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2016
(37 )
A-2016-001 - RECART-CONORT, Adèle : Prébiotiques et probiotiques en gastroentérologie
des carnivores domestiques : état des preuves
A-2016-002 - REDON, Laetitia : Etude expérimentale de la pertinence d'un gel
thermoréversible comme nouvelle formulation opthalmique pour le traitement des ulcères
cornéens superficiels du lapin
A-2016-003 - QUARANTA, Sandrine : Intérêt de l'utilisation de critères laitiers comme
indicateurs de réussite du traitement du suboestrus par la PGF2 alpha : étude rétrospective
dans deux élevages
A-2016-004 - RONZEAU, Cassandra : Utilisation du croisement entre races laitières en
élevage bovin
A-2016-005 - DATCHY, Mariké : Développement, comportement maternel et relations au
sein de la fratrie chez le chat
A-2016- 006 - POTTIER, Marjolaine : Suivi automatisé de la santé et du bien-être en
élevage bovin laitier en France : état des lieux et perspectives
A-2016-007 - CLAUZET, Alexandre : Analyse comparée des secteurs et marchés de la
santé humaine et animale en France et dans le monde en 2015 : modélisation de l'évolution
probable de ces marchés à court, moyen et long termes en France
A-2016-008 - RATIER, Baptiste : Les préparations magistrales, une alternative au vide
thérapeutique chez les NAC
A-2016-009 - GAUBERT, Natacha : Elaboration d'un guide de plongée sur les animaux
dangereux en Mer Rouge pour le plongeur
A-2016-010 - AMIGOU, Marion : Les résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides
dans les produits alimentaires apicoles (miel, pollen, gelée royale et propolis)
A-2016-011 - PIVETEAU, Jérémy : Mise en place d'un outil pédagogique évolutif d'aide au
diagnostic et de classification en pathologie des ruminants : application à la pathologie
respiratoire

A-2016-012 - PELLEGRINO, Natacha : Mise au point d'une nouvelle méthode d'évaluation de
l'activité des chiens GRMD à l'aide de l'actimétrie
A-2016-013 - GUILLOT, Sébastien : Contribution à l'élaboration d'un logiciel facilitant la
réalisation d'audit "qualité du lait" en partenariat avec le laboratoire Vétoquinol
A-2016-014 - SAALBURG, Lily : Introduction de la notion de bien-être animal au sein de
l'OIE : historique-actualités-perspectives
A-2016-015 - LAVOISIER, Sylvie : Contribution à l'élaboration d'une méthode indirecte de
détection du dopage aux bêtabloquants et alpha2-agonistes chez le cheval
A-2016-016 - GAMBLE, Amandine : Influence de l'état nutritionnel après un jeûne prolongé
sur l'efficacité du voyage alimentaire chez le manchot royal
A-2016-017 - BENFRID, Souheyla : Etude préliminaire des intéractions de la protéine NS1 du
virus de la dengue avec des lipoprotéines de haute densité d'origine murine et conséquences
sur la nature de leur interaction avec des cellules cibles de type hépatocytaire ->(Thèse
confidentielle j=> 31/01/2019)
A-2016-018 - MATHON, Oriane : Contribution à la communication vétérinaire-propriétaire :
réalisation de fiches de recommandations nutritionnelles à destination de propriétaires de
chiens et de chats atteints de maladies chroniques
A-2016-019 - HIRSCH, Mylène : Les maladies héréditaires monogéniques disposant d'un
test de dépistage chez le cheval
A-2016-020 - SIMI, Marie : Gènes et mutations impliqués dans la couleur du pelage chez les
carnivores domestiques : applications à l'élevage
A-2016-021 - BINEAU, Charlotte : Le syndrome de nudité chez le Sacré de Birmanie.
Description et origine génétique
A-2016-022 - HAMON, Manon : Evaluation du niveau de résistance de la tique Créole
rhipicephalus microplus aux acaricides en Martinique et mise en relation avec les pratiques de
lutte chez les bovins
A-2016-023 - DURIEZ, Myrtille : Evaluation d'un protocole alternatif de mesure du pli de
peau lors de la tuberculination chez les bovins
A-2016-024 - ROUSSILLON, Coraline : Bactériologie des lavages broncho-alvéolaires chez
les carnivores domestiques. Etude rétrospective de 165 cas présentés en consultation à
l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort entre 2008 et 2015
A-2016-025 - LEBRETON, Mathieu : Le traitement chirurgical des cyphoses associées aux
anomalies vertébrales chez le chien par la technique de réalignement-traction-fusion.
Description et étude rétrospective des cas traités

