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2014
(135)

2014 - N°001 – GADREAUD A. - Bilan des connaissances actuelles sur le diagnostic et le traitement des hépatites
chroniques du chien.
2014 - N°002 – MAILLÉ J.B. - Le Bézoard, entité naturelle, objet de fantasmes.
2014 - N°003 – BONNET J. - Utilisation raisonnée des antibiotiques en élevage porcin. Démarche d’accompagnement
dans sept élevages.
2014 - N°004 – BOREY M. - Etude de faisabilité d’une surveillance syndromique par le suivi de la mortalité des équidés.
THESE CONFIDENTIELLE

2014 - N°005 – LEMONNIER L. - Le développement de réseaux de cliniques vétérinaires en France.
2014 - N°006 – GUEPIN R. - Prévalence des cardiopathies chez les grands félins : étude prospective de 31 cas
(2008-2013).
2014 - N°007 – MOUILLÉ-RICHARD T. - Utilisation du Chardon-Marie (Silybum marianum) dans les affections hépatiques
chez les oiseaux et le furet : présentation de quelques cas cliniques.
2014 - N°008 – LESKA E. - Approche endoscopique de l’appareil digestif du furet.
2014 - N°009 – TROUDE L. - Enquête nationale sur la maladie de Lyme chez le chien.
2014 - N°010 – BOSC S. - Principes et méthodes de l’entraînement. Revue des techniques utilisées et des espèces
concernées dans les parcs zoologiques et aquarium.
2014 - N°011 – BECHERAND C. - Maturation, fécondation et développement embryonnaire in vitro chez le chat.
2014 - N°012 – SPARZA F. - Les hormones sexuelles et la peau : questionnaire à l'attention des vétérinaires praticiens.
Mise à jour bibliographique et synthèse. THESE CONFIDENTIELLE
2014 - N°013 – GAUDRY M. - Contribution au traitement de l'obésité chez le chat : prescription diététique et suivi des
manifestations de stress au cours du régime.
2014 - N°014 – AMOUR A. - IRM du ligament palmaire du cheval : images de référence.
2014 - N°015 – PELLEGRIN L. - Réalisation d'un support pédagogique audiovisuel sur les principales opérations sous
coelioscopie chez le cheval. 
2014 - N°016 – BLANCHARD A.S. - Tuberculose à Mycobacterium bovis dans la faune sauvage en Corrèze : bilan
épidémiologique 2011-2012.
2014 - N°017 – ZEHNTER A. - Etude épidémiologique de maladies bactériennes vectorisées sur la faune sauvage et les
bovins de Corrèze.
2014 - N°018 – FRAGNE M. - L'élevage caprin en France : situation actuelle et perspectives.
2014 - N°019 – MANENT-MANENT M. - Moyens de lutte thérapeutique de la cryptosporidiose : actualités et perspectives.
2014 - N°020 – BURGER C. - Chirurgie de l'oeil et ses annexes chez les bovins.
2014 - N°021 – BERGER-SAVIN M. - La phagothérapie : historique et potentielle utilisation contre les infections à bactéries
multirésistantes.
2014 - N°022 – GOURSOT C. - Théorie du marché biologique : étude préliminaire chez les keas (Nestor notabilis).
2014 - N°023 – DELMAR E. - Leadership et relations homme-chien.
2014 - N°024 – FERNANDES M. - Le chien face à la caméra.
2014 - N°025 – CHANAL N. - Anatomie clastique de Louis Auzoux, une entreprise au 19ème siècle.
2014 - N°026 – COLIN DE VERDIERE J. - Caractérisation de la locomotion du cheval d’endurance : critères associés à
la performance en course à vitesse libre.
2014 - N°027 – PIERSON L. - Tropilaelaps clareae et aethina tumida : deux arthropodes pathogènes pour l’abeille
domestique (apis millifera), agents d’infestations inscrites sur la liste des maladies de première catégorie en France.

2014 - N°028 – LEES J. - Cursus vétérinaire : et après ? Etude d’une population de vétérinaires atypiques et description
des formations complémentaires disponibles avec notre diplôme.
2014 - N°029 – REBOLI C. et GIRAUDI FUTIN R. - Etude rétrospective sur 63 cas de chats FIV positifs venus en
consultation et testés à l’ENVA entre janvier 2002 et juin 2013 : analyses épidémiologique, biologique et clinique.
2014 - N°030 – BERGEMER J.E. - La force d'adaptation professionnelle du vétérinaire : images et réalités.
2014 - N°031 – JENTILE Y. - La circulation extra-corporelle chez les Carnivores Domestiques: problématiques, techniques,
études de 11 cas en collaboration avec l'Unité de Cardiologie d'Alfort et l'IMM Recherche.
2014 - N°032 – FABRE J. - La communication acoustique chez le dauphin et impact de la pollution sonore.
2014 - N°033 – LAMORY A. - Causes de mortalité chez le Bouvier Bernois, enquête épidémiologique sur l'histiocytose
maligne du Bouvier Bernois.
2014 - N°034 – HERVE J. - Etat des lieux de l'ostéopathie vétérinaire appliquée aux carnivores domestiques en France en
2013 : double enquête auprès de clients vétérinaires et de vétérinaires ostéopathes.
2014 - N°035 – TRIANON C. - Prévention de la paratuberculose bovine : exemple du plan de lutte mis en place par le
groupement de défense sanitaire de l'Aube et étude de l'engagement des éleveurs.
2014 - N°036 – VANDENDRIES C. - Les tumeurs des félins sauvages : étude bibliographique et etude retrospective de cas
issus de parcs zoologiques français (2002-2013).
2014 - N°037 – BERTHEVAS G. - Les principaux parasites des hérissons d'Europe (Erinaceus europaeus) admis au
Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage d'Alfort (CEDAF).
2014 - N°038 – LABEYLIE E. - Lymphome oculaire uvéal félin : Etude rétrospective de 8 cas observés à l’Ecole Nationale
Vétérinaire d’Alfort de 2005 à 2012.
2014 - N°039 – TOCQUE A. - Etude rétrospective des complications incisionnelles de laparotomies ventrales médianes
(lors de coliques chez le cheval) à partir de deux centres de référence (clinique de Grosbois et ENVA).
2014 - N°040 – LE ROY L. - Evaluation des critères diagnostiques de la dermatite atopique canine : Comparaison des
différentes séries de critères publiées en dermatologie canine auprès d'étudiants vétérinaires.
2014 - N°041 – HOUMMADY S. - Facteurs environnementaux et agressivité chez le chien.
2014 - N°042 – TALLAJ A. - Fractures de la phalange distale chez le cheval : Etude rétrospective de 55 cas (CIRALE ,
1999-2009).
2014 - N°043 – REMILIEN C. - Etude épidémiologique de la Trichomonose en élevage félin en France.
2014 - N°044 – CHEVANNE E. - Le BoHV-4 chez les bovins et la place de sa recherche dans les protocoles "avortement
bovin" en France : Enquête auprès de laboratoires départementaux d'analyses vétérinaires.
2014 - N°045 – LEGRU M. - Traite automatisée, contrôle laitier et suivi des mammites - Réalité de terrain dans un
échantillon d'élevages de Mayenne.
2014 - N°046 – SITBON A. - Etude bibliographique des Bone Morphogenetic Proteins et leurs applications en chirurgie
orthopédique vétérinaire.
2014 - N°047 – ROY E. - Corrélation entre la présence de Rhodococcus equi virulent et non virulent dans l'environnement
des poulains et la présence de cas dans les Haras en Basse-Normandie. THESE CONFIDENTIELLE
2014 - N°048 – MARCON C. - La flore fongique de l'oeil du chien. Résultats d'une étude réalisée dans un clientèle du SudEst de la France.
2014 - N°049 – CHAILLEUX E. - Lien entre l'organisation sociale et l' infestation parasitaire des mandrills (Mandrillus
sphinx).
2014 - N°050 – SAVIN A. - Utilisation des plaques à vis verrouillées de 2.0 et de 2.4 dans le traitement des fractures
appendiculaires chez les chats et les petits chiens : étude rétrospective de 75 cas.
2014 - N°051 – ARINAL J. - Rupture bilatérale du ligament croisé crânial chez le grand chien : étude rétrospective de 165
cas opérés à l'ENVA entre 2008 et 2012.
2014 - N°052 – TEYSSEDRE M.E. - L'utilisation des alpha-2-agonistes chez les petits mammifères domestiques. Revue
bibliographique. 
2014 - N°053 – LACROUTE H. - Résistance aux antibiotiques chez les colibacilles, agents de colibacilloses chez le veau :
contribution à une étude dans l'Allier entre 2011 et 2013.
2014 - N°054 – CHERY C. - Prise en charge des calculs urétéraux chez le chat : étude rétrospective des cas présentés à
l'ENVA de 2005 à 2013.
2014 - N°055 – GIRARD A. - Conservation des tortues marines au Congo, dans le contexte de l’Afrique Centrale Etude
d’une épizootie de Fibropapillomatose dans la population de tortues vertes observée au Congo, Brazzaville.
2014 - N°056 – DENYS N. et FURON K. - Détermination des intervalles de référence des variables biochimiques
sanguines chez le chat au Laboratoire de Biochimie de l’ENVA.

2014 - N°057 – MARIANI C. - La profession de vétérinaire rural, point de vue croisé entre vétérinaires et éleveurs sur
l’avenir de la profession dans les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie.
2014 - N°058 – SOLLIER T. - Détermination de l’intervalle de référence des données de l’hémogramme chez 247 chiens
de travail de l’armée.
2014 - N°059 – MORENO T. - Détermination d’associations entre la survenue de troubles nerveux médullaires et la
présence d’anomalies vertébrales thoraciques ou de certains paramètres de leur environnement, dans une cohorte de
bouledogues français.
2014 - N°060 – PERRIGON M. - Etude de l’extinction du Dauphin de Yangtsé (Lipotes vexillifer) : peut-on empêcher la
disparition des cétacés d’eau douce.
2014 - N°061 – BLONDEL M. - Etude comparative systématique des différents
modèles animaux d'arrêt cardiaque et principales approches thérapeutiques pourla médecine humaine et la
médecine vétérinaire.
2014 - N°062 - HODENCQ C. - Contribution à la réalisation d'un guide pratique du "Vétérinaire d'hippodrome".
2014 - N°063 - LELIEVRE C. - Les spécificités de la rééducation fonctionnelle du chat.
2014 - N°064 - CHARDONNEREAU E. - Les Frelons (hyménoptères vespoidea du genre vespa), ennemis potentiels de
l'abeille domestique (apis mellifera). Cas du frelon asiatique (vespa velutina) en France.
2014 - N°065 – BOURASSIN R. - Caractérisation de la population de furets en France et de ses habitudes alimentaires
2014 - N°066 – BOUYSSOU S. - L'Epagneul de Saint-Usuge.
2014 - N°067 - BINVEL M. - L'utilisation du laser thérapeutique chez les Nouveaux Animaux de Compagnie.
2014 - N°068 - GUILLIER D. - La représentation du chien dans le cinéma d'animation.
2014 - N°069 - PASSAVIN P. - Etude prospective échocardiographique et Doppler d'une population de 71 chats de race
Bengal (2008-2014).
2014 – N°070 – PITSCH I. - Etude rétrospective épidémiologique, clinique, échocardiographique et Doppler de 31 cas de
tétralogie de Fallot chez des carnivores domestiques diagnostiqués entre 2003 et 2014.
2014 - N°071 - KRANZER E. et SEYTOR J. - Vascularisation artérielle de trois formations tendineuses palmaires de la
main du cheval : étude anatomique et angiographique.
2014 - N°072 - GENTY C. - Modèles animaux d'accidents vasculaires cérébraux par ischémie touchant la substance
blanche.
2014 – N°073 - LE PLEY J. - Etude cinétique de l'examen locomoteur du cheval : quantification des forces et des moments
exercés sur le pied lors du déplacement sur le cercle et sur un plan incliné.
2014 – N°074 - GRACIA L. - Interdits alimentaires et religions : histoire des lois alimentaires édictées par les trois grandes
religions monothéistes de notre société : Christianisme, Islam et Judaïsme; influence sur les rapports contemporains de
l'homme à son alimentation
2014 – N°075 – DRUJON C. - Le lymphome digestif du chat : étude rétrospective de 32 cas au Centre Hospitalier
Universitaire Vétérinaire d'Alfort (CHUVA) entre 2006 et 2012.
2014 – N°076 – DUROSEY M. - Validation de l'utilisation de la thermographie infrarouge pour la mise en évidence du
stress chez le cheval de spectacle
2014 – N°077 – BEE C. - Utilisation d'un test détectant le pic de LH (Predi’Bov®) dans le cadre de l'insémination artificielle
chez la vache laitière. THESE CONFIDENTIELLE
2014 – N°078 – HAREL M et GOUJON M. - Contribution à l'étude des refuges félins en France : étude prospective et
synthèse sur les adoptions et les abandons.
2014 – N°079 – ROUANNE S. - Aide à la création d'un service d'hospitalisation pour les veaux atteints de diarrhée
2014 – N°080 – ROBIN M-C. - Chiroptères et émergences zoonotiques virales : exemples de zoonoses dues aux
Lyssavirus, aux Coronavirus et aux Henipavirus.
2014 – N°081 – VERGNEAU N et MAZELIER Q. - Détermination des intervalles de référence des variables biochimiques
sanguines du chien au Laboratoire de Biochimie de l'ENVA.
2014 – N°082 – VU PHUONG L. - Le cheval de race Selle Français : passé, présent, avenir.
2014 – N°083 – VADROT S. - Anesthésie et analgésie lors de pratiques douloureuses chez le veau : étude de la castration
et de l'écornage
2014 – N°084 – BINOIS M. - Contribution à la compréhension des attentes des propriétaires d'animaux de compagnie dans
deux cliniques vétérinaires en France
2014 – N°085 – COIGNET S. - Etude rétrospective des infections à Pseudomonas luteola chez le furet.
2014 – N°086 – RIQUET E. - Etat des lieux sur la relation entre la personne sans domicile fixe et son chien.
2014 – N°087 – ASALI D et FOURNIER Q. - Étude comparative des marqueurs des lignées T et B chez l'Homme et les
animaux de laboratoire.
2014 – N°088 – HEBERT T. - Effet de l'infection par le virus Schmallenberg sur la gestation de la chèvre
2014 – N°089 – VIALLE L. - Effets d'un antagoniste de la progestérone sur l'expression de quatre protéines d'intérêt dans
l'oviducte en période péri-ovulatoire chez la chienne.
2014 – N°090 – CASTELLI A. - La douleur et l'analgésie chez les rongeurs domestiques : étude bibliographique.
2014 – N°091 – LASSAIGNE C. - Familiarisation et enrichissement de l'environnement du chat vivant en milieu confiné :
application à l'Unité d'Etude et de Thérapie des Myopathies (UETM) et au Centre d'Etude en Reproduction des Carnivores

d'Alfort (CERCA)
2014 – N°092 – VOYARD C. - Familiarisation et enrichissement de l'environnement du chat vivant en milieu confiné :
application à l'Unité d'Etude et de Thérapie des Myopathies (UETM) et au Centre d'Etude en Reproduction des Carnivores
d'Alfort (CERCA)
2014 – N°093 – LECHAT C. - Prévention de la thélaziose oculaire du chien
2014 – N°094 - GRZELCZYK, C. - Réalisation d'un livret pour les propriétaires sur la prévention des principales
parasitoses de chiens – THESE CONFIDENTIELLE
2014 – N°095 – HOSY F. - Evolution du virus West Nile en Europe et dans le bassin méditerranéen depuis 2000
2014 – N°096 – PELGRIN M. - Facteurs de risque de mortalité des veaux laitiers dans les Vosges : étude dans 62
exploitations en 2012
2014 – N°097 – LE PAGE N. - Evaluation de la tolérence oculaire de trois shampoings physiologiques canins à l'aide du
modèle Slug Mucosal Irritation (SMI)
2014 – N°098 – CALVINHAC M. - Enquête concernant la méthodologie de prélèvement et d'identification d'agents abortifs
ovins et caprins auprès des différents partenaires sollicités lors d'avortements (vétérinaires praticiens, DGS, laboratoires et
SNGVT)
2014 – N°099 – CHAURIN D. - Principales urgences à domicile chez les petits mammifères de compagnie en région
parisienne.
2014 – N°100 – BENZIMRA C. - Proliférations histiocytaires du chat : synthèse bibliographique.
2014 – N°101 – SELLIER C. - Elaboration d'une fiche de renseignement préalable à la consultation de dermatologie
canine, féline et équine à l'ENVA.
2014 – N°102 – BALANGER M. - Traitement du mélanome par le Vermurafenib associé à l'Ipilimumab : intérêt chez le
chien?
2014 – N°103 – HOUDELLIER B. - Création d'une série de pièces plastinées illustrant l'échographie abdominale chez le
chien
2014 – N°104 – LAPORTE A. - Zoonoses : étude préliminaire de l'offre de documentation consultée par les vétérinaires et
les médecins.
2014 – N°105 – DELAHOUSSE A-L. - L'identité professionnelle du vétérinaire
2014 – N°106 – CREPIN C. - Elaboration d'une méthode d'analyse de la dynamique relationnelle et de la communication
entre le vétérinaire et le propriétaire au cours de la consultation – THESE CONFIDENTIELLE
2014 – N°107 – VAZQUEZ L. - Etude lésionnelle et thérapeutique des fractures du bassin chez le chat défenestré.
2014 – N°108 – NADAL P. - Etude de l'exposition professionnelle aux agents anesthésiques volatiles dans la pratique
libérale de l'anesthésie des petits animaux en France
2014 – N°109 – PETIT A. - Rhinopneumonie équine : point sur les récentes émergences
2014 – N°110 – TESNIERE C. - Bilan de treize années de surveillance de la tuberculose en forêt de Brotonne-Mauny
2014 – N°111 – BERTRAND A. - Les facteurs de stress en cabinet vétérinaire
2014 – N°112 – SEMBLAT R. - Mesure du stress chez le cheval de spectacle : indicateurs physiologiques et
comportementaux
2014 – N°113 – SILVAIN S. - Etude rétrospective épidémiologique, clinique, échographique-Doppler et pronostique de 97
cas de persistance du canal artériel chez le chien (2001-2014).
2014 – N°114 – MINNAERT M. - Étude rétrospective de la cage thoracique plate chez le chat : caractéristiques
épidémiologiques et cliniques, pronostic et aspects génétiques.
2014 – N°115 – JAUBART S. - GENESCOPE ® Canin : création d'une base de données de maladies héréditaires canines
destinée aux vétérinaires francophones.
2014 – N°116 – PARMENTIER C. - Mise en place d'un nouveau dispositif d'épidémiosurveillance des maladies porcines
basé sur la participation volontaire de vétérinaires sentinelles
2014 – N°117 – BRIAND A. - Contribution à l'étude des moyens de prévention de la salmonellose dans l'élevage du pigeon
de chair en France.
2014 – N°118 – CERMOLACCE A. - Comparaison de trois techniques de prélèvement en vue du diagnostic de la
démodécie chez le chien : étude prospective
2014 – N°119 – MORAND C. - La punaise de lit (Cimex Lectularius) : résurgence d'un nuisible
2014 – N°120 – GUIDEZ L. - Diagnostic de la Péritonite Infectieuse Féline : étude rétrospective sur 40 cas à l'ENVA entre
Octobre 2008 et Mai 2014 à partir de données cliniques, paracliniques et virologiques
2014 – N°121 – CARLET C. - Analyse rétrospective des données épidémiologiques, cliniques et paracliniques de 173 cas
de maladies rénales chronique chez le chien.
2014 – N°122 – POUSSET R. - Faisabilité de méthodes d'évaluation de la stabilité en tant que composante de la fragilité
chez le chien âgé
2014 – N°123 – MARTEL L. - Diagnostic de l'allergie alimentaire chez le chien et le chat. Etude prospective des difficultés
rencontrées et de l'impact sur la qualité de vie des propriétaires et de leur animal à l'ENVA
2014 – N°124 – LACOSTE A. - L'apport du chien domestique pour la cancérologie humaine
2014 – N°125 – LOMBARD L. - Evolution de l’ethnologie canine en France depuis 1990 d'après les chiffres de la Société
Centrale Canine
2014 – N°126 – JUIN J. - Imagerie de la peau : actualités en médecine humaine et applications envisageables en
médecine vétérinaire
2014 – N°127 – FREUND C. - La collection de matière médicale de l'Ecole d'Alfort
2014 – N°128 – ROUZEAU C. - Etude de corrélation des images échographiques du larynx avec l'évaluation de la fonction

laryngée par endoscopie au repos chez les Yearlings pur-sang dans le cadre du dépistage de l'hémiplégie laryngée
2014 – N°129 – VAVASSEUR L. - Mise au point d'une méthode quantitative d'évaluation échographique de l'hémiplégie
laryngée chez le cheval
2014 – N°130 – LECOMTE E. - Elaboration d'un support pédagogique multimédia sur les principales techniques de
prélèvement chez certaines espèces de Nouveaux Animaux de Compagnie
2014 – N°131 – BELLANCOURT M. - Etude rétrospective des cas ophtalmologiques des oiseaux du CEDAF (Centre
d'Acceuil de la Faune Sauvage) de l'Ecole Vétérinaire d'Alfort entre 2008 et 2012
2014 – N°132 – HUA J. - Définition d’un phénotype relatif à la fragilité chez le chien âgé : étude rétrospective sur 116
chiens guides d’aveugle
2014 – N°133 – BONAFE A. - Difficultés et opportunités liées à la mise en place du bilan sanitaire d'élevage : enquête
auprès des vétérinaires
2014 – N°134 – MAITIA F. - Le virus Schmallenberg : apparition et développement épidémiologique en Europe et analyse
des suspicions cliniques réalisées par les vétérinaires praticiens français en 2012
2014 – N°135 – BRILLI M. - Différentes techniques d'audit en élevage ovin laitier dans le rayon de Roquefort

