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 colibacilles agents de colibacilloses chez le
veau : contribution à une étude dans l’Allier entre 2011 et 2013 »
LYON :
-Marie SCHWAAB « Evaluation d’un protocole d’électromyostimulation du dos chez le cheval »*
NANTES :
-Fanny BESNARD « Emboles lymphatiques des carcinomes mammaires invasifs félins : amélioration de leur
détection 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 structures médico-sociales en France métropolitaine : état des lieux et propositions »*

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 :
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). »
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