A-2016-026 - VERMANDEL, Judith : L'apport de l'animal à l'étude de la prédisposition
génétique à la lèpre chez l'homme : une approche par génomique comparative
A-2016-027 - SIMOES, Sonia : Conservation des aliments : comment moins gaspiller?
A-2016-028 - MONFORT, Aude : Les médicaments responsables d'hépatotoxicité chez les
animaux de compagnie
A-2016-029 - RUEZ, Juliette : Les conflits de cohabitation entre chats
A-2016-030 - MANTEL, Eva : Les thérapies médicales des affections locomotrices équines :
état actuel des connaissances - Etude pilote du Flexi4® dans le traitement de la fourbure
équine
A-2016-031 - TRUBERT, Stéphanie : A propos de deux affiches vétérinaires du début du
XIXème siècle
A-2016-032 - BORGETTO, Benoît : Caractérisation de la locomotion du jeune cheval
d'endurance : évolution avec l'âge et critères associés à la performance
A-2016-033 - FOUCHEZ, Mathilde : Les examens urinaires du veau : étude bibliographique
A-2016-034 - KEUK, Kenneth : Eco-éthologie de loris lents de Bornéo (Nysticebus
menagensis) au sein du Danau Girang Field Center : étude préliminaire
A-2016-035 - DELESALLE, Victoire : Ethnopharmacognosie en élevage avicole, bovin, bubalin
et porcin au Cambodge
A-2016-036 - COUSTES, Tristan : Loi d'avenir agricole, réglementation du médicament
vétérinaire et lutte contre l'antibiorésistance
A-2016-037 - LAFONT, Amélie : Etude de la fréquence cardiaque chez l'otarie de Californie
(Zalophus californianus) par le système Alivecor® : étude réalisée en collaboration avec
l'Unité de Cardiologie d'Alfort (UCA) et le delphinarium du Parc Astérix

2015
(124)

A-2015-001 - SIMONNET, Émilie : Comment les jonctions neurovasculaires se mettent-elles
en place au cours du développement chez la souris ?
A-2015-002 – COSTE, Margaux : De l'utilité du chien dans la recherche de noyés
A-2015-003 - ESCUDEIRO, Sophie : Chien qui es-tu ? La théorie de l'esprit chez le chien
A-2015-004 - SAKELARIO, Valérie : Contribution à l'étude des composantes du lien

propriétaire-animal de compagnie à partir d'une enquête
A-2015-005 - LOMBARDI, Mehdi : La mort donnée aux animaux : une approche historique
A-2015-006 - DI FRANCESCO-ISART, Juliette : Porc et zoonoses infectieuses émergentes
en Extrême-Orient
A-2015-007 - MILLE, Flora : Concordance entre les diagnostics cytopathologiques et
histopathologiques des masses cutanées/sous-cutanées chez le chien et le chat : étude
rétrospective de 515 cas à l'ENVA
A-2015-008 - GIRARD, Sabine : Risques pour la femme enceinte liés à l'utilisation de
médicaments pendant les exercices cliniques au sein du Centre Hospitalier Universitaire
Vétérinaire d'Alfort
A-2015-009 - COTTIN, Emmanuelle : Création du site Internet du SNACA (Service des
Nouveaux Animaux de Compagnie d'Alfort)
A-2015-010 - JARAUD-DARNAULT, Ambre : Mosaïcisme et chimérisme chez le chat
A-2015-011 - CHAPELLE, Élodie : Le typage moléculaire de Microsporum canis par analyse du
polymorphisme de microsatellites. Application à l'étude des isolats responsables de
pseudomycétomes chez le chat.
A-2015-012 - COURTIOL, Virginie : Obtention des équivalences du diplôme vétérinaire pour
exercer aux Etats-Unis
A-2015-013 - DUCROTTE-TASSEL, Alban : Etude du passage transcutané de l'enrofloxacine
chez les reptiles
A-2015-014 - SERVAUTOUT, Charlène : Croissance et maturation folliculaire dans l'ovaire
canin (Canis familiaris) : étude des enzymes de la stéroïdogenèse. (Thèse confidentielle j=>
28/01/2018)
A-2015-015 - BEAUFILS, Sophie : Effect de la progestérone sur la jonction utéro-tubaire et
la fécondation chez le chien (Thèse confidentielle j=> 28/01/2018)
A-2015-016 - BAUDET, Laurent : Approche comparative du bien-être des chiens en captivité
: influence de l'environnement physique et social sur le comportement.
A-2015-017 - PAYET, Julie : Médecine du comportement : étude de cas cliniques.- Thèse
multimédia
A-2015-018 - MOREL, Charlotte : Suivi de l'infestation par des strongles chez un troupeau
de tarpans dans le cadre d'une étude pilote à propos de l'automédication du cheval
A-2015-019 - PARENT, Améthyste : Analyse rétrospective du traitement des fractures par
tie-in chez le lapin (Oryctolagus cuniculus)
A-2015-020 - DELOUTE, Camille : Apport des chaînes éditoriales à l'enseignement
vétérinaire : application à la pharmacie toxicologie