2013
(91)

2013 - N°001 - WETZEL S. - Intervention du vétérinaire en animalerie commerciale : élément et valeur ajoutée d'un
conseil adapté à partir de l'exemple du rayon aquariophile.
2013 - N°002 - LACROIX A.S. - Place des autovaccins dans la lutte contre les maladies chez les animaux de rente.
2013 - N°003 - DUMAS I. - Risque d'introduction des encéphalites équines "exotiques" (encéphalite japonaise,
encéphalite vénézuélienne, encéphalites américaine de l'Est et de l'Ouest) en France.
2013 - N°004 - PLASSARD V. - La vie et l'oeuvre de Clément Bressou (1887-1979).
2013 - N°005 - LECOMTE T. - Le briolage, des stimulations sonores et musicales utilisées en traction animale.
2013 - N°006 - JERUSALEM L. - Conduite à tenir face à une anomalie congénitale à symptômes nerveux chez les
ruminants nouveau-né.
2013 - N°007 - VALLARINO N. - La biosécurité dans les élevages bovins laitiers.
2013 - N°008 - COQUELLE M. - La chirurgie du conduit auditif chez le lapin : étude rétrospective sur neuf cas.
2013 - N°009 - GILLIER S. - Comparaison de deux méthodes d'extraction d'ARN pour identifier des marqueurs
précoces de gestation chez les ruminants.
2013 - N°010 - STEINER T. - Essai de cartographie immunohistochimique d'un transporteur du glucose (GLUT-1)
chez la souris à l'aide d'un anticorps spécifique.
2013 - N°011 - MOISAN A. - Les antibactériens en médecine vétérinaire des carnivores domestiques : état des lieux
des connaissances des étudiants et des vétérinaires; perspectives d'évolution.
2013 - N°012 – CADINOT A. - Situation financière, sociale des étudiants de l'ENVA, ses répercussions sur les études
et sur les premiers pas de la vie active.
2013 - N°013 - LECONTE M. - Le point sur la cryptosporidiose des ruminants et les risques zoonotiques.
2013 - N°014 - GUINARD C. - Les infections dues à corynebacterium pseudotuberculosis chez les ruminants.
2013 - N°015 - BANQUY G. - Enquête sur les évaluations comportementales des chiens.
mordeurs et catégorisés en Île-de-France.
2013 - N°016 - DUC S. - Le Pointer : origine, évolution de la race, perspective de sélection sur le travail.
2013 - N°017 - THOURAULT A. - Les races de Spitz finlandais.
2013 - N°018 - LACHENAL F. - Présentation de quelques syndromes hémorragiques chez les bovins.
2013 - N°019 - TAVOILLOT C. - Prévalence de la toxoplasmose féline en France : Comparaison de deux échantillons
de chats provenant de deux régions de France.
2013 - N°020 - ROKOTONIRINA M. - Carrières vétérinaires à l'International.
2013 - N°021- DIRAT C. - La tuberculose bovine : mise à jour bibliographique et situation épidémiologique en France.
2013 - N°022 - RAMADE J. - Elaboration d'outils d'apprentissage et d'auto-évaluation en ligne à partir de cas cliniques
en reproduction bovine : Plate-forme d'enseignement en ligne de l'ENVA.
2013 - N°023 - BALGUERIE D. - L'utilisation des grandes familles de molécules pharmacologiques chez la jument
gestante.
2013 - N°024 - DE MURAT DE LESTANG V. - Etude rétrospective de l'impact des nodules ostéochondraux plantaires
du boulet sur les performances des trotteurs en course.
2013 - N°025 - PAYAGALAGE N. - La gastro-entérite paralysante chez le veau : enquête sur les critères diagnostiques
et les aspects thérapeutiques actuels en France.

2013 - N°026 - GARIN L. - Circulation des salmonelles chez les blattes américaines (Periplaneta americana) et le
gecko des maisons (Hemidactylus mabouia) en Guyane Française.
2013 - N°027 - HOFFMANN P. - Conduite à tenir face à une affection respiratoire en élevage ovin.
2013 - N°028 - GAIDE N. - Intérêts et limites de l'utilisation de bactéries lactiques recombinantes dans le traitement de
la maladie coeliaque.
2013 - N°029 - MEYRUEIX A. - Contribution à l'élaboration d'une enquête de perception des aliments complets chez les
éleveurs de chiens ou de chats. THESE CONFIDENTIELLE
2013 - N°030 - TRIBOUT P. - Etude morphométrique du cheval d'endurance de race arabe et croisé arabe en relation
avec la performance.
2013 - N°031 - CONESSA J. - Les chiens de troupeau en France au début du XXIème siècle.
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2013 - N°040 - GENTY A. - Les pratiques d’entraînement du trotteur français avant la qualification. Etude de terrain
en région Basse-Normandie.
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2013 - N°045 - CHASSANG L. - Intérêts de l’apprentissage en ligne (ou e-learning) dans la formation vétérinaire :
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sur les insectes pollinisateurs.
2012 - N°004 - PERTOKA-BOURASSET V. - Contribution à la détermination de paramètres cliniques pertinents pour l'évaluation
du niveau de forme chez le cheval d'endurance.
2012 - N°005 - SHIMIZU N. - Traitement des hernies discales cervicales par corpectomie ventrale vidéo-assistée.
2012 - N°006 - LHUILLIER D. - Réalisation d'une base de données informatique de photographies de maladies réglementées.
2012 - N°007 - FAVERJON C. - Adaptation d'une méthode d'évaluation des réseaux d'épidémiosurveillance (méthode
OASIS) au contexte de l'asie du Sud-Est.
2012 - N°008 - CHATRY A. - Epizootie de fièvre catarrhale ovine sérotype 8 en Europe du Nord en 2006 : points de
vue et divergences en France.
2012 - N°009 - CAVALERIE L. - Evaluation socio-économique de mesures réglementaires en santé animale :
Abattage total et abattage partiel des foyers de tuberculose bovine en Côte d'Or.
2012 - N°010 - MOULIN-TRAFFORT H. - Physiopathologie de l'hypersensibilité de type III.
2012 - N°011 - LE DAFNIET T. - Etude bibliographique de la réponse immunitaire muqueuse dans l'appareil génital
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2012 - N°021 – GULDENFELS E. - La photosensibilisation chez les ruminants : synthèse bibliographique.
2012 - N°022 – DIALLO L. - Etude de la trichomonose canine dans des élevages français.
2012 - N°023 – LANNOU O. - Approche d'un traitement de l'asthme félin par l'acupuncture.
2012 - N°024 – PANNAUX G. - Résistance aux céphalosporines dans la flore commensale digestive des ruminants.
2012 - N°025 – DELABOUGLISE A. - Evaluation de l'impact de la vaccination des volailles domestiques contre
l'influenza aviaire hautement pathogène du à H5N1 au Viet Nam.
2012 - N°026 - DELAUNAY O. - Rôle de l'alimentation dans l'apparition ou l'amélioration de dermatoses chez le chien.
2012 - N°027 - CHAMBON F. - Etude rétrospective épidémiologique, clinique, écho-doppler et pronostique de 68 cas de
sténose aortique congénitale chez le chien (2001-2010).
2012 - N°028 - WENDLING S. - Varroa destructor (Anderson et Trueman, 2000), un acarien ectoparasite de l'abeille
domestique Apis mellifera Linnaeus, 1758. Revue bibliographique et contribution à l'étude de sa reproduction.
2012 - N°029 - IVANOFF V. - Contribution à l'étude de la migration de particules de polyéthylène le long d'implants
cimentés épiphysaires chez le mouton.

2012 - N°030 - BREHELIN E. - Evaluation d'une technique de stabilisation extracapsulaire sur les chiens de grand
format : étude de 98 cas.
2012 - N°031 - PALMERO A. - Indications, intérêts, limites et alternatives du recueil d'urine de 24 heures chez les
carnivores domestiques.
2012 - N°032 - FERRY-WILCZEK C. - Organisation sociale d'une meute de Saint-Hubert.
2012 - N°033 - OZOUF X. - Etude rétrospective de quelques cas rares de dermatoses néoplasiques ou prénéoplasiques félines.

2012 - N°034 - KHENISSI L. - Suivi médico-sportif du trotteur : évaluation de la variabilité de la fréquence cardiaque
au repos.
2012 - N°035 - KEVORKIAN L. - Approche par IRM des anesthésies digitales chez le cheval.
2012 - N°036 - PHILIPOT D. - Mise au point d'une technique de quantification de Rhodococcus equi dans l'air.
2012 - N°037 - METIVIER C. - Le chat traumatisé : épidémiologie, bilan lésionnel et pronostic ; étude prospective. 
2012 - N°038 - GOUZER V. - Intérêt de l'examen oculaire dans le diagnostic d'affections nerveuses chez le chien
et le chat. 
2012 - N°039 - TONNEAU J. - Les névrites optiques chez le chien : étude rétrospective de 11 cas observés à l'Ecole Nationale
Vétérinaire d'Alfort entre 2004 et 2011. 
2012 - N°040 - MESPOULHES P. - La race bovine, sélection depuis les origines, valorisation des produits laitiers et
carnes, potentiel à l'export
2012 - N°041 - GENAIN M.A. - Etude bibliographique de l'utilisation du fœtus

de brebis comme modèle expérimental.

2012 - N°042 - TARDY A. - Les nanotechnologies en dermatologie : Analyse bibliographique et synthèse.
2012 - N°043 - JOVER L. - Emploi des amines vasoactives en réanimation : données actuelles en médecine humaine et
vétérinaire.
2012 - N°044 - VALLOIRE-LUCOT J. - La polydactylie chez les mammifères.
2012 - N°045 - INGHELS S. - Etude de marqueurs précoces potentiels de la gestation chez la brebis.
2012 - N°046 - BRAULT J. - Comparaison de la glycémie et de la lactatémie capillaire et veineuse par deux méthodes

d'analyses chez le chien et le chat.

2012 - N°047 - LICHTENBERGER J. - L'examen échocardiographique transthoracique chez le dauphin tursiops truncatus.
Mise au point de la technique, répétabilité et reproductibilité.
2012 - N°048 - BOURCET A.J. - Fièvre catarrhale ovine (FCO) et reproduction chez les bovins.
2012 - N°049 - GUTIERREZ A. - Effet de l'administration intra-utérine de céfapirine sur la cytologie endométriale chez la vache
laitière.
2012 - N°050 - CROSNIER LECONTE A. - Tumeurs oculaires chez le chien : étude bibliographique et étude
rétrospective à l'ENVA.
2012 - N°051 - PIZZINAT N. - La filière de commercialisation des poissons tropicaux d’ornement d’eau douce.
Contribution à l’étude d’une nouvelle méthode visant à l’amélioration de leurs conditions de transport et de vente
2012 - N°052 – BLIGNY E. - Le point sur les mycoplasmoses des ruminants.
2012 - N°053 – MORIN F. - Stratégie marketing de lancement d’une spécialité en oncologie vétérinaire chez le chien.
THESE CONFIDENTIELLE

2012 - N°054 – LIGIER B. - Contribution à l’élaboration d’un compte rendu type de visite d’élevage canin pour les
vétérinaires en exercice
2012 - N°055 – BOOGAERTS C. - Origines et évolution des races de Spaniels.
2012 - N°056 – MANET C. - Le chat sentinelle du risque d’origine environnementale pour la santé de l’homme. Exemple
de contaminants de l’environnement intérieur et de l’alimentation.
2012 - N°057 – PUJOLS M. - Les conséquences de la fièvre catarrhale ovine (FCO) sur la reproduction des petits
ruminants.
2012 - N°058 – HERRY V. - Traitement de l’anoestrus anovulatoire de la vache laitière à l’aide d’un protocole utilisant un
progestagène.
2012 - N°059 – DUHAMELLE A. - Douleur et utilisation des morphiniques chez les oiseaux.
2012 - N°060 – SIROT C. - Analyse comparative d'otolithes de poissons amphidromes de milieu tropical insulaire : recherche
d'indicateurs de qualité des habitats traversés.
2012 - N°061 – PROUT A. - Hypophosphathémie et hyperphosphatémie chez les carnivores domestiques : étude
bibliographique.
2012 - N°062 – BAUDIN C. - Prévention des infections nosocomiales au Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire

d'Alfort.
2012 - N°063 – DESWARTE A. - Intérêt du dosage de l'albuminémie pré-opératoire comme valeur prédictive de
morbidité/mortalité lors de chirurgies gastrointestinales chez les carnivores domestiques.
2012 - N°064 – FERRIER E. - Etude du développement du tissu mammaire chez la souris adulte en région interscapulaire
comparée à la région ventrale périmamelonnaire sous l'influence des oestrogènes.
2012 - N°065 – DURREY K. - Syndrome paralysie dû aux morsures de tiques chez les ruminants.
2012 - N°066 – LE BAUT E. - Les formes juridiques d'exercice professionnel des structures vétérinaires en France.
2012 - N°067 – TOMAS F. - Le diagnostic de la péritonite infectieuse féline : données bibliographiques et
expérimentales sur les apports du séquençage génomique.
2012 - N°068 – ROUGELIN S. - Risque zoonotique lié au contact des mammifères marins en captivité ou en milieu
naturel.
2012 - N°069 - DESCLOIX A.L. - Méthodes de détection et bilan d'extension de l'échinococcose vulpine en Europe depuis 2000.
Synthèse bibliographique et restitution des informations échangées au cours du symposium européen
des 8 et 9 décembre 2010.
2012 - N°070 - BONNISSENT C. - Etiologie du syndrome "pattes à jus" chez le Baudet du Poitou et le Trait Mulassier
Poitevin.
2012 - N°071 - BLANCHET H. - Les chiens et les chats hypoallergéniques pour l'homme.
2012 - N°072 - BOUVARD J. - Les entérites chroniques idiopathiques du chien.
2012 - N°073 - BOISSEAU C. - Evaluation de l'immunotoxicité d'une molécule pharmaceutique (chimique ou
biologique) endéveloppement : bilan des tests disponibles et proposition d'un arbre de décisions pour l'identification
desdangers et l'évaluation du risque immunotoxique.
2012 - N°074 - HAHN H. - Traitements de la dermatite à Malassezia chez le chien.
2012 - N°075 - DARNIS E. - Aedes albopictus représente t-il un risque pour les animaux domestiques ou sauvages
en France ?
2012 - N°076 - BERTAL M. - Les évolutions récentes dans l'utilisation des bêta-bloquants pour les cardiopathies
spontanées du chien et du chat.
2012 - N°077 - CHENEBAUX M. - Etude prospective clinique, épidémiologique, échocardiographique et Doppler de
43 cas de sténose pulmonaire congénitale chez le Bouledogue français (2004-2012).
2012 - N°078 - BELLIN J. - La myocardiopathie restrictive féline : étude rétrospective épidémiologique, clinique,
écho-Doppler et pronostique de 112 cas (2000-2011).
2012 - N°079 - FOUCHERE R. et TALEB M. - Expression de PTPLA dans le testicule et la rétine chez la souris : quels
rôles possibles pour les acides gras à très longue chaîne dans la fonction germinale mâle et la vision ?
2012 - N°080 - JOLIVET E. - La place de l'animal au théâtre.
2012 - N°081 - VITTOZ S. - La parésie spastique des bovins.
2012 - N°082 - CHAO I. - La prévalence de la babésiose canine en France. Résultats d'une enquête auprès des vétérinaires
praticiens.
2012 - N°083 - ROBIN E. - Pathologies des oiseaux de chasse au vol en France.
2012 - N°084 - HARAOUI M. - Les parasites digestifs du tigre (Panthera tigris) : résultats d'une enquête croposcopique
réalisée sur des animaux sauvages et captifs.
2012 - N°085 - DESCROUET F. - Expression de Ptpla dans l'encéphale et la moelle épinière chez la souris :
quels rôles possibles pour les acides gras à très longues chaînes dans le système nerveux central ?
2012 - N°086 - BELLEGARDE C. - Etude radiographique des caractères Fold et Straight chez des chats Scottish et British.
2012 - N°087 - NAVARRO F. - Les toxines d'origine animale possédant des propriétés analgésiques : modes d'action
et applications en médecine humaine.
2012 - N°088 - FOURNET A. - Conduite à tenir en cas d'acétonémie subclinique. Enquête auprès des vétérinaires de terrain.
2012 - N°089 - BARDE C. - Le Beagle.
2012 - N°090 - TIBERGHIEN H. - Contribution à l'étude de la physiothérapie : étude des dossiers des chiens suivis en
consultation à l'Unité de Médecine de l'Elevage et du Sport de 2001 à 2011.
2012 - N°091 - PIERRE F. - Diagnostic sérologique de l'ostertagiose chez la vache laitière en Normandie.
2012 - N°092 - VAGNEY M. - Efficacité du traitement de l'hyperthyroïdie féline à l'iode 131. Etude rétrospective sur 115 chats
traités entre 2006 et 2010.
2012 - N°093 - BEGUIN J. - Réalisation de documents d'informations médicales à l'usage des propriétaires de chiens
et chats présentant des affections gastro-intestinales chroniques.

2012 - N°094 - GALVIN I. - Etude des marqueurs de l'inflammation conjonctivale chez le chien atteint de kératoconjonctivite
sèche (KCS) par la technique d'empreinte conjonctivale. Application : étude pilote d'un nouveau collyre vétérinaire pour le
traitement de la KCS canine.
2012 - N°095 - DURIEZ S. - Management par l'hygiène en restauration collective.
2012 - N°096 - PICART A.L. - Développement d'un outil d'apprentissage de l'analyse d'un bilan de reproduction en
élevage bovin laitier (plate-forme d'enseignement en ligne de l'ENVA).
2012 - N°097 - ESNAULT A. - Lésions de la tunique musculaire du tube digestif chez les principaux mammifères domestiques.
2012 - N°098 - TODESCHINI C. - Constitution d'une banque de sang de furet.Etude
bibliographique de la transfusion dans cette espèce et évaluation d'un protocole de prélèvement et de stockage de
sang total.
2012 - N°099 - HEGELEN M. et THIERIET A. - Atlas photographique de l'anatomie clinique des NAC (petits mammifères
à l'exception du furet).
2012 - N°100 - ANTHONY M. - Essai de traitement de la trichomonose en élevage félin avec le Ronidazole.
2012 - N°101 – LEGER A. - Etude du commerce et des mouvements de chiens de boucherie dans la municipalité de
Chongqing (Chine).
2012 - N°102 - LAURENT C. - Identification des habitats thermiques et en lumière des proies exploitées par les
éléphants de mer austraux (mirounga leonina) en milieu océanique.
2012 - N°103 - FORTIN G. - Etude bibliographique des phénomènes d'automédication par les plantes et les produits
Minéraux chez l'animal : impact de la recherche en zoopharmacognosie.
2012 - N°104 - POUMEYROL S. - Etude clinique des effets de l'alfaxalone en injection intra-musculaire chez le lapin.
2012 - N°105 - ARQUED V. - Les carnivores domestiques : bonnes sentinelles du risque sanitaire d'origine
environnementale pour l'homme ? Cas des tumeurs d'origine ectodermique.
2012 - N°106 - PERRIN M. - Influence de l'approche chirurgicale sur les complications post-opératoires lors des
tumeurs mammaires chez la chienne : étude rétrospective de 257 cas.
2012 - N°107 - APERY S. - La capillariose hépatique dans quatre parcs zoologiques en France.
2012 - N°108 - BURQ R. - La straelensiose canine.
2012 - N°109 - LE CORRE A.C. - Etude des infections parasitaires à Toxoplasma gondii, Neospora caninum, Sarcocystis spp. et
Trichinella spp. chez les mammifères marins
2012 - N°110 - DUARTE C. - Les dermatoses virales rencontrées chez le chien : étude rétrospective de cas rencontrés à l'ENVA
de 2000 à 2011.
2012 - N°111 - BIARD M. - Evaluation du potentiel phototoxique d'antiparasitaires externes adulticides en spot-on destinés aux
carnivores domestiques.
2012 - N°112 - THIBAUD A. - Intérêt actuel des pédiluves pour la maîtrise des maladies podales infectieuses
enzootiques en élevage bovin : enquête auprès des praticiens vétérinaires ruraux et des fabricants des produits
biocides.
2012 - N°113 - VESZ A. - Etude anatomique et imagerie de l'extrémité distale des membres thoraciques et pelviens
chez Giraffa camelopardalis : application à une technique de parage.
2012 - N°114 - KOHLHAUER M. - Ventilation liquide totale hypothermisante au décours d'un arrêt cardiaque : étude
expérimentale.
2012 - N°115 - MARSAC S. - Les mammifères marins menacés par les polluants environnementaux. Les effets
reprotoxiques sur l'animal au risque pour l'homme
2012 - N°116 - GOUGOUSSIS A. - La maladie surrénalienne du furet : physiopathologie, histologie, cytologie et conséquences
sur les différents traitements
2012 - N°117 - ROLLAND T. - Mise au point et caractérisation d'une culture de cellules oviductales dans l'espèce
canine.
2012 - N°118 – TRAVERS-MOUSSINET L. - La strongyloïdose des carnivores domestiques : étude rétrospective de
quinze cas cliniques suivis à l'ENVA.
2012 - N°119 – GAUCHARD C. - Bases d'hippologie à destination des étudiants vétérinaires : enquête sur les besoins
et rédaction de fiches techniques.
2012 - N°120 – PICHEREAU A. - Les techniques de prélèvement et d'insémination artificielle chez les oiseaux.
2012 - N°121 – LECOQ A. - La contention des équidés domestiques.
2012 - N°122 – BENSEMMANE L. - La hernie discale du lapin - Etude bibliographique.
2012 - N°123 – GAUTHERON X. - La prothèse totale de hanche chez le chien : variété, originalité et comparaison de
quelques techniques actuellement pratiquées. 

