destiné à récompenser un ouvrage concernant 
l’alimentation des animaux domestiques : 
« L’alimentation du cheval» de Roger WOLTER, Charles BARRÉ et Philippe BENOIT - 
Éditions France Agricole. 
 
- OUVRAGES et THÈSE REMARQUÉS 
 

- « Des maladies à transmission vectorielle chez le chien et le chat » 
de Jacques GUILLOT et Luc CHABANNE - Éditions MED’COM. 
 

- « Manuel de pathologie aviaire » de Jeanne BRUGÈRE-PICOUX, Jean-Pierre 
VAILLANCOURT et coll. - Éditions AFAS. 
 

- « Mémento de zootechnie » de Jean-Pierre VAISSAIRE - Éditions France Agricole. 
 

-« Choix de carrière dans l’enseignement vétérinaire et attractivité des territoires 
ruraux » Thèse présentée et soutenue publiquement le 4 avril 2016. Université Blaise 
PASCAL, Clermont Ferrand – Par Sylvain DERNAT. 
 
 

3 / Prix attribués à des publications à caractère environnemental 
Ou /et de santé publique - Ouvrages remarqués 

 
 
- PRIX Auguste CHAUVEAU,  Ce prix est destiné à récompenser une publication ayant 
trait à l’origine et de la place de l’Homme dans l’évolution générale du monde vivant : 
« Abeilles sauvages, les connaitre, les accueillir, les protéger »  de Vincent ALBOUY - 
Éditions DELACHAUX et NIESTLÉ. 
 
- PRIX Achille URBAIN,  Ce prix est destiné à récompenser une publication ou une 
collection naturaliste : 
 « Collection guide du naturaliste : GUIDE DELACHAUX » 
 « Reptiles et amphibiens d’Europe »  d’Alex KWET. 
 « Le sanglier»  de Philipe CARUETTE, Pascal ÉTIENNE et Marc MAILLER. 
 « Le chevreuil »  de Pascal ÉTIENNE. 
 
- PRIX Jean PANTALÉON,  Ce Prix est destiné à récompenser une publication sur les 
laboratoires d’analyses et la santé publique : « Pesticides : des impacts aux changements 
de pratiques» 
De Edwige CHARBONNIER, Aïcha RONCEUX, Anne-Sophie CARPENTIER, Hélène 
SOUBELET et Enrique BARRIUSO, Éditions QUAE. 
 
- OUVRAGES REMARQUÉS 
 
« Le parasite, le moustique, l’homme et les autres…»  de François RODHAIN - Éditions 
DOCIS. 
 
« Les chimpanzés des monts de la lune »  de Sabrina et Jean-Michel KRIEF - Éditions 
BELIN. 

 

4 / Prix attribués à des publications à caractère historique 
 
 

- PRIX Alexandre LIAUTARD, Ce Prix est destiné à récompenser une publication 
historique sur les vétérinaires : 
 « Des vétérinaires au Maroc sous le Protectorat français »  de Jamal HOSSAINI-HILALI 
- ADRAR Éditions. 
 

- PRIX Clément BRESSOU,  Ce Prix est destiné à récompenser des travaux relatifs à 
l’histoire de la médecine vétérinaire : 
 « Histoire des animaux domestiques XIX e et XX e siècle »  de Damien BALDIN - 
Éditions du SEUIL. 
 

- PRIX Raoul BARON,  Ce Prix est destiné à récompenser une publication sur l’histoire 
de l’élevage : 
« Les vaches ont une histoire – Naissances des races bovines »  de Bernard DENIS et 
Émile BAUDEMENT - Éditions DELACHAUX et NIESTLÉ. 
 

- PRIX André CHARTON,  Ce Prix est destiné à récompenser une publication relevant 
de la culture vétérinaire : 
« L’Écuyer du Roy » de Guy GIRARD. 

 

 



 

5 / Prix attribués à des thèses d’exercice de doctorat vétérinaire 
Soutenues par des élèves des quatre écoles nationales vétérinaires 

 

5 / 1 Prix de l’Académie, dotés par la Mutuelle AMPLI* 
 

 Autitre de l’année 2015 
 
 
ALFORT : 
 -Romain LEGRAND .«  Caractérisation phénotypique et  moléculaire  de la  couleur et  de la  texture du pelage 
chez les  principales  races  asines  françaises  »* 
 -Hélène LACROUTE «  Résistance aux antibiotiques  chez les  col ibaci l les  agents  de colibaci l loses  chez le  
veau :  contribution à une étude dans l ’All ier  entre  2011 et  2013 » 
LYON : 
 -Marie SCHWAAB « Evaluation d’un protocole  d’é lec tromyostimulation du dos chez le  cheval  »* 
NANTES : 
 -Fanny BESNARD « Emboles  lymphatiques  des  carcinomes mammaires  invasifs  fé l ins  :  amélioration de leur 
détect ion par immunohistochimie et  valeur pronostiques  »* 
TOULOUSE : 
 -Claire PHILIPPE « Intervention de l ’animal dans le  cadre de la  prise  en charge des  enfants  avec  TED par 
les  s tructures  médico-sociales  en France métropoli taine :  é tat  des  l ieux et  proposit ions »*  

 
 Au titre de l’année 2016 
 
 
ALFORT:   
 -Emilie SIMONNET « Comment les jonctions neurovasculaires se mettent-elles en place au cours du 
développement chez la souris ? »* 
 -Lucile VAVASSEUR « Mise au point d’une méthode quantitative d’évaluation échographique de l’hémiplégie 
laryngée chez le cheval » 
LYON : 
 -Pauline FREYCON « Rôle du bouquetin capra ibex dans l’épidémiologie de la brucellose à brucella melitensis 
en Haute Savoie »* 
NANTES:  
 -Anne-Laura POTELLE « Les biopsies cérébrales chez le chien : modalités, complications et validation d'un 
cadre de stéréotaxie pour repérage par imagerie par résonance magnétique »* 
 -Célia MARGUET « Etude épidémiologique de l’acidose ruminale subaiguë dans les élevages laitiers français: 
prévalence, persistance et lien avec la production laitière » 
TOULOUSE: 
 -Hugo ROLLAND « Les lithiases urétérales félines : synthèse bibliographique et étude rétrospective sur 34 
cas présentés à l'ENVT entre janvier 2010 et juillet 2014 »* 

 
 
5 / 2 Prix AMPLI récompensant une thèse de doctorat vétérinaire portant sur l’exercice 
professionnel (Année 2016) 
 

- Chloé DURUSSEL: « La responsabilité civile du vétérinaire praticien dans l’exercice de la médecine et de la 
chirurgie des équidés : analyse et commentaires de la jurisprudence récente (2009-2013) » 

 
 
5 / 3 Prix de la Fondation Xavier BERNARD 
 

Année 2015 : 
- Alexandre SERVERA « Infection expérimentale par le virus de la fièvre catarrhale ovine :  étude de la 

sensibilité des races ovines » 

 

Année 2016 : 

• -Marie-Anne BETHUNE « Influence du génotype viral sur l’infection fœtale par le virus de la maladie de la 
frontière (border disease). » 
 

 