A-2015-021 - TRIQUENAUX, Maud : Caractérisation de la morphologie du jeune cheval
d'endurance (4 à 6 ans) - Contribution à la détermination de critères en relation avec la
performance
A-2015-022 - VASSAL, Auriane : Origine foetale de la croissance ostéo-articulaire du
poulain
A-2015-023 - CHARBONNIER, Maude : L'ovulation chez la chatte domestique : provoquée ou
spontanée?
A-2015-024 - MORLET, Alexis : Anatomie comparée de la valve mitrale chez l'homme, le
porc, la brebis et le chien
A-2015-025 - SIMON, Gisèle : Place de la course en chiens de traîneau dans le continent
Sud-Américain. Suivi d'un attelage à l'entraînement puis sur une course de moyenne distance
A-2015-026 - LE MOAL, Cécile : Bien-être du cheval hospitalisé en clinique vétérinaire :
évaluation et impact de l'enrichissement de l'environnement
A-2015-027 : AUSSAVY, Alexandre : Rappels réglementaires des modalités d'obtention des
AMM en 2014 pour les médicaments vétérinaires sur le marché français et analyse de leurs
caractéristiques.
A-2015-028 - HUGUES, Emmanuelle : Le syndrome de renutrition : physiopathologie et
élaboration d’un protocole de réalimentation entérale des animaux de compagnie à risque
A-2015-029 - EBRARD, Laurène : L'entraînement des chevaux de polo : enquête de terrain et
pratiques actuelles.
A-2015-030 - OLONDE, Bertrand : Intérêts de l'analyse coproscopique pour le suivi des
infestations parasitaires digestives des chevaux
A-2015-031 - GONTIER, Aymeric : Fractures de carapace des tortues terrestres et
aquatiques : évaluation des différentes méthodes de traitement
A-2015-032 - GUGUEN, Marie-Amélie : Les traitements non chirurgicaux des fractures du
squelette appendiculaire des carnivores domestiques : étude rétrospective sur 52 cas
A-2015-033 - D'HARCOURT, France : Influence du transfert d'embryon sur la
programmation foetale du métabolisme glucidique chez le poulain
A-2015-034 - HARDY, Alexandra : Persistance et tropisme des hantavirus : contribution à
l'étude des glycoprotéines d'enveloppe
A-2015-035 - DE BUHREN, Alexis : Ecraseurs et émasculateurs
A-2015-036 - FABING, Pierre : Elaboration d'outils d'apprentissage et d'auto-évaluation en
ligne à partir de cas cliniques en pathologie bovine sur la plate-forme d'enseignement en ligne
de l'ENVA