2012 - N°124 – PIOLLET C. - Approche préventive de la sarcopénie chez le chien.
2012 - N°125 – COLEY M. - La préparation physique du chien d'agility.
2012 - N°126 – GODIN B. - Optimisation des performances chez le lévrier de course.
2012 - N°127 – MEYER A. - Contribution à la mise en place d'un système de surveillance démographique et
syndromique dans le cheptel bovin de la Communauté MNISI en Afrique du Sud.
2012 - N°128 – BARTHELEMY I. et THIBAUD J.L. - Evaluation quantitative du chien GRMD par accélérométrie et
Imagerie par résonance magnétique nucléaire des muscles appendiculaire.
2012 - N°129 – SILVA L. - Recherche de marqueurs précoces de la gestation dans les cellules immunitaires
circulantes chez les ruminants.

2011
(93)

2011 - N°001 – DAMAISON M.P. - La pathologie tumorale des lagomorphes : Etude bibliographique.
2011 - N°002 – ALLAIN M. - Etude descriptive de l'identification des bactéries du lait dans un élevage à l'aide de la bactériologie, de
comptages cellulaires de TANK (CCT) et des comptages cellulaires individuels (CCI).
2011 - N°003 – GERARDIN A. - L'élevage félin en France au travers des statistiques et de l'activité du Livre Officiel
des origines félines (L.O.O.F.) entre 2001 et 2006.
2011 - N°004 - REBERT D. - Contribution à l'étude des affections spécifiques du chien de traineau en course : Etude
épidémiologique des affections lors de "la grande odyssée 2008" et comparaison avec les données de l'ALPIROD
1993/1994.
2011 - N°005 – DUMOULIN A. - Etude morphométrique et génétique comparative de deux sous-espèces d’Eulemur macaco et
d’une population de morphologie intermédiaire, dans le parc national de Sahamalaza-Iles Radama, au Nord-Ouest de
Madagascar.
2011 - N°006 – ASSELINEAU B. - Caractéristiques comportementales du chat Sphynx dans sa relation avec l'homme :
comparaison avec d'autres races.
2011 - N°007 – ALLAGNON J. -Evolution de l'élevage du pur-sang arabe d'endurance ces dix dernières années.
2011 - N°008 - COURTIADE A. - Contribution à l'étude radiographique et échographique du ra.
2011 - N°009 - PORCHER A. - Le syndrome de mortalité des oiseaux lié à la piqûre de tiques.
2011 - N°010 - STRINA M. - Développement d'une technique laparoscopique d'exploration abdominale droite sur des
vaches taries en décubitus latéral.
2011 - N°011 - TREHIOU E. - Fiabilité de l'estimation du nombre de fœtus chez la chienne par échographie et
radiographie, étude rétrospective de janvier 2003 à décembre 2006.
2011 - N°012 - HYEST C. - L'utilisation des alpha-2 agonistes chez les Equidés.
2011 - N°013 - JAMET N. - Etude d'efficacité d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine chez le chien
atteint de maladie valvulaire mitrale dégénérative en stade Ia selon la classification ISACHC (141 cas, 1995 - 2007).
2011 - N°014 - FRAISSIGNES S. - Comment améliorer la profitabilité des élevages bovins laitiers français à l'horizon 2011
2011 - N°015 -.MICHEL A. - Mise en place, utilisation et intérêts en pratique itinérante d'un endoscope embarqué
(Dynamic Respiratory Scope Optomed) chez le cheval).
2011 - N°016 – TISSIER A. - Trépanation de la bulle tympanique par voie orale chez le chien : réalisation et faisabilité.
2011 - N°017 – LANIESSE D. - Réalisation de fiches conseil pour les propriétaires de NAC en complément à la consultation :
oiseaux et reptiles.
2011 - N°018 – PLANTE A. - Elaboration de fiches conseils petits mammifères à destination des propriétaires de nouveaux
animaux de compagnie (N.A.C.).
2011 - N°019 – KORCHIA J. - Pharmacologie des neurotransmetteurs du système nerveux
central : application à la thérapeutique vétérinaire
2011 - N°020 – DARTOIS H. - Contribution à la mise en œuvre d'une méthode d'analyse des protéines sériques par
lectrophorèse en gel d'agarose à l'ENVA
2011 - N°021 – DECAMBRON A. - Analyse de 645 urocultures réalisées dans l'espèce féline entre 2004 et 2008 à l'ENVA
2011 - N°022 – LAUTIE R. - Approche du diagnostic différentiel du syndrome hémorragique intestinal chez les bovins.
2011 - N°023 – RIVIERE J. - Les chenilles processionnaires du pin : évaluation des enjeux de santé animale.
2011 - N°024 – SILVESTRE M. - L'élevage des urodèles : étude de cinq espèces menacées : Euproctus,

Platycephalus, Calotriton asper, Triturus cristatus, Salamandra salamendra, Speleomantes strinatii.

2011 - N°025 – MARCEL F. - Dermatose à divriesea agamarum : une maladie émergente chez les Agamidés.

2011 - N°026 – ROBIN C. - Les facteurs de risque des diarrhées de sevrage chez le chiot en élevage canin.
2011 - N°027 – MARCHAND C. - Le chien sentinelle du risque sanitaire d'origine environnementale pour la santé
humaine : le contre-exemple des tumeurs mammaires.
2011 - N°028 – BRUNET M. - Action de la génistéine sur le flux chlorique à travers le cystic fibrosis transmenbrane
régulator (CFTR) : étude sur la muqueuse colique chez la souris.
2011 - N°029 – MARCHAL C. - Campagne d'éradication de la babésiose bovine en Nouvelle-Calédonie (2008-2010).
2011 - N°030 – HAMELIN A. - La polydactylie du Maine Coon.
2011 - N°031 – ROGALEV A. - Organisation de l'équipe vétérinaire de la course de chiens de traineau longue distance "Yukon
Quest". Approche statistique des affections spécifiques rencontrées sur les éditions 2006, 2007 et 2009.
2011 - N°032 – MABILLE-BENTOT K. - Imagerie et endoscopie chez les reptiles.
2011 - N°033 – PIEUS A. - Les fractures de la tubérosité ischiatique chez le cheval. Etude rétrospective de 36 cas cliniques
examinés au CIRALE de Décembre 2000 à Janvier 2009.
2011 - N°034 - ECREMENT O. - Intérêts et utilisation pratique de l'hyperthermie moléculaire à micro-ondes en
rééducation fonctionnelle chez le chien
2011 - N°035 – PIQUARD A.L. - L'olfaction canine et une de ses applications : la recherche d'explosifs en France et dans
le monde. 
2011 - N°036 – PETIT M.C. - Intérêts et utilisation pratique de l'hyperthermie moléculaire à micro-ondes en rééducation
fonctionnelle chez le chien.
2011 - N°037 - LECOSSAIS H. et LAMORINIERE D. - Impact d'une inflammation génitale 7 jours avant l'insémination
artificielle chez la vache Prim'Holstein..
2011 - N°038 - FAGES P. - Les formes pharmaceutiques en médecine féline : Enquête sur l'utilisation des médicaments
et l'observance des traitements, perspectives pour l'industrie pharmaceutique vétérinaire. THESE CONFIDENTIELLE
2011 - N°039 - MAYOUSSE V. - Pharmacogénétique et indivisualisation thérapeutique : concept et prospectives en
médecine vétérinaire.
2011 - N°040 - PAROT C. - Bilans hémato-biochimiques chez le cheval d'endurance de haut niveau : intérêt pronostic et propositio
de valeurs de référence.
2011 - N°041 - RAFFAELLI M. - Réalisation d'un site Internet à visée pédagogique consacré à l'ostéologie comparée des
carnivores domestiques, des équidés et des bovins.
2011 - N°042 - RIFFAUD M. - À propos de deux interventions chirurgicales obsolètes : les opérations du javart et de la
Dessolure.
2011 - N°043 - FOURNIER A. - Les animaux d'Alice au pays des merveilles - Œuvre de Lewis Carroll.
2011 - N°044 - KRUMEICH N. - Etude épidémiologique des anomalies radiographiques des Vertébrés thoraciques du
Bouledogue Français.
2011 - N°045 - DECOUPIGNY B. - Le développement des technologies numériques d'imagerie médicale en France.
Etude bibliographique et résultats d'une enquête auprès d'un échantillon de cliniques vétérinaires.
2011 - N°046 - KAZDAGHLI C. - Elaboration d'un recueil de données de référence en élevage caprin.
2011 - N°047 - GIGNAC L. - Traitement de la toxocarose larvaire des carnivores domestiques : médecine factuelle.
2011 - N°048 - BOYEAUX A. - Insémination artificielle intra-utérine chez la chatte. Etude expérimentale.
2011 - N°049 - LALOI-TRAVAGLINI F. - Amélioration de la technique d'électroéjaculation chez les félidés.
2011 - N°050 - ROUBIN C. - Etude rétrospective (1995-2011) de la correction des sténoses pulmonaires chez le chien
par valvuloplastie (dilatation par ballonnet) effectuée par l'unité de cardiologie d'Alfort et l'IMM recherche.
2011 - N°051 - LE BESCOND C. - Plastination d'une série de cœurs de chevaux : outil d'aide à la compréhension des
images échocardiographiques.
2011 - N°052 - BOUCHARD M.S. - Contribution à l'amélioration de la prise en charge de l'obésité du chien et du chat
: Analyse des consultations de nutrition à l'ENVA du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
2011 - N°053 - HUSSON J.C. - L’ARN Interférence : des mécanismes fondamentaux aux applications thérapeutiques.
2011 - N°054 - BLACHERE A. - L'élevage du ver à soie (Bombys mori) en France, de son introduction aux pratiques
actuelles.
2011 - N°055 - STEELE E. - Enquête épidémiologique sur 964 chevaux hospitalisés pour coliques en France.
2011 - N°056 - LAMARRE J. - Enjeux psychologiques de l'euthanasie des carnivores domestiques : point de vue de
l'étudiant vétérinaire.
2011 - N°057 - POINSSOT M. - Etude des performances de reproduction du chien de race.
2011 - N°058 - BUENO H. - Témoignages des femmes vétérinaires en France de 1950 à nos jours.

2011 - N°059 - FRANCONI S. - Comparaison de l'intérêt diagnostique des différentes techniques d'examen de
l'ovaire de la vache.
2011 - N°060 - LEMOULE M. - Evaluation de l'éducation des chiens d'Ile de France.
2011 - N°061 - CHANVIN A. - Réhabilitation d'animaux de laboratoire : étude rétrospective de 108 adoptions de
chiennes Beagle.
2011 - N°062 - NOUSCHI A. - Rôle traductionnel et transcriptionnel des S6 kinases dans la croissance et le métabolisme
cellulaires.
2011 - N°063 - OLLIER C. - Stabilisation intracapsulaire par un ligament artificiel bioactif pour le traitement de la
rupture du ligament croisé antérieur chez le chien - Etude pilote.
2011 - N°064 - DAUPHIN N. - Suivi de la réponse immunitaire humorale chez le cheval infecté par le virus West Nile
à partir d'enquêtes de terrain en Camargue de 2000 à 2010. Enjeux, contraintes et bilan.
2011 - N°066 - PAGNEUX C. - Effets de l'injection répétée d'hormone de croissance sur l'expression des gènes dans le
muscle et les leucocytes circulant chez des juments de race Poney-Welsh.
2011 - N°067 - MICHEL C. - Particularités digestives des nouveaux animaux de compagnie.
2011 - N°068 - MARIN A. - L'allergie alimentaire chez les carnivores domestiques. Etude rétrospective des cas
rencontrés en consultation à l'ENVA entre Septembre 2008 et Juillet 2009 et leur gestion.
2011 - N°069 - CAMPION F. - Analyse cinématique des membres du cheval au galop : comparaison entre une piste
en gazon et une piste en sable fibre-huile. Etude préliminaire sur un cheval.
2011 - N°070 - ANJOLRAS E. - Prévention de l'oestrus induit par la pose d'un implant de desloréline chez la chienne :
utilisation de l'acétate d'osatérone.
2011 - N°071 - SLOVE M. - Contribution à l'étude des pratiques d'entraînement chez le galopeur de plat à Chantilly
d'après une enquête de terrain.
2011 - N°072 - RANDRIAMIHAMINA N. - Les inhibiteurs des récepteurs à activité tyrosinekinase : application au
traitement du mastocytome cutané canin.
2011 - N°073 - GASCHET A. - Hongreurs et maréchaux experts : histoire d'une profession méconnue.
2011 - N°074 - ERLEM C. - Attitudes thérapeutiques face à la rétention placentaire chez la vache et la jument.
Enquêtes auprès des vétérinaires en France en 2011.
2011 - N°075 - DOMMERGUES L. - Etude des contacts entre élevages bovins voisins dans une zone de Bourgogne
infectée de tuberculose par la méthode d'analyse des réseaux sociaux.
2011 - N°076 - TRUFFERT M. - Bilan épidémiologique et règlementaire de l'anémie infectieuse des équidés en France.
Perspectives d'évolution.
2011 - N°077 - GAST A.S. - Approche zootechnique de la croissance du chaton. Applications en élevage.
2011 - N°078 - LE MAIRE M. - Les affections podales des ovins.
2011 - N°079 - LIRON M. - Ecornage du chevreau : procédure, anesthésie et analgésie.

N°080 – PATE R. - Etiopathogénie des déplacements de la caillette chez la vache laitière - Etude
épidémiologique dans la zone thiérache.
2011 - N°081 – FURST A. - Déterminisme génétique de la couleur chez les espèces de perruches et de

perroquets élevés en captivité.

2011 - N°082 – DE MEYRIGNAC E. - Etude de la lactatémie chez le chat traumatisé.
2011 - N°083 – DELOST, T. - Evolution de la certification IBR en France.
2011 - N°084 – TANGUY I. - Evaluation de la résistance des strongles digestifs aux anthelminthiques dans les
élevages ovins en Bretagne.
2011 - N°085 – JACQUOT C. - Etude rétrospective des causes non infectieuses d'avortement chez la jument.
2011 - N°086 – KA D. - Etude de l'association entre tabagisme passif et présence de dermatoses d'origine allergique
chez le chien.
2011 - N°087 – DELOMPRE A. - Les chiens sentinelles du risque sanitaire d'origine environnementale : recherche
de liens entre facteurs environnementaux et défauts de fertilité chez les animaux mâles.
2011 - N°088 – GARRIGOU A. - Les affections congénitales chez le guépard (acinonyx jubatus) en captivité.
2011 - N°089 – ALVES LEIVA Y. - La visite obligatoire en élevage canin : élaboration d'un support pédagogique
vidéo.
2011 - N°090 – MOLLE-PROUDHON B. - Apport de l'histopathologie au diagnoctic de mortalité néonatale et
pédiatrique chez le chien.
2011 - N°091– CAMPAGNOLLE E. - Comparaison des rations BARF (biologically appropried raw food) aux

recommandations nutritionnelles du chien sain ou malade.
2011 - N°092 – DARAGON B. - L'inflammation génitale chez la vache : comparaison de l'état inflammatoire des
différents compartiments.
2011 - N°093 – PERROT F. - Conduite à tenir face à une prévalence anormale d'endométrites cliniques dans un
troupeau de vaches laitières.

2010
(111)

2010 - N°001 - FOUET C. - Polymorphisme chromosomique et adaptation à l'aridité chez anopheles gambiae sensu
stricto.
2010 - N°002 - ZEZIMA D. - Lutte contre la rage canine : mise en place d'un plan de vaccination antirabique en Mongolie.
2010 - N°003 - DONZEAUX V. - La reproduction des kangourous Wallabies et Wallarous du genre macropus : étude
bibliographique.
2010 - N°004 - RUIZ G. - Les modèles en papier mâché du docteur Auzoux au Musée de l'Ecole Nationale Vétérinaire
d'Alfort.
2010 - N°005 - DAVID J. - Etiopathogénie des tumeurs mammaires chez la chatte : actualisation des connaissances.
2010 - N°006 - KOLEILAT N. et TUETEY R. - L'intérêt du marketing des services en clientèle vétérinaire - Etude des
attentes clients et fiches techniques.
2010 - N°007 - CHOUKROUN H.et PINEAU C. - Influence du cycle oestral sur l'inflammation génitale chez la vache
Prim' Holstein.
2010 - N°008 - HALFON T. - Enquête épidémiologique sur les verrues cutanées des bovins en Martinique.
2010 - N°009 - DUFOUR L. - La peste des petits ruminants : épizootie marocaine de 2008 : un danger pour l'Europe ?
2010 - N°010 - DOUMENC V. - La vache qui gonfle : Diagnostique différentiel des dilatations abdominales chez la vache.
2010 - N°011 - MOUTERDE S. - Biologie du manchot pygmée (Eudyptula minor) Etude des manifestations de triomphe.
2010 - N°012 - GUESDON C. - Les psittacidés et les pathologies dues à leur captivité.
2010 - N°013 - RATIER F. - Le prélèvement chirurgical pour analyse histologique : bonnes pratiques de la réalisation du
prélèvement et du rendu du résultat.
2010 - N°014 - FOUQUE V. - Etude de l'évolution et des performances des chevaux trotteurs ayant présenté une ataxie
locomotrice d'origine cervicale.
2010 - N°015 - HALTER S. - Croissance et maturation folliculaire dans l'ovaire félin (felis catus) - Etude des enzymes
de la stéroidogénèse
2010 - N°016 - FERREIRA C. - Effets des perturbateurs endocriniens sur la fertilité mâle.
2010 - N°017 - DUFOUR J. - Participation à l'élaboration d'un guide de bonnes pratiques d'élevage canin en France.
2010 - N°018 - MEUNIER A.S. - Evaluation des conséquences pratiques d'une étude sur la prévalence et les facteurs de
risque des AOAJ (Etude ESOAP) pour les élevages participant.
2010 - N°019 - REYNIER F. - Intérêt d'un laser chirurgical en clientèle canine.
2010 - N°020 - STANKO C. - Solutions actuelles d'équipement audiovisuel à vocation pédagogique en bloc opératoire
vétérinaire.
2010 - N°021 - CEZARD F. - Création d'un thésaurus d'anatomie pathologique générale sur support multimédia à
destination des étudiants vétérinaires.
2010 - N°022 - TARGA A. - Etude des paramètres de l'effort chez le cheval de polo en situation réelle.
2010 - N°023 - WENSIERSKI S. - Mise au point d'un dosage des chaînes légères canines par la Méthode de l'ELISA
SANDWICH et applications cliniques.
2010 - N°024 - ABADIE N. - Site Internet d'aide au diagnostic des avortements bovins.
2010 - N°025 - MELLINGER J. - Le Munster, un fromage typique des Vosges ?
2010 - N°026 - LISARDE-BOUCHARD L. - Virus de l'immunodéficience féline (FIV) : de la maladie naturelle du chat à
un modèle d'étude du SIDA humain.
2010 - N°027 - CAMPAGNE C. - Expression de la protéine adaptatrice RACK1 dans les tumeurs mélanocytaires du chien
et du cheval.
2010 - N°028 - IROLA E. - Le diagnostic et le traitement des parasitoses digestives des équidés. Synthèse bibliographique et
conclusions de la réunion d'experts organisée par l'AVEF à Reims le 8 octobre 2008.
2010 - N°029 - CORNUS J. - Valeurs usuelles en biochimie sérique chez le cheval Selle Français : données du laboratoire
biochimique de l’ENVA.

2010 - N°030 - WURTH E. - Etude comparative de l'ovulation chez les mammifères.
2010 - N°031 - DEVIEILHE C. - Prévalence des signes radiographiques de l'arthrose et de la spondylose 0félines. Etude
rétrospective sur 813 chats radiographiés au Service d'imagerie de l'ENVA entre janvier 2006 et décembre 2008.
2010 - N°032 - BURGAUD A. - La pathologie digestive du lapin en élevage rationnel.
2010 - N°033 - BOULAT C. - Elevage de jeunes lynx (lynx lynx) en captivité en vue de leur relâcher. Protocoles réalisés
en France jusqu'en 2008.
2010 - N°034 - ESPAREL-LABATUT A. - Contribution à l'étude de la reproduction chez la chienne : Analyse des dossiers
des chiennes suivies au Centre d'Etude en Reproduction des Carnivores de l'ENVA de 2005 à 2008.
2010 - N°035 - COURTET-LEYMARIOS F. - Qualité nutritionnelle du lait de vache et de ses acides gras : voies
d'amélioration par l'alimentation.
2010 - N°036 - CRISCI P. - Intérêt du méloxicam dans la gestion de la douleur chez des vaches ayant subi une césarienne
pédagogique.
2010 - N°037 - DROPSY H. - Les animaux sentinelles du risque sanitaire pour l'Homme : Actualités en matière de
bioterrorisme.
2010 - N°038 – MARCHAT A. - Traitement des affections articulaires équines par l'IRAP. Etude rétrospective de 28 cas.
2010 - N°039 - LANNIEL S. - Le traitement des tendinopathies par l'injection de cellules de moelle osseuse et de cellules
souches mésenchymateuses - Etude rétrospective de 33 cas cliniques.
2010 - N°040 - BUISSON F. - L'animal médicament - L'opothérapie au début du 21ème siècle.
2010 - N°041 - LOPEZ-JUGANT J. - Vie et Œuvre d'Eugène Petitcolin, préparateur d'anatomie à l'Ecole Vétérinaire
d'Al fort de 1882 à 1922.
2010 - N°042 - DEWURTH C. - Protection animale et judaïsme : compréhension des lois de la Torah concernées et
exemples d'applications de nos jours.
2010 - N°043 - LOUBIERE A. - L'ontogénèse chez une espèce "nidicole", le chien – Canis familiaris.
2010 - N°044 – NICOLARDOT L. - Résultats du traitement chirurgical de l'hémiplégie laryngée par association des
techniques de laryngoplastie (utilisation du trocart à os), ventriculocordectomie et cordopexie, chez 38 chevaux.
2010 - N°045 - LEFEVRE C. - Hématopathologie et pathologie des organes hématolyphopoiétiques chez le furet
(Mustela putorius furo) - Etude bibliographique.
2010 - N°046 - VALLEE E. - Mouvements et flux de volailles dans la région d'Oromia, Ethiopie, pour déterminer le rôle
des marchés dans les disséminations des pestes aviaires.
2010 - N°047 - COSTES A. - Impact de la chaleur sur le travail du chien de Canicross.
2010 - N°048 - MENAGER S. - Méthodes d'évaluation du poids chez le cheval d'endurance. Détermination expérimentale
du "poids de forme".
2010 - N°049 - RAQUIN E. - Etude rétrospective de cas de leishmaniose canine à l'ENVA de 2000 à 2009.
2010 - N°050 - DION S. - Place du chat dans la circulation de la toxoplasmose. Objectifs, intérêt et état des lieux de la
vaccination.
2010 - N°051 - TROITZKY K. - Enquête sur les méthodes de diagnostic et de traitement des endométrites chez la vache
en France.
2010 - N°052 – JAGER P. - Evaluation du risque de tuberculose bovine dans le département de l'Yonne.
2010 - N°053 - PETIT A. - Evolution du parvovirus canin et conséquence sur le diagnostic et la prophylaxie médicale :
étude bibliographique.
2010 - N°054 - CALAIS C. - Affections inflammatoires du système nerveux central d'origine infectieuse chez le chat.
Etude bibliographique et rétrospective à l'ENVA.
2010 - N°055 - PAULET-BOUCHER A. - Le Pottok de son origine à nos jours : évolution et avenir de la race.
2010 - N°056 - HUREAU F. - La castration du cheval normalement conformé : État des différentes alternatives disponibles
en 2010. Étude rétrospective comparative de deux techniques : la castration inguinale et la castration laparoscopique.
2010 - N°057 - GODART P.O. - Les leucémies du chat et du chien : classification, diagnostic et traitement.
2010 - N°058 - BURTIN T. - Intérêt et contrainte de la tenue du registre d'élevage en élevage porcin. Enquête en Côtes
d'Armor.
2010 - N°059 - MAES P. - Etiologie des diarrhées néonatales et transfert colostral chez le veau : enquête dans la Creuse.
2010 - N°060 - AMATE C. et GODARD A. - Influence de l'inflammation génitale sur la réussite à l'insémination chez la
vache laitière.
2010 - N°061 - LEGENDRE A.C. - Induction d'un corps jaune secondaire par l'HCG en milieu de cycle chez la vache.
2010 - N°062 - FALQUE L. - IRM du carpe chez le cheval - Images de référence.