A-2015-037 - HOSTEING, Soline : Elevages foyers de tuberculose bovine en Côte d'Or
soumis à un abattage partiel ou total : typologie des foyers et évaluation d'un protocole
diagnostique appliqué entre 2009 et 2013
A-2015-038 - LEYNAUD, Vincent : Elaboration de fiches informatives destinées aux
propriétaires de chiens et de chats atteints de maladies respiratoires chroniques
A-2015-039 - POISSONNIER, Camille : Le déterminisme génétique des myocardiopathies
chez les carnivores domestiques
A-2015-040 - VIROLLE, Laurie : Guide pratique de modélisation de la croissance pondérale
de jeunes mammifères sauvages à travers deux exemples
A-2015-041 - RACINE, Alexis : Etude rétrospective des cas de cholangiohépatites félines
rencontrés à l'ENVA de 2007 à 2013
A-2015-042 - VILMOUTH, Sabine : Le syndrome de stase digestive du lapin : étude
descriptive des facteurs épidémiologiques et pronostic
A-2015-043 - FIORIO, Amélie : Etude épidémiologique comparative des tumeurs chez le
chien. Cas de la race Boxer (1997-1998).
A-2015-044 – CULANG, Déborah : Pratique vétérinaire et grossesse : comparaison du statut
de salarié et de libéral
A-2015-045 – DEVILLECHABROLLE, Guilhem : Sociétés de Participations Financières de
Profession Libérale : étude des opportunités pour les vétérinaires et identification de leurs
besoins et attentes
A-2015-046 – MARCHAL, Edouard : Transcription et commentaire de deux cours professés
en 1805 à l'Ecole d'Alfort par Philibert CHABERT. Le cours de pathologie vétérinaire. Le
cours des opérations chirurgicales pratiquées dans l'art vétérinaire
A-2015-047 – DUPLAN, Florent : Comparaison du degré d’obstruction des choanes, des signes
cliniques et lésionnels avant et après traitement médico-chirurgical chez des chiens atteints
du syndrome obstructif respiratoire des brachycéphales : étude prospective
A-2015-048 – DUPRESSOIR, Anne : Identification d'un gène d'enveloppe de rétrovirus
ndogène, syncytin-Rum1, impliqué dans la placentation synépithéliochoriale des ruminants
A-2015-049 – MINSTER, Ségolène : Contribution à un projet de développement rural au
Vietnam : apprentissage d'une expérience de mobilité internationale étudiante à l'cole
Nationale Vétérinaire d'Alfort
A-2015-050 – CHALAMET, Marion : Toxiques rénaux et biomarqueurs : essai de cartographie
des différents modes d'action des substances néphrotoxiques en médecine vétérinaire
A-2015-051 – FONT, Alexandre : Le développement et les apprentissages du chien guide
d'aveugle : du sevrage à la remise au déficient visuel
A-2015-052 – VALTY, Camille : Les intoxications végétales chez les ruminants

A-2015-053 – BOURRIENNE, Marion : Développement chez le chien et problèmes
comportementaux
A-2015-054 – HURION, Muriel : Etude expérimentale des lésions d'hyperplasie du pancréas
endocrine dans une colonie de Microcèbes (Microcebus murinus)
A-2015-055 – HAAG, Marie : La dysurie chez le chien : étude clinique et paraclinique de 86
cas présentés à l'ENVA entre 2002 et 2014
A-2015-056 – CHEDEVERGNE, Sandy : Evolution de la contention physique chez les chevaux
en lien avec la féminisation du métier de vétérinaire équin
A-2015-057 – CHAUFFOUR, Sophie : Les parasites digestifs des grands singes : étude
comparative chez des chimpanzés (Pan troglodytes) du parc national de Kibale (OUGANDA)
et des gorilles (Gorilla gorilla gorilla) du parc national de Dzanga-Ndoki (RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
A-2015-058 – GUARNIERI, Éloi : Gestion des risques sanitaires des pinnipèdes captifs :
principales maladies concernées, aspects réglementaires et enquête en parcs zoologiques et
centres de soins
A-2015-059 – PRÉVOST, Coline / RIGAULT, Adrien : La prise en charge des jeunes
macropodes sauvages orphelins en Australie : élevage à la main et réhabilitation. Exemple
d'une association de réhabilitation de la faune sauvage dans le North Queensland (North
Queensland Wildlife Care Inc.)
A-2015-060 – BILBAULT, Héloïse : Analyse des modèles rongeurs de lithogenèse rénale
calcique. Application à la création d'un modèle innovant
A-2015-061 – BÉRARD, Chloé : Impact environnemental des médicaments anthelminthiques
utilisés en filière équine : premières études au sein de la réserve de Fontainebleau et du
Gâtinais

A-2015-062 – MASO, Djérène : Variabilité des paramètres d'échographie cardiaque en
mode bidimensionnel et temps-mouvement chez le jeune cheval d'endurance : contribution à
l'établissement de valeurs de référence
A-2015-063 – DUBY, Dylan : Etude de la salmonellose abortive chez les caprini sauvages dans
deux parcs zoologiques.
A-2015-064 – DHAUSSY, Pauline : Les principaux toxiques pour les animaux de compagnie :
enquête auprès de clients du CHUVA et élaboration d'un recueil informatif
A-2015-065 – MAURICE, Émeline : Les caliciviroses hypervirulentes : étude épidémiologique,
clinique et virologique chez le chat et le lapin
A-2015-066 – FROGER, Laure : Etude de la structure génétique des races de chats en France
: exemple du Bleu Russe et du Nebelung

A-2015-067 – BÈCHE, Alexane : Les néphropathies héréditaires du chat et du chien :
diagnostic, dépistage et conseil génétique
A-2015-068 – DA RIZ, Fiona : La sténose pylorique chez le chat : données bibliographiques et
étude rétrospective
A-2015-069 – REIF, Clémence : Identification de facteurs de risque de décès chez des
chiens atteints de pancréatite
A-2015-070 – VIGNERON, Sophie : Étude de l’intérêt d’un simulateur de vêlage dans
l’enseignement des manœuvres obstétricales chez les bovins.
A-2015-071 – HOOLBECQ, Mathilde : Caractéristiques zootechniques et sanitaires de
l'élevage d'alpaga (Lama pacos) en France et élaboration d'une base de données
hématologiques et biochimiques
A-2015-072 - AYACHE, Justine : Mise au point sur la situation épidémiologique de la
tuberculose bovine en Amérique du Nord (Canada et Etats-Unis) et en Nouvelle-Zélande
A-2015-073 - LAMÈRE, Romain : Apport de la RH-BMP-2 au potentiel ostéogène de biohybrides résorbables associant corail Acropora et CSMs autologues : étude pré-clinique chez
la brebis
A-2015-074 - BOURDETTE, Pauline : Diversité, distribution et pouvoir pathogène des
protostrongylidés chez les ruminants d'Amérique du Nord
A-2015-075 - FONTAINE, Cyril : Evaluation de l'efficacité analgésique de deux techniques
d'anesthésie loco-régionale par rapport à la voie systémique lors de la castration chez le chat
A-2015-076 - DRESCO, Thomas : Etude comparative de deux protocoles d'anesthésie par
voie intramusculaire lors de l'ovariectomie chez la chatte
A-2015-077 - PAILLUSSEAU, Clément : Développement d'un outil pratique permettant le
calcul de ration pour l'alimentation des reptiles
A-2015-078 - CAMUS, Julie : Nudités et hypotrichoses héréditaires chez les mammifères et
les oiseaux
A-2015-079 - FLAGEOLLET, Julie : Etude de l'épidémiologie de l'aelurostrongylose chez le
chat en France
A-2015-080 - BIDANEL, Pauline : Viroses et parasitoses du furet
A-2015-081 - LICHTI, Carole : Impact d'un traitement phytothérapeutique sur la diminution
de la douleur arthrosique du chien : essai clinique randomisé en double aveugle
A-2015-082 - DAVIDSON, Marion : Caractérisation fonctionnelle du gène Hacd1 dans la
rétine chez la souris
A-2015-083 - ROOS, Juliette : Le stress lié à la relation Homme-Animal objectivé par des

méthodes non ivasives (dosages radio-immunologiques et immuno-enzymologiques des
glucocorticoïdes fécaux) sur les grands félins de la ménagerie du Jardin des Plantes
A-2015-084 - VIOLE, Amandine : La prise en charge du syndrome de détresse respiratoire
aigüe : modèles expérimentaux et applications pour la médecine humaine et vétérinaire
A-2015-085 - ARTI, Léa : Les cataractes dans l'espèce canine : étude rétrospective des cas
présentés à l'ENVA entre 2009 et 2014
A-2015-086 - MIRBACH, Sandra : Transcription et commentaire de deux cours professés en
1813 à l'Ecole Impériale Vétérinaire d'Alfort par Godine Jeune : le cours sur l'extérieur du
cheval ; le cours sur les lignes et les leviers
A-2015-087 - GAUTHIER, Terence et LANDREVIE, Clara : Elaboration d'un site INTERNET
de dermatologie vétérinaire à visée pédagogique : monographies canines et félines
A-2015-088 - HAUTEFEUILLE, Claire : Evaluation économique de la surveillance de
Salmonella Dublin chez les bovins en Suède
A-2015-089 - DEGUILHEM, Clémentine : Les techniques de coprologie chez les carnivores
domestiques et les lagomorphes : évaluation du kit URANOTEST COPRO®
A-2015-090 - MARQUANT, Laétitia : Etude de la pathologie spontanée chez une espèce de
lémuriens : microcebus murinus
A-2015-091 - PANIZO, Mylène : Les principales affections des glandes surrénales et leurs
traitements chez le chat
A-2015-092 - VALENTE, Alice : Approche de l'équitation ancienne et moderne. Implications
pour le bien-être du cheval
A-2015-093 - COLIN, Charles-Maxence : Etude de l'influence d'une
intradermotuberculination sur le résultat du test de dosage de l'Interféron Gamma à partir
des résultats de la première campagne du protocole expérimental sur l'Interféron
A-2015-094 - LEBORDAIS, Yolaine : Gestes fondamentaux en médecine canine : réalisation
de vidéos et évaluation de leurs intérêts pédagogiques pour les étudiants entrant au CHUVA
A-2015-095 - GARREAU-DUPIN, Charline : Bilan médical et comportemental des chiens
accompagnant les personnes à la rue
A-2015-096 - HOUDARD, Céline : La régulation de la glycémie chez le poulain dans un
contexte de perturbation de la nutrition maternelle
A-2015-097 - EVRARD, Clémence : Importance des parasites digestifs des chevaux : le point
de vue des éleveurs révélé par une enquête en Normandie
A-2015-098 - JOB, Chloé : L'instabilité atlanto-axiale chez le chien : évolution des
traitements chirurgicaux durant les 20 dernières années. Etude rétrospective sur 29 cas
présentés à l'ENVA de 1994 à 2015