2010 - N°063 - MOLAS C. - Intoxications des carnivores domestiques dues aux denrées alimentaires consommées par
l'homme.
2010 - N°064 - GODARD-LAPERT F. - L'association centrale d'entraide vétérinaire : historique, missions, avenir.
2010 - N°065 - POPELIN F. - Vaccination des canidés sauvages en parc zoologique. – Enquête dans les parcs
Zoologiques européens.
2010 - N°066 - CHEVALLIER L. - Etude moléculaire et théorique des micro-remaniements chromosomiques ou copy
Number variants.
2010 - N°067 - LE BAIL S. - Etude typologique des propriétaires de chien en fonction du type de chien.
2010 - N°068 - NEMORIN C. - Evaluation nutritionnelle des chiens et des chats admis au Centre Hospitalier Vétérinaire Frég
2010 - N°069 - DELAS C. - Evolution des lésions tendineuses traitées au RGTA chez les trotteurs.
2010 - N°070 - EMOND A.L. - Lésions du plexus brachial chez le cheval. Etude rétrospective (19 cas).
2010 - N°071 - SLOSSE J. - Saisonnalité du virus respiratoire syntytial bovin en France métropolitaine. Utilisation d'un
réseau d'épidémiosurveillance, le réseau RESPIR®.
2010 - N°072 - CHEYNET de BEAUPRE F. - IRM du jarret chez le cheval - Images de référence.
2010 - N°073 - BALTAZART A. - Propriétés physiques, chimiques, biologiques et nutritives des litières en élevage de
volailles.
2010 - N°074 - FARHI Y. - Le vétérinaire rural en Israël. Application à l'élevage des vaches laitières.
2010 - N°075 - AMAR C. - Test de Tempérament chez le chien : sensibilité des mesures et caractère prévisionnel.
2010 - N°076 - BOUGUEN S. - L'ataxie cérébelleuse héréditaire du Staffordshire terrier américain (support multimédia).
2010 - N°077 - VIALLET-GODENER C. - Recherche du gène impliqué dans la polyneuropathie héréditaire du Léonberg.
2010 - N°078 - GRES C. - La relation homme-animal au travers de la représentation de l'animal dans la chanson : regards
d'une vétérinaire mélomane.
2010 - N°079 - BELLET C. - Influenza aviaire hautement pathogène A H5N1 en Afrique : Bilan au 30 juin 2009.
2010 - N°080 - BERTHET-BEAUFILS A. - Manifestations dermatologiques associées aux diptères chez le chien et le chat.
2010 - N°081 - GICQUEL C. - Etude morphométrique de la folliculogénèse dans l'espèce féline.
2010 - N°082 - VAQUIER-FOURNIER A. - Intérêt d'un nouveau nutricament à visée anti-inflammatoire dans la gestion de
troubles locomoteurs chez le cheval. Aspects bibliographiques et étude clinique.
2010 - N°083 - COUSSEDIERE M. - Statut ostéo-articulaire de chevaux d'endurance de haut niveau.
2010 - N°084 - THOMAS C. - Eliminations sur les courses d'endurance de 120 à 160 KM en France de 2003 à 2007.
Contribution à la détermination de nouveaux critères de risque.
2010 - N°085 - VENIARD N. - Etude de la flore bactérienne du cul-de-sac conjonctival dans trois populations de chevaux
sains.
2010 - N°086 - PITEUX J. - Conduite diagnostique à tenir face à une affection oculaire chez les bovins.
2010 - N°087 - MORIN A. - La maîtrise de la reproduction chez le furet et ses impacts sur les maladies surrenaliennes.
2010 - N°088 - VANHOVE G. - Risques alimentation émergeants en microbiologie et virologie.
2010 - N°089 - ALLARD-WALLUT C. - Le prolapsus rectal chez les ruminants. Etiologie et traitements.
2010 - N°090 - TRIBOULIN C. - Apport du Holter glycémique dans la prise en charge des chiens et des chats diabétiques.
2010 - N°091 - DE ALMEIDA V. - Mise en place sur INTERNET d'un outil de formation à la cytologie vétérinaire du chien
et du chat.
2010 - N°092 - GRIFFE E. - Aspects bactériologiques des endocardites infectieuses chez les carnivores domestiques. 
2010 - N°093 - COMBES L. - Bilans clinique, épidémiologique et étiologique de la myopathie atypique du cheval de pré.
2010 - N°094 - GUELOU K. - La mortalité embryonnaire chez la vache et l'influence de l'alimentation
2010 - N°095 - JEANDEL A. - Jean Héroard (1551-1628), médecin en l'art vétérinaire de la renaissance, témoin des
relations entre l'Homme et l'animal à la cour des rois Henri IV et Louis XIII
2010 - N°096 - COLARDELLE A. - Physiologie énergétique de la chouette Effraie (tyto alba) : Etude de la
Thermorégulation.
2010 - N°097 - GEOFFROY E. - Fièvre catarrhale ovine : Etude épidémiologique de l'épizootie à sérotype 8 dans le Nord de
l'Europe en 2006.
2010 - N°098 - DUPAYS A.G. - Détermination de la dose d'un RGTA pour le traitement des tendinites chez le cheval.
THESE CONFIDENTIELLE

2010 - N°099 - STAUMONT B. - Comparaison du suivi médical longitudinal contrôlé et des méthodologies d'entrainement

entre les chevaux de polo et les athlètes de haut niveau pratiquant des efforts analogues.
2010 - N°100 - DESCHE A. - Apport de BMP-2 en fin d'allongement osseux X : Évaluation dans un modèle de
distraction chez le lapin.
2010 – N°101 - DECHELOTTE S. - Valorisation du patrimoine de l'ENVA : le Jardin Botanique.
2010 - N°102 - RUYTOOR P. - La thélaziose oculaire du chien et du chat : Résultats d'une enquête épidémiologique
dans le sud-ouest de la France.
2010 - N°103 - CASTIGLIONE A. - La diffusion des informations scientifiques auprès des vétérinaires praticiens :
bilan des moyens de communication et exemple du site Internet de l'unité mixte de recherche "BIPAR".
2010 - N°104 - GANDON J.B. - :Comparaison entre la méthode épidémiologique et la méthode bactériologique de
diagnostic lors d'une épizootie de mammites en élevage bovin.
2010 - N°105 - MARLY C. - Le mucomètre chez les carnivores domestiques : Etude bibliographique.
2010 - N°106 - REGNAULT de SAVIGNY G. - Étude bibliographique des corrections chirurgicales des sténoses
aortiques et pulmonaires chez le chien.
2010 - N°107 - LAURENT E. - Applications thérapeutiques de la mitomycine C en ophtalmologie vétérinaire.
2010 - N°108 - LEROUX J. - Les fractures du tibia chez le chat : Etude rétrospective portant sur 33 fractures du tibia
sur des chats présentés à l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort entre Septembre 2003 et Janvier 2009.
2010 - N°109 - BOURNEZ L. - Possibilité de présence des virus influenza A en Camargue en fonction des milieux
et de la période.
2010 - N°110 - GERMANIQUE L. - Aspects cliniques de la fièvre catarrhale ovine sérotype 8 chez les bovins.
2010 - N°111 - VAUZELLE T. - La maladie hémorragique épizootique des cervidés, maladie émergente chez
les bovins.

2009
(115)

2009 - N°001 – HUYGHE A. – Anatomie splanchnique du caméléon. Application à la pratique vétérinaire.
2009 - N°002 – LEPRETRE C. – La vaccination des carnivores domestiques en 2008.
2009 - N°003 – ENTE A. – La vie à l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort pendant la Seconde Guerre Mondiale.
2009 - N°004 – BAILLY C. - Validation d'un système accélérométrique de quantification des boiteries chez le trotteur
attelé dans les conditions de l'exercice sportif intensif.
2009 - N°005 – SGRO G. - Existe t-il un compromis d'élevage canin possible entre : spécificité, équilibre comportemental
et contraintes économiques ?
2009 - N°006 – BAILLET M. - Les principales urgences médicales chez les bovins.
2009 - N°007 – ALBERT N. - Utilisation pratique du tapis roulant à grande vitesse dans l'évaluation du cheval athlète.
2009 - N°008 – NORBERT G. – Création du site INTERNET du patrimoine de l'ENVA.
2009 - N°009 – LACOSTE R. - Les parasites intestinaux chez le macaque crabier - Etude expérimentale et
recommandations pour la diagnose et la gestion des rhizoflagelles et des cilies.
2009 - N°010 – LEGRU S. - Les troubles héréditaires de l'hémostase chez les carnivores.
2009 - N°011 – MICHEL S. - Les bantengs : biologie, situation actuelle et conservation.
2009 - N°012 – MARULIER F. – L'hépatite d'origine zoonotique.
2009 - N°013 – SAUTREUIL E. – Etiologie facteurs de risque et traitement de l'urovagin chez la vache. 
2009 - N°014 – DUFFIN M. - Analyse éthologique des performances des Border Collies lors de concours sur ovins : vers
un système de notation centre sur le chien.
2009 - N°015 – TOURNIER A.C. - Les polymorphonucléaires neutrophiles et leurs secrétions en dermatologie vétérinaire.
Etude bibliographique
2009 - N°016 – BOURGEOIS A. - Le suivi des loups (Canis lupus) par télémétrie: l'exemple du suivi hivernal des loups
du Parc National du Yellowstone (Etats-Unis d'Amérique)
2009 - N°017 – WALZER B. - Les insectes du genre Culicoides vecteurs de maladies animales.
2009 - N°018 – BARBIER M. - Principales viroses des nouveaux animaux de compagnie (NAC) : Furet, lapin et rongeurs.
2009 - N°019 – CARON N. - Le chien de travail à l'eau.
2009 - N°020 – LAGOIDET E. - Développement de deux sessions d'apprentissage par découverte en endocrinologie
sur réseau INTERNET : Découvrir l'hyperthyroidie féline et découvrir la maladie d'Addison canine
2009 - N°021 – FREY C. - Obtention et conservation des dérivés sanguins.

2009 - N°022 – LABATUT F. - L'éléphant domestique au LAOS (Elephas maximus indicus). Aspects culturel et socioéconomique, situation sanitaire et conservation de l'espèce.
2009 - N°023 – GUIGNARD A. - Effets de la restriction calorique chronique, ou d'un mimétique, sur les performances
cognitives chez un primate non humain, Microcebus murinus.
2009 - N°024 – SARRAZIN C. - Transmission verticale de Neospora sp. chez les mammifères. Quelles conséquences
pour l'élevage canin ?
2009 - N°025 – TORCHEUX J. - La certification de conformité produit en viande ovine : présentation des cahiers des
charges existants. Un exemple de mise en application dans l’Yonne.
2009 - N°026 – CHARPENTIER L. - Le suivi de reproduction des bovins en France : pratiques des vétérinaires et des
éleveurs en 2008.
2009 - N°027 – DE LA FARGE S. - Les techniques de saturation de graisse en IRM, étude expérimentale chez le cheval.
2009 - N°028 – SOULIER M. - Intérêt et aspects pratiques des ateliers alimentaires en fermes pédagogiques : enquête
sur la région Ile de France en 2006.
2009 - N°029 – BUSSIERE H. - Les groupes sanguins dans l'espèce féline : synthèse bibliographique et étude de
prévalence chez le chartreux en France.
2009 - N°030 – HOUSSINOT – LEVEQUE L. - Evaluation de la capacité de l'oxymétrie de pouls à détecter
l'hypoventilation et influence de la prémédication au réveil de l'anesthésie du chien
2009 - N°031 – HAVET V. - La prescription médicamenteuse en gériatrie des carnivores domestiques : étude
bibliographique et rétrospective sur 447 chiens et 125 chats en consultation de gériatrie de 1998 à 2003, à l'ENVA.
2009 - N°032 – SAVEY C. - Affections des lézards liées aux conditions de captivité.
2009 - N°033 – BOUREL C. - Les nettoyants auriculaires lors d'otite externe chez le chien. THESE CONFIDENTIELLE
2009 - N°034 – ALLOUCHE-SAADA G. - Eléments de caractérisation de modèles animaux transgéniques utilisés en
recherche biomédicale. THESE CONFIDENTIELLE
2009 - N°035 – PRAUD A. - Risques zoonotiques liés à l'importation de nouveaux animaux de compagnie.
2009 - N°036 – CHEVET V. - La description macroscopique et la recoupe des prélèvements histologiques en médecine
vétérinaire : mise en place d'un protocole standardisé et codifié à l'ENVA.
2009 - N°037 – PRETRE J. - Les caractéristiques de la race féline SPHYNX.
2009 - N°038 – BERENBAUM L. - Analyse génétique de la surdité du Dalmatien.
2009 - N°039 – DUROYON C. - Problématique de la constitution d'un répertoire comportemental chez une espèce de
mammifères marins, les dauphins souffleurs (tursiops truncatus).
2009 - N°040 – GUEDJ J. - Anomalies cervicales identifiées radiographiquement chez des chevaux de CSO cliniquement
sains.
2009 - N°041 – ROBERT C. - Contribution à l'étude du canari en tant qu'animal de compagnie.
2009 - N°042 – LANDRIN S. - Du rôle actuel du cheval au Maroc : Etat des lieux et perspectives.
2009 - N°043 – RIGODY M. - Les coronaviroses des carnivores domestiques.
2009 - N°044 – DE MOUSTIER V. et HUET H. - Elaboration d'un site WEB à visée pédagogique sur la propédeutique
médicale des bovins.
http://theses.vet-alfort.fr/Th_multimedia/prope-bovine/index.php
2009 - N°045 – UDRY A. - Réalisation d'un site internet décrivant les recommandations en matière de vermifugation des
carnivores domestiques.
2009 - N°046 – CHABADEL C. - Vade-mecum thérapeutique des diarrhées du chien.
2009 - N°047 – DUBAR E. - Ostéopénie généralisée du chien et ostéoporose humaine – Approche étiologique,
diagnostique et conséquences thérapeutiques de la perte osseuse généralisée chez le chien, par analogie avec
l'ostéoporose observée chez l'homme.
2009 - N°048 – BOURGOIS A. - Le pyomètre chez la chienne : une urgence chirurgicale ou médicale ?
2009 - N°049 – VANNEPH V. - Nouveautés thérapeutiques dans l'asthme du chat.
2009 - N°050 – MOREAU S. - Techniques controversées d'euthanasie des animaux de laboratoire : application
expérimentale à l'euthanasie au CO2. THESE CONFIDENTIELLE
2009 - N°051 – LALU-PROT D. - La pachymétrie cornéenne. Intérêt chez le chien lors de pathologie oculaire.
2009 - N°052 – CALLEJAS M. - Le sélénium et la reproduction chez la vache. Diagnostic et prévention des carences.
2009 - N°053 – PRESTAT A. - Traitement des fractures de la mâchoire chez les bovins.
2009 - N°054 – POMMIER A. - Réalisation d'un site internet de splanchnologie abdominale bovine. ACCES RESERVE
Site intranet : http://www.vet-alfort.fr/vhosts/splanchnologie/pages/

2009 - N°055 – BRIOT E. - Maladies de l'appareil digestif des caprins.
2009 - N°056 – PEYRE E. - Principales causes et approches diagnostiques des morts subites chez les ruminants.
2009 - N°057 – EPIN M. - Vingt cas pratiques de conseils vétérinaires à l'officine.
2009 - N°058 – BIVEN V. - L'animal dans le roman Célinien : Etude de Bébert, le chat de Céline.
2009 - N°059 – MEUNIER M. - La relation Homme-Bison au paléolithique supérieur dans le Sud-Ouest de la France.
2009 - N°060 – BOUVRESSE A. - Etude éthologique expérimentale des battements de la queue chez le chien domestique,
Canis familiaris.
2009 - N°061 – DE CHALUS T. - Les difficultés liées à la mesure de la prostate par échographie chez le chien.
2009 - N°062 – LAROCHE C. - Le python royal en captivité : Elevage, pathologie et santé publique.
2009 - N°063 – BRACKMAN J. - Le lynx ibérique (lynx pardinus) : une espèce menacée - Etude du programme de
conservation de l'espèce en Andalousie (Espagne).
2009 - N°064 – RIQUELME L. - Tuberculose chez la faune sauvage captive et test de l'interféron gamma pour son
diagnostic ante-mortem. Contribution à la mise en place d'un contrôle interne du test pour quelques espèces sauvages.
2009 - N°065 – KAERCHER J. - Utilisation du média Internet par l'industrie pharmaceutique vétérinaire et humaine.
Etat des lieux et vision comparée.
2009 - N°066 – GRUNOW G. - Stratégies pour fidéliser ses clients, application à l'industrie pharmaceutique vétérinaire.
THESE CONFIDENTIELLE.
2009 - N°067 – STENKISTE A. - Contribution à l'étude des conditions de la mise-bas et de la mortalité des chatons
chez le chat de race en France.
2009 - N°068 – LE MOINE C. - Vaccins et Vaccination chez les ovins.
2009 - N°069 – BOURE L. – La laparoscopie chez les poulains.
2009 - N°070 – GRUEST N. – Les processus de consolidation et de reconsolidation mnésiques au cours des étapes
précoces du développement chez l'humain et certains modèles animaux.
2009 - N°071 – LOMBARD C. - La traction équine en exploitation forestière : l'une des valorisations actuelles du cheval
de trait dans l'agriculture française.
2009 - N°072 – LALOY E. - Détection et typage d'Anaplasma phagocytophilum chez les ruminantes sauvages et
domestiques en France Métropolitaine.
2009 - N°073 – COMBET C. - Pratique de la prise en charge de la faune sauvage de France métropolitaine par le
vétérinaire praticien.
2009 - N°074 – DOLL A. – Perception des expressions faciales humaines par le chien (Canis familiaris).
2009 - N°075 – QUENTIN H. - L'enseignement et les cliniques à l'école vétérinaire d'Alfort au 19ème siècle.
2009 - N°076 – MEUNIER M. - Intérêt du dosage du 17ß oestradiol chez la chienne.
2009 - N°077 – JAYR L. - Prédisposition à la rhabdomyolyse d'effort chez le trotteur français : analyse génomique.
2009 - N°078 – OLEN L. er VIGREUX M. - Atlas en ligne de cas cliniques de dermatologie canine et féline à visée
pédagogique vus en consultation de parasitologie à l'ENVA (2002-2009).
2009 - N°079 – TULASNE L. - Actualités dans la lutte contre la leishmaniose canine.
2009 - N°080 – FINA C. - Le myélome multiple chez les carnivores domestiques : étude bibliographique
2009 - N°081 – BROCHOT L. - Gestion du parasitisme interne des jeunes agneaux de plein air.
2009 - N°082 – KRENSKY C. - L'anorexie chez le lapin.
2009 - N°083 – DE CHALVET DE ROCHEMONTEIX A. - Les biofilms et la peau.
2009 - N°084 – RENARD V. - La calcinose cutanée : Etude bibliographique chez l'animal.
2009 - N°085 – PERAULT J. - Conséquences de la sous alimentation pendant la période fœtale chez le jeune, étude
métabolique et expérimentale chez le chevreau. Contribution à la recherche de relations entre poids vif, mesures
morphométriques, adiposité et poids des organes chez le chevreau.
2009 - N°086 – MAYOUSSIER A. - Intérêt de la coblation dans l'exérèse des nodules plantaires et des fractures
abaxiales et apicales des os sésamoïdes proximaux des postérieurs chez le cheval : Etude rétrospective de 108 cas.
2009 - N°087 – CANONNE-GUIBERT A.M. - Etude épidémiologique, clinique et microbiologique des infections
urinaires canines à l'ENVA de 2002 à 2007 : 543 cas.
2009 - N°088 – RIBEIRO L. - Sa majesté l'Epagneul Breton.
2009 - N°089 – GERBI P. - Intérêt de l'audit d'élevage dans le cadre de l'activité vétérinaire mixte : enquête auprès d'un
échantillon de vétérinaires.

2009 - N°090 – CANONNE A. - Bilan d'activité d'un centre de référé en pathologie locomotrice équine : le Cirale
(1999-2007).
2009 - N°091 – POISSONNIER A. et SCHWARTZ C. - Aide à l'apprentissage de l'examen transrectal de la jument :
réalisation d'une banque d'ovaires et d'utérus artificiels. THESE CONFIDENTIELLE
2009 - N°092 – CLERO D. - Détermination du moment de l'ovulation : évaluation de la fiabilité de l'ovulstart® chez la
chienne Beagle.
2009 - N°093 – ELIES L. - Lésions histopathologiques spontanées observées chez la souris C57BL/6 au cours des
études de cancérogénèse.
2009 - N°094 – FONTAINE C. - Alimentation de la tortue verte (chelonia mydas) et de la tortue imbriqué (eretlmochelys imbri
en captivité.
2009 - N°095 – PAYN M. D. - Le chien bioindicateur d'exposition a des contaminants minéraux et organiques d'origine
environnementale - Etudes et réflexions autour d'un projet pédagogique innovant.
2009 - N°096 – TABARIES A. - Le chien modèle ou sentinelle du risque sanitaire d'origine environnementale pour
l'homme : intérêt en cancérologie.
2009 - N°097 – JUMELET E. - Utilisation de l'espace et interactions dans un groupe de chats.
2009 - N°098 – GERMAIN M. - La double ovulation chez la vache.
2009 - N°099 – DALLOT A. - Les possibilités de l’homéopathie en gériatrie des carnivores domestiques.
2009 - N°100 – CHAIX G. - Analyse critique des récents cas de rage de mammifères terrestres survenus en France.
2009 - N°101 - TOMCZYK N. - Le bâillement chez le chien, canis lupus familiaris, approche éthologique, pharmacologique et
clinique.
2009 - N°102 - THIERI-PIGE E. - Etourdissement électrique des animaux de boucherie : acceptabilité par les
communautés religieuses.
2009 - N°103 - TRUCHETTI G. - Etude rétrospective des gaz sanguins comme marqueurs pronostiques chez des veaux
hospitalisés avec une affection respiratoire.
2009 - N°104 - AUBRY L. et DEPROUW L. - Création d'un nouvel outil pédagogique interactif pour les cours de virologie :
mise en place de cas cliniques sur le site intranet de l'ENVA.
2009 - N°105 - BOOS C. - Le nez crouteux : diagnostic différentiel des affections du mufle et des naseaux chez les
ruminants
2009 - N°106 - HENRY P. et THOMAS G. - Etude sur l'impact d'une antibioprévention à base de tulathromycine
(DRAXXIN®) lors de la mise en lots sur les performances zootechniques des jeunes bovins en atelier d'engraissement –
Données du groupement ter'élevage. THESE CONFIDENTIELLE
2009 - N°107 - BIDAULT C. - Urologie et néphrologie des ruminants.
2009 - N°108 - LEPAULT S. - Le traitement des tumeurs du complexe fibrosarcome félin par curiethérapie (Iridium-192) :
étude rétrospective sur 252 chats traités entre 2000 et 2004.
2009 - N°109 - MOIROUD C. - Evolution des fractures du bassin chez le cheval.
2009 - N°110 PELTIER V. - L'hypothermie thérapeutique dans la prévention des séquelles consécutives à l'arrêt
cardiorespiratoire chez les carnivores domestiques : Etat de l'art et étude prospective des arrêts cardiorespitatoires
survenant à l'ENVA.
2009 - N°111 - GREZY L. - Evolution de l'équilibre hydro-électrolitique du cheval et de l'entraînement du cheval
d'endurance au cours de l'effort et de l'entraînement.
2009 - N°112 - LE PETIT M. - Manographie et étude de la dynamique de population d'Haliotis tuberculata au Sénégal.
2009 - N°113 - MEDJO BYABOT C. - Evaluation des besoins pour la création du service vétérinaire des forces de
défense du Cameroun.
2009 - N°114 - DRIEU C. - Hématologie en médecine bovine et application à la réalisation d'une transfusion.
2009 - N°115 - CIBOIS S. et LARDE H. - Réalisation d'un site internet pour la diagnose des mammifères domestiques.

2008
(109)

2008 - N°001 - ROTY J.C. et LEPRINCE A. – L’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort au début du XXIème siècle.
Réalisation d’un film institutionnel.
2008 - N°002 - DESCHAMPS – TCHERNETSKAIA M. – Dermatologie des Psittacidés.
2008 - N°003 - LE FAUCHEUR V. – L’anthropomorphisme dans la relation homme-chien est-il compatible avec le
bien-être du chien ? Aspects éthologiques, sociologiques, psychologiques et culturels.

2008 - N°004 - CUESTA M. –Les maladies génétiques du chat domestique.
2008 - N°005 - POIROT J. – Influenza aviaire hautement pathogène à virus H5N1 en Europe. Bilan au 31 août 2007.
2008 - N°006 - DEMULIERE Y. –Les équipes cynotechniques sapeurs-pompiers de France. Recensement national des
moyens humains et matériels.
2008 - N°007 - SICHET C. – Analyse de l’organisation séquentielle de l’auto-toilettage chez le chat domestique (
Felis catus).
2008 - N°008 - MAEDER S. – Etude de la tuberculose chez le sanglier (Sus scrofa), réservoir de la tuberculose bovine ?
Enquête épidémiologique 2006-2007 en forêt de Brotonne-Mauny (France).
2008 - N°009 - FOUQUERAY C. – Le chien, sentinelle d’exposition ou d’effet sanitaire pour l’Homme. Application aux
polluants chimiques de l’environnement.
2008 - N°010 - GOUTAL C. – L’atrésie choanale chez le chien, le chat et le cheval.
2008 - N°011 - THOMAS C. – Les animaux dans l’héraldique de Bretagne.
2008 - N°012 - BAYON B. – Création d’un outil pédagogique en ligne pour optimiser le déroulement des consultations de
dermatologie et de parasitologie à l’ENVA. (+ CDROM)
2008 - N°013 - CORTES M.L. – Evaluation de l’hémostase chez des chevaux atteints de pousse.
2008 - N°014 - DUVAL-DESNOES L. - L’animal peut-il aider l’individu autiste ? Etat des lieux de l’intervention animale
dans la prise en charge de l’autisme en France.
2008 - N°015 - BERNARDIN F. – Le consentement éclairé aux interventions chirurgicales vétérinaires. Exemple de
l’opération de la cataracte par phacoémulsification chez le chien.
2008 - N°016 - TEXIER R. – Les complications de la chirurgie des annexes de l’œil : Etude rétrospective de 127 cas
opérés à l’ENVA.
2008 - N°017 - CAUDRILLIER J. – Evaluation et validation des traitements thermiques appliqués à une gamme de
matériels et de milieux de culture.
2008 - N°018 - SIMON L. – Le système arginine vasopressine et sa modulation pharmacologie chez les carnivores
domestiques
2008 - N°019 - DUPONT A. – Les jeux taurins et équins dans le Sud Est de la France : Origine à nos jours. 
2008 - N°020 – LECLERC A. – Infections à plasmodium chez les oiseaux sphénisciformes (manchots) - Synthèse
bibliographique, analyse rétrospective de cas et étude épidémiologique au zoo de la Palmyre.
2008 - N°021 – MAUFFRE V. et POLY N. – Les traditions d'accueil des nouveaux arrivants à l'Ecole Nationale Vétérinaire
d'Alfort.
2008 - N°022 – LARDY S. et LATAPIE S. – Etude morphométrique de crânes de chevaux de Przewalski en collaboration
avec l'association TAKH.
2008 - N°023 – DESSAUGE, D. – Transfert de l'iode, du sélénium et de la thyroxine de la vache au veau et conséquences
pour le veau nouveau-né. 
2008 - N°024 – BRETON E. – Spitz, chiens nordiques et chiens d'attelage : approche de leurs particularités
comportementales.
2008 - N°025 – REGNIER C. – Le Mérinos de Rambouillet : Gestion de la consanguinité et de la résistance génétique à
la tremblante.
2008 - N°026 – SEGALEN M. – Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin chez le chat.
2008 - N°027 – ANDRE F. – La cardiomyopathie dilatée du Doberman.
2008 - N°028 – SAINT RAYMOND-MOYNAT D. – Les affections cutanées des reptiles.
2008 - N°029 – OTTAVIANI J.C. – Intérêts des nouvelles techniques diagnostiques et thérapeutiques dans la prise en
charge de l'ostéochondrite disséquante du chien.
2008 - N°030 – LIENHART S. – Approche diagnostique et thérapeutique des affections pancréatiques chirurgicales chez
le chien et le chat.
2008 - N°031 - DESOUBRY N. – Les amputations de membres (doigt compris) chez les ruminants : Indications,
techniques et pronostic.
2008 - N°032 – CHABERT E. – Utilisation d'un nouvel outil pédagogique pour le cours d'urologie : création d'une banque
de cas cliniques interactifs sur le réseau intranet de l'ENVA.
2008 - N°033 – DEVAUX D. - Utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens et chimiothérapie anti cancéreuse :
actualités.
2008 - N°034 – BOURDAIS-MASSENET D. – Etude de la prévalence de la crytosporidiose en élevage canin.
2008 - N°035 – LOMBARD A. – Antibiothérapie raisonnée du choc septique chez le chien. ≠

2008 - N°036 – GROSSET C. – Proposition d'un protocole d'audit d'élevage pour la Gecko Léopard
(Eublepharis Macularius) et l'Agame Barbu d'Australie (Pogona).
2008 - N°037 – PROSPERO C. – Comment créer et développer da clientèle : exemple de l’activité féline.
2008 - N°038 – KHUC TU A. – Etude comparative entre la France et l’Australie des moyens de communication des
cabinets vétérinaires vers leurs clients.
2008 - N°039 – FRANCOIS C. – Pathologie de la reproduction chez les ovins et caprins.
http://theses.vet-alfort.fr/Th_multimedia/repro_ovicap/index.html
2008 - N°040 – MEYER D. – Méthodes de dépistage et de diagnostic de la leucose féline.
2008 - N°041 – MULOT B. – Etude bibliographique de l'implication des retrovirus endogènes chez les mammifères et
pathologies associées.
2008 - N°042 – LE SEAC'H G. – Finalisation des plans d'urgences contre les épizooties majeures dans le département
de la Martinique.
2008 - N°043 – WHITHAM R. – Epidémiologie d'une zoonose, la maladie de Chagas et un moyen de lutte écologique.
2008 - N°044 – CAPLIER L. – L'immunologie des mélanomes canins - Etude bibliographique.
2008 - N°045 – ELAIN-SERGENT M.C. – Données actuelles concernant l'intérêt de l'administration per os de
glycosaminoglycanes pour la prévention et le traitement de l'arthrose chez le chien.
2008 - N°046 – HOMO O. – Intérêt de l'endoscopie dans le diagnostic du syndrome brachycéphale du chien - Etude de
28 cas.
2008 – N°047 – LEJEUNE A. – Cancérologie appliquée aux sarcomes chez le chien : Etude clinique, pronostic et
modalités thérapeutiques.
2008 – N°048 – MULLER C. – Les tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) : Classification, diagnostic, intérêt
thérapeutique des inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK), synthèse bibliographique chez l'homme et l'animal.
2008 - N°049 - ESTRADE V. – Variation des signatures isotopiques chez les petits cétacés : Cartographie isotopique des
individus et structure des communautés de petits cétacés.
2008 - N°050 – RODIER V. – Alimentation des grands félins sauvages en captivité : Extrapolation à partir du régime
alimentaire en milieu naturel.
2008 - N°051 – THOREL J. – Intérêts de l'outil informatique de gestion d'élevage canin cynoteampro ® : identification des
besoins, réponses apportées et analyse critique. THESE CONFIDENTIELLE
2008 - N°052 – PIGNON C.P. - Projet de conservation intégrée dans la réserve des cardamomes (Cambodge)
2008 - N°053 – FUERTES P. – Congélation de la semence de chien préalablement réfrigérée : Etude expérimentale
2008 - N°054 – LE FOLL Y. – Etude sur la conservation de la semence équine dans une boite de transport jetable
exposée à différentes températures positives pendant 22 heures.
2008 - N°055 – VARIN M. – La symbolique du serpent sur le continent américain.
2008 - N°056 – COTTARD A. – Audit conseil en élevage canin : application à la création d'un dossier-type de demande
d'autorisation d'un élevage classé.
2008 - N°057 – FOUVEZ V. – La race bovine Villard de Lans.
2008 - N°058 – GOBET A. - Historique de l'ovariectomie de la vache : techniques chirurgicales et indications.
2008 - N°059 – LEMAIRE-BATISTELLA V. – L'animal dans la publicité pour les médicaments humains.
2008 - N°060 – HUYNH M.T. – Urgences chez les reptiles
2008 - N°061 – BASCOP V. – Maladies héréditaires et prédispositions raciales dans l'espèce canine - diagnostic et
sélection
2008 - N°062 – LEBOULANGER J. – L'intégration des jeunes vétérinaires dans la profession : étude de la promotion
d'Alfort 1990.
2008 - N°063 – BASTIAN L. – Les mammifères non domestiques dans les cirques en France : pour ou contre leur
utilisation. Législation nécessaire au débat.
2008 - N°064 – PERON F. – Apprentissage référentiel de mots chez des perroquets gris du Gabon (Psittacus erithacus) :
approche expérimentale.
2008 - N°065 – DESOUTTER A. – Intérêt des modèles expérimentaux d'aspergillose ; étude particulière des stades
précoces de l'infection chez les poussins (Gallus gallus).
2008 - N°066 – FILY A. – Conception et réalisation du site Internet de l'Unité Pédagogique de Pathologie Médicale du
Bétail et des Animaux de Basse-cour de l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort.
2008 - N°067 – DEL MISSIER M. – Influence, diagnostic et traitement des infections par les mycoplasmes en reproduction
canine : comparaison avec les données acquises dans les espèces humaine et bovine.

2008 - N°068 – DUCHAUSSOY A.C. – Etude de 121 cas d'obstruction urétrale chez le chat présentés à l'ENVA
(2005-2007).
2008 - N°069 – LAUMESFELD M. – Traitement de la maladie d'Addison par l'association acétate de désoxycorticostérone
- prednisolone chez le chien : Etude rétrospective sur 27 chiens.
2008 - N°070 – LE CHEVOIR M. – Les inhibiteurs calciques chez les carnivores domestiques : pharmacologie et
thérapeutique.
2008 - N°071 – MASSON J. – Les pratiques cliniques en gériatrie des carnivores domestiques : enquête auprès de
345 praticiens.
2008 - N°072 – CHAUSY L. – Impact du paquet hygiène sur la filière AOC SALERS. THESE CONFIDENTIELLE
2008 - N°073 – CAMALET J. – La perception du risque lié à l’encéphalopathie spongiforme bovine par les professionnels
de la première transformation de la filière viande bovine.
2008 - N°074 – COMMERE C. – Les complications du traitement chirurgical de la hernie périnéale chez le chien : étude rétro
de cas opérés à l’ENVA.
2008 - N°075 – BOUTIGNY L. – Pathologie et communauté canine en chenil, étude technique et communauté canine en
chenil, étude technique du chenil et du cheptel du 132ème bataillon cynophile de l'Armée de Terre (BCAT) de Suippes
(Marne)
2008 - N°076 – VIAUD S. – Etude prospective d'un protocole de traitement de la crise hypertensive oculaire aiguë chez le
chien par le Latanoprost 0,005% (XALATAN ®) en instillation locale.
2008 - N°077 – LOUYS P. – Développement et animation d'une stratégie de prix au sein du cabinet vétérinaire.
2008 - N°078 – SALSON O. – Récolte et conservation du sperme chez les félins : étude bibliographique.
2008 - N°079 – DETAILLE C. – Pathologie respiratoire des rongeurs et lagomorphes de compagnie.
2008 - N°080 – TILLIETTE B. - Anaplasmose granulocytaire équine : enquête séro-épidémiologique dans le Sud-Est
de la France en 2007.
2008 - N°081 – BURGER K. - Rôle du gêne MDR1 dans la prédisposition aux maladies inflammatoires chroniques
intestinales chez les Colleys et apparentés.
2008 - N°082 – BILLAULT C. – Etude de gestation réelle chez la chienne et les facteurs l'influençant : étude rétrospective ef
au centre d'étude en reproduction des carnivores entre 2001 et 2006
2008 - N°083 – VANNIER F. – Insémination artificielle chez la chatte : amélioration des protocoles et techniques
existants
2008 - N°084 – ENAULT C. - La machine à traire : recherches et innovations depuis les années 1980 en vue d'améliorer
la qualité du lait et la santé de la mamelle chez les vaches laitières - Revue bibliographique.
2008 - N°085 – LEBASCLE E. - Intérêt et limites des immunomarquages anti-cytokératines et histopathologie vétérinaire.
2008 - N°086 – VISEE E. - Intérêt de l'amplification génique (PCR) pour diagnostiquer les piroplasmoses canines en
France.
2008 - N°087 – GOMEL P. et PLISSONNEAU DUQUENE D. – Comparaison des méthodes de lutte contre la tuberculose
bovine entre la Grande-Bretagne et l'Irlande de 2000 à 2007 - Essais d'analyse critique
2008 - N°088 – DIZIEN A. - Etude interspécifique des cytologies génitales pour le diagnostic de l'endométrite - Intérêt
diagnostic chez la vache.
2008 - N°089 – KELLY U. - Les relations affectives entre les propriétaires et leurs animaux de compagnie : Une aire
transitionnelle.
2008 - N°090 – LAFARGUE-DE OLIVEIRA CRUZ V. – La gastroscopie chez le cheval.
2008 - N°091 – LEIBER E. – Les formes atypiques de la tremblante du mouton.
2008 - N°092 – CONROY J.P. – Les maladies collectives bovines en France : diagnostic clinique et examens
complémentaires pour le diagnostic de certitude. 
2008 - N°093 – ADER E. – Affections respiratoires des bovins adultes : aspects cliniques et conduite à tenir. 
2008 - N°094 – LE GAL M.C. - Etude épidémiologique de l'épizootie de fièvre catarrhale ovine serotype 8 survenue dans
l'Europe du Nord au cours de l'été 2007 - Analyse d'une enquête épidémiologique réalisée dans le département des
Ardennes
2008 - N°095 – FAURE L. - L’injection intracytoplasmique de spermatozoide chez les mammifères. Etude expérimentale
chez la chienne.
2008 - N°096– BARROT-DEBREIL E. - Les analyses bactériologiques du lait des infections mammaires bovines
applicables au cabinet vétérinaire en pratique courante et leurs intérêts dans le traitement des mammites
2008 - N°097 – CAILLAT L. - La chirurgie de l'intestin du veau et de la vache.
2008 - N°098 – TOULLEC A.. - L'abeille noire : historique et sauvegarde

2008 - N°099 – QUANTIN M. – La vaginoscopie chez la chienne. Réalisation d'un atlas photographique.
2008 - N°100 – GAULIARD L. – La congélation de la semence de chat domestique : étude bibliographique et
expérimentale.
2008 - N°101 – TILLY C. – La chronobiologie et son application en acupuncture chez le chien.
2008 - N°102 – CREPON J. – Traitements chirurgicaux des arthrites septiques chez les bovins. 
2008 - N°103 – BISMUTH C. – Cellules souches et cellules souches cancéreuses.
2008 - N°104 – VANBELLE P. - Intérêt du modèle canin en thérapie génique.
2008 - N°105 – SC ARSET G. – Traçabilité agro-alimentaire. Enjeux et perspectives.
2008 - N°106 – ALLMENDINGER F. – Bientraitance des bovins à l'abattoir : des considérations éthiques aux réalités
pratiques.
2008 - N°107 – LANDRY M. et MANGEMATIN L. – Création d'un site internet à destination des propriétaires sur la
reproduction dans l'espèce canine.
2008 - N°108 – GUILLEMIN M. – Les sarcoïdes des équidés : Etude bibliographique et étude rétrospective de l'efficacité
de la pommade SELEKT XXTERRA.
2008 - N°109 – MOURGUES L. - Vétérinaire, Profession libérale, Profession réglementée.

2007
(114)

2007 - N°001 - MONTELY M.A. - La symbolique de la tortue.
2007 - N°002 - JAFFRE N. – La reproduction des Hyénidés et du Lycaon : étude bibliographique.
2007 - N°003 - BAR M. – La sédation des poulains par l’association Romifidine / morphinique : comparaison Morphine /
Nalbuphine.
2007 - N°004 - LEVY A. – Influence des affections ostéo-articulaires juvéniles sur les performances en courses chez
235 pur-sang anglais.
2007 - N°005 - MERLIN N. – Les tendinopathies du fléchisseur profond du doigt en région digitale distale chez le cheval :
étude rétrospective sur 205 cas.
2007 - N°006 – JOLY J. – Le peripartum de la vache laitière : aspects zootechniques et sanitaires.
2007 - N°007 – CARBONEL X. – Problèmatique de la sécurité des aliments en phase de réaction d’une chaîne de
restauration raide.
2007 - N°008 – BONNEFONT C. – La prédation chez les requins.
2007 - N°009 – SANGIOVANNI H. – Elaboration de supports d’information à l’intention des clients à la consultation de
dermatologie / parasitologie de l’ENVA.
2007 - N°010 – LEFEBVRE A. – Intérêt de la mise en place d’une certification du cheptel bovin français vis-à-vis de la
paratuberculose bovine.
2007 - N°011 – ECHARTIER A. – Evaluation d’un logiciel de reconstruction 3D des lésions tendineuses à partir d’images
échographiques transversales. Applications au suivi de lésions du tendon fléchisseur superficiel du doigt du cheval.
2007 - N°012 – POQUET S. –Contribution à l’étude de l’immunothérapie appliquée aux cancers de la vessie de l’homme
et du chien.
2007 - N°013 – BRIGUI N. – Contribution à l’étude de la trichomonose féline en France.
2007 - N°014 – CORDAZZO M.C. – Mise au point d’outils pour l’évaluation clinique de chiens atteints de myopathie
dystrophique.
2007 - N°015 – DEMANGEON N. – Iode, sélénium et antioxydants chez le cheval d’endurance : évaluation du statut
sanguin et des facteurs de variation chez 54 chevaux d’endurance de haut niveau.
2007 - N°016 – GERVAIS I. – Contribution à l’étude de la cataracte dans l’espèce équine.
2007 - N°017 – MORIZE I. – La gourme du cheval : étude bibliographique et approche descriptive d’une écurie infectée.
2007 - N°018 – ASSAILLY C. – Expression clinique des affections ostéo-articulaires juvéniles chez 320 yearlings basnormands avant leur mise à l’entrainement.
2007 - N°019 – LAILLET B. – Les hormones sexuelles et la peau : les dermatoses associées en médecine canine (étude
bibliographique). 
2007 - N°020 – LEGAULT P. – Le diagnostic de l’herpèsvirose canine en élevage : sérologie ou PCR ? Bilan des données de
bibliographie dans les différentes espèces. 
2007 - N°021 – SALADIN C. – Caractérisation et diversité génétique des Ehrlichioses canines en Guadeloupe.