A-2015-099 - HERVÉ, Gwendoline : Effets combinés de l'âge et du niveau d'entraînement sur
les paramètres d'échographie cardiaque en mode bidimensionnel chez les chevaux
d'endurance de 4 à 6 ans
A-2015-100 - LEPAINGARD, Céline : Antoine-Louis BARYE (1795-1875), mesurer l'animal
pour mieux le représenter
A-2015-101 - BOIREAU, Clémence : Etude des caractéristiques intrinsèques du test
interféron gamma utilisé en série suite à une intradermotuberculination dans le cadre du
dépistage de la tuberculose bovine en France et enquête sociologique auprès des acteurs
locaux
A-2015-102 - GILLET, Marie : L'hypocalcémie subclinique chez la vache laitière : étude
terrain dans une clientèle vétérinaire des Ardennes
A-2015-103 - PALISSON, Aurore : Mouvement de bovins, évaluation du risque pour la
transmission de Mycobacterium bovis et impact sur les mesures de contrôle en France
A-2015-104 : FLEURETTE, Anne-Charlotte : Création d'un outil informatique d'aide à
l'identification des insectes et des acariens d'intérêt vétérinaire en France
A-2015-105 - MARIE, Margaux : Dominantes pathologiques chez le chien d'agility : enquête
circonstanciée et analyse des facteurs de risque en relation avec la gestuelle du chien à
l'effort
A-2015-106 - ANGOUJARD, Pauline : Enquête sur le diagnostic et le traitement des
mammites de la vache laitière par les vétérinaires de terrain en France en 2015
A-2015-107 - AUDRA, Camille : Le vétérinaire en élevage bovin allaitant biologique : guide
thérapeutique et enquête auprès d'éleveurs de Haute-Saône
A-2015-108 - POLLET, Salomé : Ecologie évolutive du transfert maternel d'anticorps chez
les oiseaux
A-2015-109 - BERNHARD, Cécile : Le maintien des siréniens en captivité
A-2015-110 - NAUD, Fanny : Contribution à une analyse qualitative du risque zoonotique au
cours de la grossesse chez la femme vétérinaire
A-2015-111 - BERNARD, Marianne : Tuberculose bovine : un changement de visage
épidémiologique depuis les années 80 ?
A-2015-112 - SAUSSEY, Livia : Intérêt d'un protocole médical par injections locales de
corticoïdes comme traitement des otites sténotiques canines : étude bibliographique
A-2015-113 - BAERT, Marina : Caractéristiques cliniques, biologiques, échographiques et
histologiques des pancréatites chroniques félines : étude rétrospective de 53 cas vus à
l'ENVA
A-2015-114 - KLAPPER, Aziliz : Dynamique de la relation mère-jeune chez les mammifères :
étude de la distanciation jument-poulain en conditions semi-naturelles autour du moment du

sevrage (Thèse confidentielle j=>31/12/2016 )
A-2015-115 - DUMAS, Elodie : L'agressivité chez le cheval
A-2015-116 - ECHARD, Amandine : Connaissances sur la rage et perception du risque rabique
par la clientèle du CHUVA : y a-t-il un lien avec les conduites à risques?
A-2015-117 - DUSSART, Anaïs : Les grippes du chien et du chat : état des connaissances en
2015
A-2015-118 - DARNE, Pauline : Résidus médicamenteux vétérinaires dans l'eau destinée à la
consommation humaine : origines, mécanismes de la contamination, conséquences et
perspectives d'avenir
A-2015-119 - COUDRAY, Delphine : Le renne (rangifer tarandus) en France : modalités de la
conduite d'élevage et paramètres physiologiques
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