2007 - N°022 – BOUZICK M. – Le chat deviendrait-il une espèce sociale ?
2007 - N°023 – WOERNER A. – Mise en place de cas cliniques interactifs de neurologie sur le site Internet de l’ENVA.
2007 - N°024 – QUIERZY P. – Etiopathogénie des dermatoses viro-induites dans l’espèce féline.
2007 - N°025 – OUZIAUX J. – Particularité de la peau et de la cicatrisation chez les oiseaux : application aux plaies
accidentelles.
2007 - N°026 – JARDINIER G. – Evaluation de l’intérêt de la biodiversité dans le développement économique en
République Dominicaine.
2007 - N°027 – PLOYART S. – Pathologie du guépard (Acinonyx jubatus) : étude bibliographique et analyse des
données du parc zoologique de la Palmyre de 1989 à 2005.
2007 - N°028 – CASSELEUX G. – Détermination des valeurs usuelles biochimiques et hématologiques du chiot âgé
de 0 à 8 semaines.
2007 - N°029 – DAVIS A.L. – Les animaux dans la peinture italienne de la Renaissance.
2007 - N°030 – PAILLEY J. – Les bactéries hémotropes des ruminants transmises par les arthropodes hématophages
en France.
2007 - N°031 – DOUCET M. – Présentation et évaluation d’une méthode de mesure morphométrique en trois dimensions.
2007 - N°032 – PETRETTO M.O. – Alopécie des carnivores sauvages élevés en captivité.
2007 - N°033 – PTAK A. – Les infiltrations intra-articulaires chez le chien.
2007 - N°034 – GEHIN S. – Les boiteries du cheval : réalisation d’un DVD-Rom d’auto-évaluation. THESE

CONFIDENTIELLE

2007 - N°035 – GRADELET F. – Tendances comportementales normales et pathologiques ou indésirables chez les
chiens de berger.
2007 - N°036 – KOLB M. – Etude de la conservation de cinq races bovines andalouses à petits effectifs :la Berrenda en
Colorado, la Berrenda en Negro, la Negra Andaluza, la Cardena et la Pajuna .
2007 - N°037 – BEFFARA C. – Comparaison de l’efficacité du traitement de synchronisation des chaleurs Crestar®
classique avec celle d’un nouveau traitement combinant buséréline, implant Crestar ®, prostaglandine F2a et eCG chez
la vache allaitante.
2007 - N°038 – BELBIS G. – Flore du rumen : origine, composition, évolution, conséquences physiopathologiques.
2007 - N°039 – DAUDET A. – Séroprévalence de la toxoplasmose chez les marsupiaux captifs : enquête dans 7 parcs
zoologiques français.
2007 - N°040 – FOURNIE G. – Etude de la distribution des nématodes digestifs au sein de populations sauvages et
captives de tortues géantes des Galapagos (Geochelone nigra).
2007 - N°041 – PIERRE C. et ANTALOVSKY L. – Création d’un site Internet d’informations, destiné aux propriétaires
d’animaux de compagnie afin de les informer sur les principales interventions chirurgicales disponibles à l’ENVA.
2007 - N°042 – LAVOUE R. – Etude comparative des effets sédatifs et analgésiques pré, per et postopératoires du
Tramadol versus morphine lors d’ovariectomies de chattes. THESE CONFIDENTIELLE
2007 - N°043 – CHATELLET M.L. –Modalités d’utilisation des antibiotiques en élevage bovin : enquête en Anjou.
2007 - N°044 – LAIRIE G. –La coprophagie en élevage canin : étiologie et traitements.
2007 - N°045 – BORIES – OUSTRY J. – Création de la Bergerie Nationale de Rambouillet. Origine du Mérinos en
France. 
2007 - N°046 – MALHEU J. – Etude clinique, hématologique et biochimique de bovins issus de clonage somatique entre
4 mois et 24 mois.
2007 - N°047 – COHEN F. – Eléphant d’Afrique et éléphant d’Asie. Biologie, Relations avec l’homme au cours de
l’Histoire, Menaces et Conservation.
2007 - N°048 – NOEL D. et REYES GOMEZ E. – Etude expérimentale de l’implication du gène Kit dans la genèse des
contractions utérines chez la souris.
2007 - N°049 – BACHOT A. – Données actuelles sur l’usage des antibiotiques pour la prévention des infections du site
opératoire chez le chat et le chien.
2007 - N°050 – CHARLOT S. – Transmission des Ascarides de carnivores domestiques à l’homme : analyse de 20 cas
de toxocarose humaine diagnostiqués à Toulouse (Haute-Garonne) et en région parisienne.
2007 - N°051 – TZANAVARIS C. – L’animal en tant que symbole et/ou archetype dans la pensée jungienne.
2007 - N°052 – MOREAU J.B. – Le bilan alimentaire cation anion : revue des acquis et utilisation comparée pour la
prévention de la fièvre de lait de la vache laitière et de la dyschondroplasie tibiale du poulet.
2007 - N°053 – FOURCHE L. – Aspects microbiologiques, cliniques et pronostiques des septicémies chez le veau,

l’agneau et le chevreau. 
2007 - N°054 – MILLION C. – Déroulement de la mise-bas chez la chienne : analyse des dossiers cliniques du Centre
d’Etudes en Reproduction des Carnivores de 1989 à 2002.
2007 - N°055 – DUBREUIL - TUDAL S.A. – Contribution à la description de la gestion des crises en sécurité des aliments.
2007 - N°056 – LEMUET B. – Contribution à l’étude de la population féline, venant en consultation de vaccination à
l’ENVA (février 2006 – juin 2006).
2007 - N°057 – SEGALINI V. – Le colostrum des carnivores domestiques.
2007 - N°058 – ROYNARD P. – Stabilisation des ruptures du ligament croisé crânial chez le chien par lambeau
ligamentaire latéralisé (LLL). Description de la technique chirurgicale – Etude rétrospective sur 100 cas.
2007 - N°059 – LACOURT M. – Examen oculaire du cheval dans le cadre de la visite d’achat sur support multimédia.
http://theses.vet-alfort.fr/Th_multimedia/M-Lacourt/Index.html
2007 - N°060 – FEUILLET L. – Etude comparée des vaccins et des flores bactériennes dans la lutte contre les
salmonelles en élevage de poules pondeuses (étude bibliographique).
2007 - N°061 – FRANCQ E. – Les origines des races européennes de chiens de berger.
2007 - N°062 – BERNARD S. – Les affections œsophagiennes des carnivores domestiques : intérêt diagnostique et
thérapeutique de la fibroscopie. Etude rétrospective portant sur 90 cas cliniques d’affections œsophagiennes.
2007 - N°063 – RABAZZANI E. – Evolution des images radiographiques du boulet chez le poulain entre 6 et 18 mois.
Influence de la race, de la croissance et des pratiques d’élevage.
2007 - N°064 – PHILIPPART M.A. – Les troubles neurologiques d’origine métabolique chez le cheval d’endurance.
2007 - N°065 – SIGAUD M. – Bilan sanitaire et épidémiologique d’une population semi-captive de lémurs bruns
(Eulemur fulvus) sur l’îlot M’Bouzi (Mayotte).
2007 - N°066 – SENKOWSKI A. – Etat sanitaire des filières d’élevage en Martinique : bilan et perspectives (filières
porcine, avicole, équine et aquacole).
2007 - N°067 – BOURGEOIS S. – Etude du succès reproductif de la tortue Luth (Dermochelys coriacea) sur la plage de
Pongara au Gabon : devenir des nids et orientation des nouveau-nés.
2007 - N°068 – MARTIN - ENGEL C. – Adaptation au milieu du renne (Rangifer tarandus) : comparaison des stratégies
de deux espèces.
2007 - N°069 – COUDERT A. – Technique de stérilisation par les plasmas froids.
2007 - N°070 – DELAUNAY C. – Aspects cliniques des maladies nerveuses des petits ruminants (multimédia).
http://theses.vet-alfort.fr/Th_multimedia/ovins/index.html
2007 - N°071 – QUEYROY H. – Diagnostic étiologique des polyarthrites canines. Synthèse bibliographique et étude
rétrospective.
2007 - N°072 – TOURNELLE Y. - Etude rétrospective de 188 visites d’achat de chevaux de sport et de loisir dans une
clientèle de région parisienne.
2007 - N°073 – SANCHO B. - Modèle de propagation d’un parasite du genre Toxoplasma en Amazonie ; contribution à
l’échantillonnage des hôtes cibles en Guyane française.
2007 - N°074 – LARAVOIRE P. – Les rôles et mécanismes du Bouche-à-Oreille dans le développement d’une clientèle
vétérinaire canine.
2007 - N°075 – GILBERT C. - Le comportement de thermorégulation sociale du manchot empereur pendant l’hiver
antarctique.
2007 - N°076 – BENECHET N. – Insémination artificielle en semence congelée chez la chienne : analyse des dossiers
des chiennes suivies au Centre d’Etude en Reproduction des Carnivores de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort
(C.E.R.C.A.) de 2001 à 2006.
2007 - N°077 – DENISET P. – Ponction du liquide cerébro-spinal et maladies inflammatoires du système nerveux central : ét
rétrospective à l’ENVA de 1996 à 2005.
2007 - N°078 – MAITRE E. – Le polype nasopharyngé du chat : étude bibliographique.
2007 - N°079 – KERSPERN – LEPILLET S. - Etude rétrospective de l’utilisation de l’Enrofloxacine et de la Cefalexine
dans le traitement des pyodermites bactériennes canines et félines. Etude clinique portant sur 79 cas.
2007 - N°080 – MOCHEL J. – Cartographie des réseaux neuronaux impliqués dans l’exécution des mouvements
oculaires chez le macaque. Projections cortico-corticales entre le champ oculomoteur frontal et l’aire médio-temporale
supérieure par traçage transneuronal viro-induit.
2007 - N°081 – MARTINS J.L. – Préparation du lancement d’un nouveau produit animaux de compagnie : CERENIA ®.
THESE CONFIDENTIELLE

2007 - N°082 – WYSOCKI L. – Le Malinois dans la police ferroviaire.

2007 - N°083 – MANCINI K. – Risque d’obésité chez la chienne stérilisée : impact d’une feuille d’information distribuée
aux propriétaires.
2007 - N°084 – DONZEL E. – Les anémies et les thrombopénies auto-immunes chez les carnivores domestiques : étude
bibliographique.
2007 - N°085 – TARCHALA L. – Les orthèses chez le chien : étude bibliographique.
2007 - N°086 – GOMES E. – Etude radiographique et tomodensitométrique des foramens d’émergence des nerfs
crâniens chez le chat.
2007 - N°087 – BOURCET M. – Aide à l’apprentissage de la palpation transrectale chez la vache : création d’une
banque d’ovaires artificiels. THESE CONFIDENTIELLE
2007 - N°088 – COURTOIS P.A. – La fourbure chez le cheval d’endurance : enquête épidémiologique sur les saisons
2004 à 2007.
2007 - N°089 – SENA A. – Suivi clinique de chevaux d’endurance en course de niveau national (CEN-CEI) : contribution
à la détermination des paramètres les plus pertinents.
2007 - N°090 – LE METAYER G. – Séroprévalence des piroplasmoses équines en France entre 1997 et 2005.
2007 - N°091 – BULVESTRE M. – Influence du ß-carotène sur les performances de reproduction chez la vache laitière.
2007 - N°092 – BREHON A. – Les myasthénies du chien et du chat.
2007 - N°093 – LEGRAND E. – La Leptospirose bovine.
2007 - N°094 – DEGUILLAUME L. – Etude comparative des différentes techniques de diagnostic des métrites chroniques
chez la vache.
2007 - N°095 – NUHAM J. – Contribution à l’étude phylogénétique des infections à Coronavirus canin et félin.
2007 - N°096 – BEVALOT F. – Anatomie palpatoire du chien : mise en place d’un support Multimédia.
2007 - N°097 – PETIT K. – Actualisation des connaissances sur les éléments biologiques et minéraux persistant dans les
boues des stations d’épuration. Impact sur la santé publique
2007 - N°098 – FROMENT P. – Note d’état corporel et reproduction chez la vache laitière.
2007 - N°099 – DE LA VILLEON G. – La maturation ovocytaire chez la chienne : description et rôle des cellules de la
granulosa.
2007 - N°100 – MAUVAIS S. – Etude clinique du « DRAMINSKI Ultrasonic Pregnancy Detector » pour le diagnostic de
gestation chez la chienne.
2007 - N°101 – PERREZ T. et FAUCOMPRE M. – Echographie de l’appareil génital des carnivores domestiques : support m
http://theses.vet-alfort.fr/Th_multimedia/echo-sex/index.htm
2007 - N°102 – JACQUET F. – Etude de faisabilité de retour de la loutre (lutra lutra) en Haute Savoie.
2007 - N°103 – VAN LUL C. – Maladie du dépérissement chronique des cervidés : étude bibliographique.
2007 - N°104 – DE LAGARDE M. – Prévalence des arythmies cardiaques liées à l’effort chez le trotteur.
2007 - N°105 – DONIS P.A. – Création d’un outil pédagogique hypermedia facilitant la diagnose d’organes tubulaires en
histologie vétérinaire.
2007 - N°106 – THEMELIN M. – Sodium, protéine, abreuvement : facteurs de risque ou prévention des urolithiases chez
le chat.
2007 - N°107 – SOMMAIRE L. – Pratiques alimentaires et entraînement du cheval de course de 3 ans : enquête dans 60
écuries en France. Etude des apports azotés et énergétiques.
2007 - N°108 – THEVENET M. - La pathologie néonatale du chaton : Mémento à l’usage du vétérinaire.
2007 - N°109 – REVERCHON V. – Les vésiculites chez le taureau reproducteur : mise au point d’une technique d’ablation
des vésicules séminales et conséquences sur le spermogramme.
2007 - N°110 – CHICOINEAU V. – Comparaison de l’efficacité du traitement de synchronisation des chaleurs
CRESTAR ® classique avec celle du nouveau traitement CRESTAR SO ® chez la vache laitière.
2007 - N°111 – BRUNET A. – Analyse épidémiologique rétrospective des conséquences d’un cas de rage canine
importée en aquitaine en août 2004.
2007 - N°112 – POUJET L. – Réalisation d’un CD-Rom présentant les avantages de l’apprentissage de la palpation
transrectale sous coelioscopie chez le cheval.
2007 - N°113 – GODREAU F. – Les prélèvements utiles au praticien en médecine bovine.
2007 - N°114 – PEY P. – Apports de l’examen tomodensitométrique dans le diagnostic étiologique du syndrome de la
queue-de-cheval chez le chien : étude rétrospective de 23 cas.

2006

(151)

2006 - N°001 - RICHE C. – La polyneuropathie héréditaire du Léonberg : caractérisation clinique, électromyo-graphique
et génétique.
2006 - N°002 - SOUPLY C. – Enrichissement de l’environnement chez les félins en captivité.
2006 - N°003 - BEAUDONNET M. – La vie et l’œuvre d’André Richir, dessinateur et mouleur à l’Ecole Nationale
Vétérinaire d’Alfort au XXe siècle.
2006 - N°004 - LECOEUR D. – La laparoscopie bovine dans le diagnostic et le traitement des déplacements de caillette
à gauche : intérêts et limites. Présentation, de techniques novatrices.
2006 - N°005 - MARTIN G. – Numération des leucocytes dans le sperme canin : comparaison du test RAL550 ® et du
test LEUCOSCREEN ®, employé chez l’homme.
2006 - N°006 - MARETTE J. – Etude bibliographique des lésions de la paroi chez le cheval et de leur traitement à l’aide
de résines.
2006 - N°007 - SANTA-CROCE - POINDESSAULT A. – Prophylaxie des infections à Coronavirus félin.
2006 - N°008 - VALENTIN S. – Comment permettre aux prisonniers longue durée d’avoir un chat dans leurs cellules.
2006 - N°009 - COURTOIS E. – L’échographie de contraste : synthèse bibliographique et applications potentielles à la
médecine vétérinaire.
2006 - N°010 - TARALLE L. – Etude clinique, échocardiographique et Doppler de la dysplasie mitrale chez le Bull Terrier : é
154 cas.
2006 - N°011 - COUREIL P. – Utilisation de l’Aglépristone chez les carnivores domestiques : étude bibliographique.
2006 - N°012 - BARON F. – Etude de la période pré-ovulatoire chez la chienne Berger allemand.
2006 - N°013 - GUIGON A.L. – Etude bibliographique comparée entre le cancer du sein et le cancer mammaire chez la
chienne.
2006 - N°014 - NOWAK O. – Bursites de la pointe et de la corde du jarret des équidés
2006 - N°015 - VERDONCK E. – Intérêt de l’échographie Doppler pour le pronostic de l’ovulation chez la jument.
2006 - N°016 - HEISSAT F. – Echographie abdominale des Primates non humains : création d’un DVD-vidéo. ≠
2006 - N°017 - TREVENNEC K. – Entérotoxémie : comparaison des formes ovines et caprines.
2006 - N°018 - DOMINGUEZ M. – Influenza aviaire hautement pathogène à H5N1 : Bilan en Asie du Sud-Est
au 31 Mars 2005.
2006 - N°019 - LEBLOND - LUCAS J. – Plan de sauvegarde du poney landais.
2006 - N°020 - BABKINE M. – Développement d’une approche ventrale d’abomasopexie assistée par laparoscopie chez
la vache adulte.
2006 - N°021 - FRANCONY J.M. – Modifications électrocardiographiques et échocardiographiques liées à l’hypothyroïdie chez le chien : suivi clinique de 45 chiens.
2006 - N°022 - HENNEL C. – Pharmacovigilance vétérinaire : application aux médicaments anti-bactériens, antiinflammatoires et anti-parasitaires disponibles en médecine équine. Revue d’actualité.
2006 - N°023 - SERGENT T. – Approche clinique de la maladie de la hyène . Etude d’un cas.
2006 - N°024 - LABAT C. – La paramphistomose caprine.
2006 - N°025 - REYNAUD F. – L’association Romifidine-Nalbuphine dans la chirurgie debout : évaluation de la sédation.
2006 - N°026 - JESSENNE A. – De l'intérêt d'un enseignement approfondi de la déontologie dans les écoles
vétérinaires françaises.
2006 - N°027 - COLLIN J. – La panarthrodèse du carpe chez le chien : données actuelles et étude rétrospective d'une
technique de stabilisation par plaque hybride en compression dynamique.
2006 - N°028 - PRADAL C. – Induction et synchronisation de l'œstrus chez la jument.
2006 - N°029 - BLANCHARD S. – L'insuffisance lutéale chez les femelles domestiques et la femme
2006 - N°030 - SCHAWLB Y. – Effets d'une supplémentation en acide alpha-linolénique des chèvres pendant la
gestation sur 1e transfert placentaire des acides gras poly-insaturés aux chevreaux.
2006 - N°031 - GATTI J. – Evolution radiographique des membres (pieds exceptés) de soixante-deux chevaux entre trois
et seize ans.
2006 - N°032 - DEMONGEOT C. – La cryothérapie en pathologie locomotrice équine.
2006 - N°033 - DESPRAIRIES A. – Evaluation expérimentale de l'efficacité de la mésothérapie dans le traitement des
dorsalgies chez le cheval.
2006 - N°034 - DEBART A. – Elaboration d'une échelle de cotation clinique permettant d'obtenir une indication opératoire

de gastrotomie, gastrectomie, entérotomie ou entérectomie dans des cas de syndrome occlusif chez 1e chien et le chat.
2006 - N°035 - JOSEPH L. – Etude bibliographique de la maladie de Carré chez les carnivores sauvages.
2006 - N°036 - ANTUNES C. – Approche comparative du syndrome d’hyperactivité, THADA chez l’homme
(Homo sapiens) et HS/HA chez le chien (Canis familiaris).
2006 - N°037 - JOURDAIN de MUIZON C. – La reproduction de l’ours : étude bibliographique.
2006 - N°038 - JUES M. – Les antibactériens en médecine vétérinaire des carnivores domestiques : utilisation par les
cliniciens du stock de la Pharmacie Centrale de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort.
2006 - N°039 - FOUCHET M. – Anesthésie loco-régionale chez les bovins.
2006 - N°040 - BERTIN A. – Sédation du foal par l’association Romifidine-Morphine : comparaison de deux protocoles
d’administration.
2006 - N°041 - DIDELOT C. – Evolution de paramètres biologiques simples en relation avec l’entraînement et la
performance chez le cheval d’endurance.
2006 - N°042 - MEZINE - DEVELTER M. - Analyse descriptive des facteurs de risque liés aux mammites dans des
élevages d’une clientèle des Ardennes appliquant la démarche GTV partenaire.
2006 - N°043 - KASSAB M. – Organisation des services publics vétérinaires au Liban. Actualités et perspectives.
(Thèse d’Université)
2006 - N°044 - LANGLOIS C. – Développement de troubles métaboliques chez les chevaux d’endurance lors de
courses de longue distance : étude épidémiologique sur les épreuves françaises en 2003.
2006 - N°045 - DUCUP de SAINT-PAUL C. – Anatomie et histologie de l’œil du chien. Constitution d’un document pour
l’enseignement sur support multimédia.
2006 - N°046 - HUBERT C. – Les traumatismes de la face chez le chat. Etude rétrospective sur 34 chats.
2006 - N°047 - GROSDIDIER E. – Etude expérimentale de l’expression et du rôle de la protéine NOV dans les cellules astro
2006 - N°048 - ROCQUES H. – La cryptosporidiose du chevreau, données bibliographiques et essai thérapeutique de la
Nitazoxanide.
2006 - N°049 - CRISTINELLI A. – Torpeur et hibernation des vertébrés homéothermes.
2006 - N°050 - BOCQUET E. – Isolement du pepsinogène équin.
2006 - N°051 - CABASSU J. – IRM de la rupture du ligament croisé antérieur et apport de cette technique dans la
détection des lésions méniscales.
2006 - N°052 - TROLLE J. – Etude rétrospective clinique, épidémiologique, échocardiographique et doppler de 105 cas
de malformations cardiaques congénitales chez le boxer entre 1998 et 2005.
2006 – N°053 - CHARLOIS Y. – Etude de l’interaction entre l’IL-15 et son récepteur spécifique par mutagénèse dirigée
et évaluation fonctionnelle. 
2006 - N°054 - BLONDAUX S. – La fourbure bovine. Actualités.
2006 - N°055 - CARUEL E. – Création d’un site Intranet à l’attention des propriétaires de chiens et de chats désirant
voyager à l’étranger : formalités, risques infectieux encourus à destination et mesures de prévention.
2006 - N°056 - LENOIR A. – Le veau fermier élevé sous la mère : aspects économiques et sanitaires en Béarn.
2006 - N°057 - DELAHAIE S. – Technique radiographique et images normales du crâne du cobaye (Cavia porcellus).
http://theses.vet-alfort.fr/Th_multimedia/s_delahaye/htm/index2.htm
2006 - N°058 - FEHER A. – Création d’un site Internet : apprentissage et auto-évaluation en matière de reconnaissance
des races canines.
http://theses.vet-alfort.fr/Th_multimedia/A-Feher/accueil/menu.htm
2006 - N°059 - STEIGER M. – Les lithiases du haut appareil urinaire chez le chien et le chat.
2006 - N°060 - SOUPLET E. – Comprendre et traiter les principales urgences médicales vitales chez le chien et le chat.
2006 - N°061 - CATHELIN L. – Le parage des onglons des bovins et la contention.
2006 - N°062 - TROCHET M.A. – Les comportements agressifs chez le chat.
2006 - N°063 - FAIRON M. – L’anxiété chez les animaux de compagnie : approches conceptuelle, clinique et
thérapeutique.
2006 - N°064 - TURNER L. – Contribution à l’étude de l’alimentation des gibbons à mains blanches (Hylobates lar lar)
en captivité à la Réserve Africaine de Sigean.
2006 - N°065 - KASBAOUI N. – Aspects de la cognition chez le cheval (Equus caballus). Discrimination des couleurs.
2006 - N°066 - JOUANNA H. – Anatomie radiographique des lagomorphes, rongeurs et furets de compagnie : réalisation
sur support informatique d’une banque d’images radiographiques.

2006 - N°067 - CAUCHY A. – Création d’un nouvel outil pédagogique pour le cours de néphrologie : mise en place d’une
banque de cas cliniques sur le réseau intranet de l’ENVA.
2006 - N°068 - LEROUVILLOIS J. – Les risques professionnels des vétérinaires praticiens.
2006 - N°069 - COLSON T. – Synthèse sur la génèse moléculaire de l’automatisme cardiaque.
2006 - N°070 - VAULTIER A. – Corrélation des données cliniques et paracliniques aux résultats d’autopsie chez les
chevaux atteints d’affections nerveuses : étude rétrospective de 1990 à 2004.
2006 - N°071 - CHARBONNIER P. – Evaluation et gestion du risque lié à la consommation de coquillages contaminés
par les phycotoxines au sein de l’Union Européenne.
2006 - N°072 - DI PONIO M. et DESCLEFS S. – Equithérapie et delphinothérapie : comparaison de deux méthodes de
«zoothérapie» et approche éthique du bien-être animal.
2006 - N°073 - RAULT P. – Etude échographique de l’appareil génital du taureau. ≠
mise en ligne en 2016

2006 - N°074 - MACHET – SIMONOFF E. – Caractérisation de la croissance fœtale in utero par échographie chez la
lapine.
2006 - N°075 - PERES J. – Les prothèses endoluminales comme traitement du collapsus trachéal chez le chien : étude
bibliographique.
2006 - N°076 - BANCKAERT L. – L’Itraconazole : propriétés pharmacologiques et utilisation chez les carnivores
domestiques.
2006 - N°077 - WALTER L. – Etude épidémiologique descriptive de 831 cas de coliques médicales en France dans le
département des Yvelines (1994-2004).
2006 - N°078 - SOULEZ M. – Etude du rôle de Gilz dans les tumeurs ovariennes chez la femme et place des modèles
animaux dans cette étude.
2006 - N°079 - REBONDY S. – Anesthésie locorégionale chez les carnivores domestiques : historique, actualités et
perspectives.
2006 - N°080 - DEBRAINE M. – Etude clinique des intoxications alimentaires des équidés par les mycotoxines. Revue
bibliographique.
2006 - N°081 - LAMOISE E. – Problématique du bien-être chez les Mammifères marins en captivité : application aux
dauphins souffleurs (Tursiops truncatus) et étude d’un type d’interaction homme–dauphin comme moyen d’améliorer leur
bien-être.
2006 - N°082 - KRITTER C. et DALSTEIN N. – Etude rétrospective des cas cliniques d’otites vus en consultation au
service de Parasitologie de l’ENVA au cours de l’année universitaire 2002-2003.
2006 - N°083 - NORMANDIN L. – Pratiques alimentaires et couverture des besoins nutritionnels chez les poulinières
des élevages Bas-normands. ≠
2006 - N°084 - GIBE B. – Les strongyloses digestives des bovins allaitants ; contribution à la validation de la prescription
de l’Eprinex Pour-on ® .
2006 - N°085 - WINTZ E. – Etude comparative de différentes méthodes de diagnostic de la paratuberculose caprine.
chroniques de stade 2 de la classification IRIS.
2006 - N°086 - DEVAUX J. – Evaluation par scintigraphie de l’efficacité du Bénazépril chez des chats insuffisants rénaux ch
de stade 2 de la classification IRIS.
2006 - N°087 - JECHOUX V. – L’expertise scientifique en Europe dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments :
état des lieux et perspectives.
2006 - N°088 - DENIS B. – Variations physiologiques et pathologiques des lignées leucocytaires chez les carnivores
domestiques – Etude rétrospective sur l’année 2002 (Banque de données du Laboratoire d’Hématologie de l’ENVA).
2006 - N°089 - RAVELET L.M. – La consultation du Sugar Glider (Petaurus breviceps).
2006 - N°090 - MENARD J. – Rééducation fonctionnelle et analgésie chez le chien après une chirurgie orthopédique. 
2006 - N°091 - KLEIN S. – Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis et Maladie de Crohn. Actualités sur un
risque hypothétique de zoonose.
2006 - N°092 - BRISVILLE A.C. – Les marqueurs du stress chez les bovins issus de clonage somatique.
2006 - N°093 - DAVID F. – Les lésions du ligament palmaire et du ligament annulaire palmaire : une étude rétrospective
de 18 cas. THESE CONFIDENTIELLE
2006 - N°094 - LACLADERE S. – Etude du marché de l’alimentation canine au Vietnam. Stratégie de lancement d’une
gamme d’aliment sec. THESE CONFIDENTIELLE
2006 - N°095 - BARBE A. – Les anomalies bucco-dentaires du chiot : épidémiologie, étiologie, pathogénie et diagnostic
2006 - N°096 - COURTOIS M. – La symphysiodèse pubienne juvénile : étude bibliographique.
2006 - N°097 - JUILLET C. – Les complications de l’uretrostomie périnéale chez le chat : étude rétrospective de 68 cas

opérés à l’ENVA.
2006 - N°098 - LESAICHOT V. – Les otites moyennes chez le chien.
2006 - N°099 - DALLE A. – Réflexion sur la création d’une marque de référence en prescription vétérinaire.
2006 - N°100 - BOURDAIN - JUNIUS F. – Caméléons : biologie, élevage et principales affections pathologiques.
2006 - N°101 - PROUHEZE D. – Anatomie endoscopique des ventricules cérébraux du chien : application au traitement
de l’hydrocéphalie.
2006 - N°102 - LETERRIER E. – Evaluation de l’efficacité analgésique de l’application locale de Lidocaïne lors d’ovariectom
la chatte.
2006 - N°103 - GRAY S. – Intérêt de la pose de clous verrouillés en titane de 3,5 mm de diamètre par voie transarticulaire di
pour le traitement de fractures fémorales distales chez le chat.
2006 - N°104 - HAMY T. – Les médicaments inhibant les hémostases primaire et secondaire : pharmacologie, toxicologie
et applications thérapeutiques chez les carnivores domestiques.
2006 - N°105 - THARY V. – Les médicaments anti-arythmiques : pharmacologie, toxicologie et thérapeutique chez les
carnivores domestiques.
2006 - N°106 - WOANE-HUNE E. – La scintigraphie osseuse de l’articulation métacarpophalangienne chez le cheval :
Etude rétrospective de 127 cas cliniques.
2006 - N°107 - REGNAULT de SAVIGNY de MONCORPS F. – Insuffisance circulatoire aiguë du chien : concepts
physiopathologiques, reconnaissance clinique et principes thérapeutiques.
2006 - N°108 - VIALE J. – Les principales maladies bactériennes du lapin : revue bibliographique de l’utilisation des
molécules antibactériennes ; importance de leur innocuité.
2006 - N°109 - LONGUET – VIRON C. – Le complexe gingivo-stomatite lymphoplasmocytaire du chat.
2006 - N°110 - MAIZEL C. – Production et transfert d’embryons in vivo chez la chèvre de race Boer.
2006 - N°111 - STENUIT B. – Néonatalogie bovine : importance du colostrum (hors rôle immunologique). 
2006 - N°112 - BAILLY- VIE P. – Conception et réalisation d’un site Internet sur le Centre de Sauvegarde de la faune
sauvage d’Alfort.
2006 - N°113 - GALAIS-DUHAMEL C. – Les herpèsvirus bovins chez les ruminants.
2006 - N°114 - ROSSOLIN S. – Le sarcoïde équin . Evolution des connaissances : étude bibliographique.
2006 - N°115 - GUILLON B. – Les grenouilles de la famille des Dendrobatidae : contribution à la conservation in situ.
2006 - N°116 - BONNAFOUS V. – Correction chirurgicale de la rupture du ligament croisé antérieur chez le chien : mise
au point d’une technique extracapsulaire mini-invasive.
2006 - N°117 - LALBAT S. – Etat sanitaire des filières d’élevage ruminant, cunicole et apicole en Martinique : bilan et
perspectives.
2006 - N°118 - ESPINASSE C. – Diagnostic sérologique de la fasciolose bovine : intérêt de la méthode Elis Pourquier
en troupeaux allaitants.
2006 - N°119 - TENEDOS S. et SEIGNOUR M. – Réalisation d’un CD-Rom de démarche diagnostique des parasitoses
et mycoses équines.
2006 - N°120 - FRONTINI A. – Création d’un site Internet à destination des propriétaires de carnivores domestiques
atteints d’épilepsie primaire.
http://epilepsie.vet-alfort.fr/
2006 - N°121 - ATAM-KASSIGADOU S. et GUFFROY M. – Induction de la mise-bas chez le chienne : étude
expérimentale d’un protocole associant l’Aglepristone et l’Ocytocine dans plusieurs races canines. THESE

CONFIDENTIELLE

2006 - N°122 - RACINE B. – La reproduction assistée chez les Félidés sauvages : étude bibliographique. 
2006 - N°123 - DEPREZ A. – Les abords endoscopiques de la colonne vertébrale du chien : étude anatomique.
2006 - N°124 - MASSE-MOREL G. – Maladie de Lyme chez les bovins : contribution au diagnostic sérologique.
2006 - N°125 - PIC S. – L’aspiration transtrachéale chez les bovins : réalisation et interprétation.
2006 - N°126 - VALLET D. – Evaluation d’un protocole de terrain d’aide au diagnostic et à la thérapeutique du veau
diarrhéique de 0 à 4 semaines. 
2006 - N°127 - KON-SUN-TACK A. – L’avifaune endémique de la Réunion : état des lieux et enjeux.
2006 - N°128 - MOREAU C. – Traitements des urolithiases chez les petits ruminants.
2006 - N°129 - MAQUET D. et BILMONT A. – Création sur réseau Internet d’une banque de sessions d’apprentissage en
endocrinologie par mise en situation clinique virtuelle.
2006 - N°130 - MILLOT J.B. – Apports de la programmation neuro-linguistique (PNL) en clientèle vétérinaire.

2006 - N°131 - DESMYTER A. – Etude rétrospective épidémiologique, clinique, échocardiographique et doppler de 35
cas de communication interventriculaire chez les carnivores domestiques (de 1992 à 2006).
2006 - N°132 - GIRODROUX M. – Radiographie et échographie des articulations synoviales intervertébrales cervicales
du cheval. THESE CONFIDENTIELLE
2006 - N°133 - BEDU A.S. et LEPERLIER D. – Création d’une banque d’images radiographiques et échographiques
commentées des lésions du tube digestif des carnivores domestiques sur support informatique.
2006 - N°134 - LEVEQUE A. – Les hernies discales cervicales chez le chien : étude rétrospective de 68 cas.
2006 - N°135 - RIEFFEL J.N. – La tuberculose bovine en Côte d’Or et en Dordogne : état des lieux et enseignements.
2006 - N°136 - CHIMIER A. – Contribution à l’étude de la prévalence de l’infection à Anaplasma phagocytophilum dans
la faune sauvage en France.
2006 - N°137 - DE BESOMBES A. – Saturnisme des anatides et passage aux munitions non toxiques : incidence de la
grenaille d’acier sur la qualité de la viande de gibier.
2006 - N°138 - JUBERT G. – Intérêt de la paracentèse chez les bovins. Etude rétrospective à partir de 52 cas. 
2006 - N°139 - ANCIAUX S. – L’anglais pour les vétérinaires : site internet de perfectionnement.
http://theses.vet-alfort.fr/Th_multimedia/vetanglais/anglais_vet.html
2006 - N°140 - GHYSELINCK L. – Réalisation d’une application informatique de suivi clinique en clientèle canine.
2006 - N°141 - BIHET-VIGUIE A. – La race bovine bazadaise : terroir, rusticité et développement international.
2006 - N°142 - CAMART A. – Salmonella, salmonelloses bovines : état des lieux, épidémiologie en France.
2006 - N°143 - LYON E. – Organisation spatiale des activités dans un groupe de loups captifs, Canis l.lupus du parc
animalier « Les loups de Chabrières » (Creuse).
2006 - N°144 - BEAURIN D. – Séroprévalence d’Encephalitozoon cuniculi chez le lapin de compagnie en région
parisienne.
2006 - N°145 - BUTON C. – Méthodes de diagnostic des « maladies à prions » chez l’homme et l’animal.
2006 - N°146 - ALLERHEILIGEN T. – Etude de la fonction rénale par l’évaluation du débit de filtration glomérulaire chez
le chien atteint d’endocardiose (ou maladie valvulaire dégénérative) mitrale.
2006 - N°147 - CASSAN S. – Traitement nutritionnel de l’obésité chez le chien et le chat : comparaison des
recommandations des industriels aux données de la littérature.
2006 - N°148 - BAUCHET A.L. – Réalisation d’un atlas interactif d’histologie topographique du poisson médaka
(Oryzias latipes).
http://theses.vet-alfort.fr/Th_multimedia/medaka/htm/intro/index.htm
2006 - N°149 – MAZZOLA - ROSSI E. – Etude comparative des paramètres reproducteurs du Vison d’Europe
(Mustela lutreola), du Vison d’Amérique (Mustela vison) et du Putois (Mustela putorius) dans le Sud-Ouest de la France.
2006 - N°150 - GARCIA A. – Actualités épidémiologiques et histologiques sur les tumeurs mammaires de la chienne.
Etude personnelle : évaluation de la toxicité de la Vinorelbine en traitement adjuvant de ces tumeurs. THESE

CONFIDENTIELLE

2006 - N°151 - FRANCOIS P. – La ß – mannosidose chez les bovins – Synthèse bibliographique.

2005
(125)

2005 - N°001 - POUX – TOING C. – Démarche diagnostique en dermatologie féline en vue de l’établissement d’une
nouvelle fiche clinique de consultation.
2005 - N°002 - HECHARD E. – Diagnostic et traitement du syndrome obstructif des voies respiratoires supérieures chez
le chien brachycéphale, avec support audiovisuel.
2005 - N°003 - PERES-LABOURDETTE V. – Création d’un atlas des annexes, de la conjonctive, de la cornée et de la
sclere de l’œil du chien sur support multimédia.
http://theses.vet-alfort.fr/Th_multimedia/atlas-ophtalmo/v_P.Labourdette/index.html
2005 - N°004 - DELEPORTE S. – Les crocodiliens. Réglementation, maintenance en captivité et maladies observées en
captivité. Exemple d’Alligator sinensis (Alligator de Chine).
2005 - N°005 - SEIGUE V. – Fractures et luxations traumatiques de la colonne vertébrale chez les carnivores domestiques.
2005 - N°006 - NUNES H. – Les races de chiens dans la littérature vétérinaire française du XVIIIe siècle.
2005 - N°007 - LE LOC’H G. – Diagnostic sérologique de l’Aspergillose chez les oiseaux..
2005 - N°008 - LEFEBVRE N. – Vademecum thérapeutique des affections respiratoires des ruminants domestiques.
2005 - N°009 - GEOLLOT S. - MAURIAT L. - VANHOLSBEKE O. – Le geste technique en médecine des bovins, ovins

et caprins domestiques : aspects théoriques et pratiques en vue de la réalisation d’un DVD-ROM. 
2005 - N°010 - MENAGE S. – Le protée (Proteus anguinus Laurenti 1768) : historique, mythologie, biologie et utilisation
en expérimentation.
2005 - N°011 - BRIERE E. – Vétérinaires et rayonnements ionisants.
2005 - N°012 - KLEIN Y. – Intérêts de l’échographie dans le diagnostic et le traitement des spondylodiscites lombaires
et lombo-sacrées chez les carnivores domestiques.
2005 - N°013 - MORO L. – Cardiomyoplastie cellulaire sans culture dans un modèle ovin.
2005 - N°014 - WOJCICKI – PROUX ME. – Etude comparée de l’utilisation d’un fil résorbable tressé (SAFIL) et d’un fil
résorbable monobrin (MONOSYN) pour l’ovariectomie de la chatte.
2005 - N°015 - DENNIEL – DANIEL A.C. – Etude de réversibilité des uropathies obstructives fœtales après dérivation
in utero.
2005 - N°016 - VILLE P. – Les crises convulsives chez le chat : diagnostic, étiologie et traitement.
2005 - N°017 - ISNARD J. – Etude des paramètres génétiques des qualités de travail du Border Collie, chien de troupeau.
2005 - N°018 - PERRIN F. – L’instabilité atlanto-axiale chez le chien.
2005 - N°019 - HENAFF M. - L’élevage bovin, ovin et caprin à Behsud (Hazarajat, Afghanistan)
2005 - N°020 - DHONDT C. - Les zoonoses transmises à partir du cerf (Cervus elaphus), du chevreuil (Capreolus
capreolus) du sanglier (Sus scrofa) et du renard (Vulpes vulpes) en France métropolitaine.
2005 - N°021 - DANIEL P. – Etablissement d’un modèle de surcharge hémodynamique chronique atriale chez le mouton
pour l’étude de la fibrillation atriale. ≠
2005 - N°022 - PAYNE A. – Gestion de la ressource en viande de brousse au Gabon : exemple du potamochere
(Potamoecherus porcus) dans la région de Makokou.
2005 - N°023 - JACQUOT V. – Homéopathie et traitement des diarrhées chez les carnivores domestiques et les
herbivores.
2005 - N°024 - CASIRO M. – Evaluation clinique de la sédation du yearling par l’association Romifidine-Morphine.
2005 - N°025 - GENET J. – Comportement du poulain au sevrage : étude bibliographique et approche de terrain.
2005 - N°026 - VERCHERE V. – Mise en place d’un protocole pour suivre l’évolution de la teigne dans un élevage
de lapins nains.
2005 - N°027 - TROYANO D. - Contribution à l’étude du syndrome de Claude-Bernard Horner : étude rétrospective de
32 cas observés à l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort entre 1997 et 2002.
2005 - N°028 - GEDILAGHINE V. – Conception et réalisation d’une enquête d’évaluation de l’action GTV partenaire
portant sur le traitement des mammites en exploitation laitière dans le département de la Manche.
2005 - N°029 - CARUSO J.L. – Etude clinique du prolapsus vaginal chez la chienne.
2005 - N°030 - MARTINET B. – Intérêt de l’utilisation de l’oxymétrie de pouls en médecine vétérinaire : étude
bibliographique.
2005 - N°031 - CORNUAU C. – Etiopathogénie des tumeurs mammaires chez la chienne.
2005 - N°032 - LUC A. – Intérêt de l’interprétation des frottis vaginaux chez la chienne en début de proestrus lors du
suivi de chaleurs : étude expérimentale.
2005 - N°033 - BOURGAULT A. – Les affections oculaires héréditaires du chat.
2005 - N°034 - LASSERON M.H. – Création d’un atlas lésionnel du segment antérieur des carnivores (sans la cornée)
et du vitre sur support multimédia.
http://theses.vet-alfort.fr/Th_multimedia/atlas-ophtalmo/mh_lasseron/index.html
2005 - N°035 - SALESSE E. – L’action du cavalier sur le dos de son cheval : application dans les principes de l’art
équestre. Etude bibliographique.
2005 - N°036 - CATINAUD J. – Etude cinématique des mouvements du dos du cheval lors du saut d’une combinaison
de type saut de puce.
2005 - N°037 - SERFASS P. – Etude rétrospective épidémiologique et clinique de la maladie valvulaire myxoïde mitrale
chez les races canines de petit format en France (1088 cas ; 1991-2004).
2005 - N°038 - DURAND-VIEL M. - HESSE C. – Place de la vidéo-endoscopie interventionnelle dans l’extraction des
corps étrangers œsophagiens, gastriques et duodénaux chez les carnivores domestiques : étude rétrospective sur 146
cas. THESE CONFIDENTIELLE
2005 - N°039 - LAMERE F. – Les inotropes en médecine vétérinaire canine.
2005 - N°040 - LESIEUR C. – Création et gestion de stock de médicaments en clinique canine : enquête auprès de
vétérinaires citadins.

2005 - N°041 - DAHL S. – Contribution à l’étude de la récupération active chez le trotteur français à l’entraînement.
2005 - N°042 - ANDRIOT A. – L’homéopathie uniciste dans le cadre de la médecine vétérinaire : pratique quotidienne
en clientèle canine et étude comparative sur le traitement de la diarrhée hémorragique chez le chien.
2005 - N°043 - JARDEL N. – Etude anatomique des voies d’abord arthroscopiques de l’épaule et du coude du chien.
2005 - N°044 - LAVIEILLE - BERTRON N. – L’insuffisance hépatique dans l’espèce féline : diagnostic différentiel et
traitement. ≠
2005 - N°0045 - LECOURT A. – Démarche diagnostique en dermatologie canine.
2005 - N°046 - TANGHE T. – Contribution à l’étude des complications oculaires de la chirurgie de la cataracte des chiens
diabétiques : étude pachymétrique.
2005 - N°047 - CHIRON J. – Utilisation du laser en ophtalmologie vétérinaire (étude bibliographique).
2005 - N°048 - SERRES F. – Etude critique théorique et pratique de la gonioscopie chez le chien. ≠
2005 - N°049 - GIRARD O. – Un animal disparu : Australopithecus afarensis. Sa comparaison avec l’homme et les
grands singes selon la bibliographie.
2005 - N°050 - JOLY C. et CAROZZA E. – Neurotisation du plexus lombo-sacré, à l’aide de greffons nerveux
périphériques de nerfs inter-costaux chez le chien.
2005 - N°051 - BRASSEUR S. – Etude bibliographique et rétrospective de la maladie du neurone moteur du cheval en
France en 2004.
2005 - N°052 - LACOUTURE L. – Risques sanitaires liés à la réintroduction d’animaux sauvages en France.
2005 - N°053 - DANZANVILLIERS L. – Création d’un site Internet : apprentissage et auto-évaluation en matière de
reconnaissance des races félines.
2005 - N°054 - PERROT T. – Le complexe fibrosarcome félin : potentiel d’implication des injections vaccinales adjuvées,
non adjuvées. Etude préliminaire de deux vaccins.
2005 - N°055 - RAULT – LERAT B. – Traumatismes thoraciques par morsure chez les carnivores domestiques approche
diagnostique et thérapeutique.
2005 - N°056 - LEVY X. – Technique d’examen orthopédique de l’épaule des carnivores domestiques (avec document
audiovisuel)
http://theses.vet-alfort.fr/Th_multimedia/x-%20Levy/textes/cadre_general.htm
2005 - N°057 - FERRET M.L. – Bases anatomiques et physiologiques du comportement et de la sélection du taureau
de combat.
2005 - N°058 - LE GROU S. – L’évolution de la médecine vétérinaire au XXe siècle à travers les maladies infectieuses,
la pharmacologie et les examens complémentaires.
2005 - N°059 - PIERRE F. – Création d’un atlas de lésions du fond d’œil du chien sur support multimédia.
http://theses.vet-alfort.fr/Th_multimedia/atlas-ophtalmo/f_pierre-ophtalmo/main.htm
2005 - N°060 - DEVAUX D. – Résultats de la cyclophotocoagulation au laser diode dans le traitement des glaucomes
chez le chien.
2005 - N°061 - HASSINE F. – Intérêt de l’ostéopathie dans les pathologies digestives du cheval.
2005 - N°062 - COURTIN G. – Corrélations entre le statut osteo-articulaire et les performances sportives de 128 trotteurs
français et 51 pur-sang anglais de basse-Normandie.
2005 - N°063 - MACHEBOEUF A. – Contribution de la thérapie cellulaire à la réparation du tissu rénal, sur un modèle
ovin d’ischémie reperfusion.
2005 - N°064 - FLEURY C. – Agriculture biologique et élevages de petits ruminants : état des lieux en France en 2002,
réglementation, bilan technico-économique.
2005 - N°065 - WEDLARSKI R. – Le retour du loup (Canis lupus) : interactions avec l’élevage ovin et implications socioéconomiques.
2005 - N°066 - PLUQUET F. – Etude de l’intérêt de la mise en place d’une certification des élevages français vis-à-vis
de la diarrhée virale bovine.
2005 - N°067 - LAMOURAUX C. – La borréliose de Lyme chez le cheval.
2005 - N°068 – CAYREL C. – Relation entre éleveurs félins vétérinaires : enquête auprès d ‘éleveurs et auprès de
vétérinaires orientés vers l’espèce féline.
2005 - N°069 – GRAIN E. – Utilisation de la cryocoagulation de corps ciliaires pour le traitement du glaucome au stade
terminal chez le chien.
2005 - N°070 – WYRZYKOWSKI B. – Evaluations pathologique et épidémiologique de la pneumonie vermineuse chez
les Bélugas (Delphinapterus leucas) de l’Estuaire du Saint-Laurent au Québec, Canada.
2005 - N°071 – GUETTA F. – Diagnostic de la chlamydiose féline par PCR.

2005 - N°072 – VOLMER R. – Chimiothérapie antivirale contre le Bornavirus.
2005 - N°073 – VILLEMONTE DE LA CLERGERIE C. – La désensibilisation par voie orale : étude bibliographique et
rédaction d’un protocole en vue de son application chez le chien. THESE CONFIDENTIELLE
2005 - N°074 – VIREVIALLE H. – Réalisation d’un CD présentant les principes généraux et les applications
thérapeutiques de la laparoscopie chez le cheval adulte.
2005 - N°075 - GRASMUCK N. – Diagnostic différentiel des maladies podales des bovins.
2005 - N°076 - BARDET P. – La Fièvre Familiale du Shar-Pei : étude bibliographique.
2005 - N°077 - PARLIER C. - Efficacité de la Sélamectine dans le traitement de la Cheyletiellose chez le chien.
2005 - N°078 - MAYOT X. – Les principaux parasites intestinaux du pigeon voyageur : résultats d’une enquête
en élevage.
2005 - N°079 - DUVAL G. – Modifications des paramètres urodynamiques chez les chiennes atteintes de myopathie centron
2005 - N°080 – DEMONT – CARON S. – Caractérisation d’une ataxie héréditaire chez le Staffordshire Terrier
Américain.
2005 - N°081 - AFFEJEE Y. – Epidémiologie de la tuberculose dans les cheptels bovins traditionnels de Camargue.
2005 - N°082 - FABRE J.B. - WOJCICKI N. – Création de sites internet par les cliniques vétérinaires à destination de
leur clientèle.
2005 - N°083 - IMBERT A. – Les immunoglobines colostrales bovines : étude comparée de trois méthodes de dosages
à partir de données expérimentales et influence de différents facteurs sur la concentration.
2005 - N°084 - BROUSSOIS M. – L’électro-répulsion comme méthode de lutte contre les pigeons.
2005 - N°085 - DEMANY J.M. – Les affections mitrales chez le chien : bilan et perspectives ; application au traitement
de la sténose mitrale sous circulation extra-corporelle.
2005 - N°086 - CHARLES V. – Etude rétrospective épidémiologique, clinique, échocardiographique et Doppler de 156
cas de communication interatriale chez les carnivores domestiques de 2001 à 2005.
2005 - N°087 - PASCAL T. – Les médicaments antibactériens dans les infections du tractus uro-génital chez les
carnivores domestiques.
2005 - N°088 - FOIN A. – Parasites et parasitoses des poissons d’ornement d’eau douce. Aide au diagnostic et
propositions de traitements.
2005 - N°089 - DAGONET J. – La filière lait en Chine : description générale, évaluation de la qualité du lait à la production.
2005 - N°090 - BENOIT M. - SERRURIER L. - YEREMIAN N. – Création d'un stock de médicaments vétérinaires en
clientèles canine, rurale et équine.
2005 - N°091 - MICHEL F. – Daidzeine et Genisteine : deux isoflavones d'intérêt vétérinaire.
2005 - N°092 - TIAIBA M. – Le renard dans la littérature pour enfants.
2005 - N°093 - FREVILLE A. – Conduite à tenir en obstétrique canine et féline
2005 - N°094 - SAMY J. – Constitution d'un répertoire comportemental en éthologie : aspects méthologiques et
application à l'étude des interactions sociales chez l'éléphant d'Asie (Elephas maximus) au Sri Lanka.
2005 - N°095 - BIDOIS V. - Approches expérimentales et ontogénétiques de la latéralisation du traitement des
informations acoustiques spécifiques chez le chien (Canis familiaris).
2005 - N°096 - REVOLTE - BRUCKNER M.C. – Les histiocytoses et les histiocytomes cutanés chez le chien : étude bibliogr
2005 - N°097 - DRUET V. – Influence des facteurs environnementaux sur la reproduction de la jument.
2005 - N°098 - BAECKEROOT F. – Influence des acides gras essentiels ou poly-insaturés (omega-3 et omega-6) sur
l’évolution de l’insuffisance rénale chronique du chien.
2005 - N°099 - MICHE N. - Affections neurologiques des ovins : diagnostic différentiel.
2005 - N°100 - DUVAL-DESNOES O. – Anomalies congénitales chez les bovins. Etiologie et proposition de conduites
à tenir.
2005 - N°101 - GOSSOT P. – Utilisation du modèle porcin pour l’enseignement de la chirurgie thoracique.
2005 - N°102 - ANDREJAK J. – Etude rétrospective de 50 chiens à œdème aigu du poumon d’origine cardiogénique.
2005 - N°103 - WACKER R. – De la découverte au développement d’un nouveau médicament : exemple d’un nouvel
antidépresseur ; place des animaux de laboratoire dans les étapes de recherche et d’optimisation. THESE

CONFIDENTIELLE

2005 - N°104 - ARVY – MARISSAL N. – Différences fonctionnelles au niveau des récepteurs aux corticosteroïdes entre
les souches de rats Brown Norway et Fischer 344. Recherche de leurs mécanismes moléculaires.

2005 - N°105 - GUIONIE S. – Emergence de la socialité chez les carnivores : approche conceptuelle et comparatiste.
Mise en évidence de contraintes phylogénétiques et écologiques.
2005 - N°106 - BOULANGER S. – Helicobacter, Arcobacter et santé publique vétérinaire.
2005 - N°107 - PERSONNE L. – Démarche diagnostique des infections respiratoires félines.
2005 - N°108 - CHRISTOPHE D. – Comparaison du chien de bande dessinée et du chien perçu par son propriétaire.
2005 - N°109 - BENCHEKROUN G. – Etude rétrospective concernant l’induction par le Mitotane de chiens atteints de
maladie de Cushing.
2005 - N°110 - PAUL M. – Sénégal : un système de santé animale en voie de privatisation.
2005 - N°111 - LE FLOC’H - ALTERESCU N. – Evolution radiographique des pieds de soixante-deux chevaux entre
3 et 16 ans.
2005 - N°112 - HOFFMANN S. – Apport expérimental des modèles canins en transplantation pulmonaire humaine.
2005 - N°113 - NICOLLE A. – Etude rétrospective des traumatismes du plexus brachial sur 160 cas : étude
épidémiologique, clinique et électromyographique.
2005 - N°114 - BAUDIN M. – L’infestation par Dicrocoelium lanceolatum dans les élevages de trois cantons en HauteSaône, résultats d’une enquête coprologique.
2005 - N°115 - CHARTRIN G. – Pathologie du phoque gris (Halichoerus grypus) et du phoque veau marin (Phoca
vitulina) : approches clinique, diagnostique et thérapeutique à partir de la base de données de la clinique pour phoques d’Océ
(Brest, Finistère).
2005 - N°116 - BOUILLOT E. – Le cane corso, étude monographique.
2005 - N°117 - THIESSET - VAUDOIS J. – Proposition de réactualisation de la loi sur les vices rédhibitoires chez les
carnivores domestiques.
2005 - N°118 - ANIERE E. – Synthèse bibliographique sur l’Encéphalopathie Spongiforme Féline.
2005 - N°119 - PETIT V. – Contribution à la cartographie énergétique d’un épitope neutralisant les virus de la dengue.
2005 - N°120 - CLEMENT M. – Les maladies infectieuses et parasitaires des amphibiens.
2005 - N°121 - DUTHEL M. – Infection du tractus urinaire à Corynebacterium urealyticum ches les carnivores
domestiques : étude rétrospective à partir de 14 cas.
2005 - N°122 - LE BOUC S. - Apport de l’autopsie sur le diagnostic étiologique des affections néonatales du chiot
entre zéro et huit jours.
2005 - N°123 - BELAS H. – Suivi des performances en course des Standardbred atteints d’affections osteo-articulaires
juvéniles du boulet présentes à la F.M.V. de St-Hyacinthe.
2005 - N°124 - FAISANT M. – Effets et implications de la domestication : devenir une espèce domestique, une stratégie
évolutive originale.
2005 - N°125 - BOYER M. - et FEKETE A. – Informatisation de la fiche clinique de dermatologie canine.

2004
(163)

2004 - N°001 – FONTANEL – BOYOT D. – Le Shar-Pei : étude des principales anomalies héréditaires et à prédisposition
héréditaires.
2004 - N°002 – POIREL M. – Etude de l’association Romifidine-Morphine pour la sédation du Foal.
2004 - N°003 – WOLFF A. – La race bovine vosgienne.
2004 - N°004 – COMBARET S. – Les urgences chez le lapin et les rongeurs de compagnie.
2004 - N°005 – JOURDA S. – Diagnostic expérimental de la toxoplasmose féline.
2004 - N°006 – MORTIER M.H. – Données bibliographiques récentes sur les uvéites félines et mise au point d’un
protocole d’examen clinique.
2004 - N°007 – MARTIN - DEFAUX A. – Les syncopes chez les carnivores domestiques.
2004 - N°008 – DAUVILLIER J. – Les fractures de fatigue chez le cheval.
2004 - N°009 - BELLAN L. – Le peptide natriurétique de type B ou BNP et son intérêt dans le diagnostic précoce des
lésions myocardiques : étude dans un modèle canin de myocardiopathie dilatée.
2004 - N°010 - JONVILLE D. – Evaluation de différentes techniques coproscopiques pour le diagnostic de l’infestation
par Anoplocephala perfoliata chez les équidés.
2004 - N°011 - FIRON D. – Intérêt de l’appareil LPG équin sur l’amélioration de la performance du cheval de concours
de saut d’obstacles.

2004 - N°012 - FERON CAILLIAU M. – Les molécules néphrotoxiques chez les carnivores domestiques.
2004 - N°013 - MOTTET GOLDMAN S. – Utilisations, toxicité et effets secondaires des anti-inflammatoires non
stéroïdiens : actualités.
2004 - N°014 - HAMON S. – Apport de la cytoponction échoguidée au diagnostic des affections thoraciques et
abdominales chez le chien et le chat.
2004 - N°015 - COLLET J. – Maîtrise de la qualité sanitaire et nutritionnelle des aliments infantiles : un critère de sélection
des offres dans les marchés publics de fourniture des établissements de santé.
2004 - N°016 - WEBER L. – Etude d’opportunité d’une formation à distance en épidémiologie.
2004 - N°017 - LE BARS M. – Dystrophies musculaires chez les bovins : étude bibliographique.
2004 - N°018 - VANDENBROUCKE X. – La maladie de Lyme chez les bovins : enquête séro-épidémiologique dans l’Est
de la France.
2004 - N°019 - DUCHESNE S. - Carnet de clinique sur les Psittacidés.
2004 - N°020 - LASKI F. – Localisations originales des épillets chez le chien.
2004 - N°021 - DESBARAX V. – Conception d’un CD R0M interactif de cas cliniques de boiteries d’origine articulaire
chez des carnivores domestiques.
2004 - N°022 - MARETTE N. – Revue bibliographique des causes non locomotrices de défaut de performances chez le
cheval athlète. ≠
2004 - N°023 - CHARLES P. – Apport de la mésothérapie dans le traitement des pathologies locomotrices équines.
2004 - N°024 - BELCHIOR E. – Implication des singes en tant qu’hôte-réservoir dans le cycle selvatique de la Dengue
dans la région de Kedougou (Sénégal oriental).
2004 - N°025 - MENIGAUX H. – Les Vétérinaires et l’environnement. Enquête nationale auprès de vétérinaires salariés
et libéraux.
2004 - N°026 - LEONI A.L. – Infections nosocomiales en milieu vétérinaire : étude expérimentale au sein de la clinique
pour animaux de compagnie de l’ENVA.
2004 - N°027 - BLAVETTE G. – Contamination du lait de vache par Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis :
essai de détection par RT-PCR.
2004 - N°028 - CHRISTOPHE – BRYGOO M. – La gale psoroptique ovine, utilisation de la Doramectine.
2004 - N°029 - DHAM N. – Le Pogona vitticeps, un nouvel animal de compagnie.
2004 - N°030 - BOUCHER H. – Tendances comportementales normales et pathologiques ou indésirables chez les
Terriers.
2004 - N°031 - DE FORNEL P. – Effets de la radiothérapie sur les macroadénomes hypophysaires corticotropes du
chien.
2004 - N°032 - DELIZY J. – Les sulfamides potentialisés : revue bibliographique des utilisations chez les carnivores
domestiques et les nouveaux animaux de compagnie.
2004 - N°033 - LOUIS N. – Les intoxications équines : état des lieux en France et au Québec.
2004 - N°034 - ZACRIA M. – La chirurgie vétérinaire au 17e siècle d’après les œuvres de Solleysel et de Markham.
2004 - N°035 - LOSFELT T. – Relations entre individualités comportementales en situations expérimentales et en
situation sociale chez le cheval (Equus caballus).
2004 - N°036 - LUKSENBERG M. – Anatomie de la souris : création d’un CD-ROM.
2004 - N°037 - ROMAN A.L. – L’élevage bovin en Egypte antique.
2004 - N°038 - LE COUSTER M. – Atouts et contraintes de la mise en valeur pastorale en vue de l’aménagement du
massif forestier de Marigouna-Béla au Niger
2004 - N°039 - LEROUX V. – Les syndromes myélodysplasiques chez les carnivores domestiques.
2004 - N°040 - COTREL C. – Analyse de la typologie musculaire du cheval trotteur français
2004 - N°041 - DOMONT M. – Analyse cinématique du membre pelvien du cheval au cours du saut d’un obstacle de
1 mètre.
2004 - N°042 - CORNU V. et LERESCHE-NUSSBAUM S. – Les affections fréquentes et spécifiques des chiens de
moyen et grand format en France.
2004 - N°043 - TAAFFE - O’CONNOR R. – Le West Highland White Terrier.
2004 - N°044 - DEMAY A. – Contribution à l’étude d’un modèle expérimental de l’inflammation articulaire chez le cheval :
recherche d’un marqueur précoce de l’inflammation.
2004 - N°045 - LAIDEBEURE S. – Etude du rôle de la faune sauvage exogène (rongeurs, carnivores, oiseaux) dans la

transmission de la Leptospirose, la Pseudotuberculose et la Toxoplasmose aux animaux du parc zoologique de la
Palmyre (Charente Maritime).
2004 - N°046 - VILLARET F. – Caractéristiques épidémiologiques, cliniques, échographiques et doppler de
l’endocardiose mitrale chez le cavalier King Charles en Ile de France : Etude rétrospective de 451 cas
2004 - N°047 - ANCEL J. – Contribution à l’étude de la population canine venant en consultation de vaccination à l’ENVA
(616 cas de février 2003 à mai 2003) – Mode de vie, éducation, alimentation, état corporel, facteurs liés au surpoids.
2004 - N°048- LABLEE - FOURIEZ V. – Les affections musculaires chez le chien de sport.
2004 - N°049 - GARAPON M. – L’utilisation du chien dans les armées ayant participé à la seconde guerre mondiale.
2004 - N°050 - GAYET D. – Comparaison de la coproscopie et de l’immunodétection pour le diagnostic de la gardiose
du chien.
2004 - N°051 - CHARLES H. – Impact de la féminisation sur le statut social du vétérinaire.
2004 - N°052 - WARDZYNSKI C. – Etude de la contention des mammifères en parc zoologique des années 50 à nos
jours.
2004 - N°053 - FROUX W. – Contribution à l’étude des fractures du fémur chez le veau ; intérêt des broches à effet
expansif.
2004 - N°054 - ESCRIOU C. – Evaluation de l’intérêt thérapeutique de la greffe de moelle osseuse dans le cadre de la
myopathie de Duchenne ; étude préclinique dans un modèle canin.
2004 - N°055 - GANICHAUD H. – Localisation cellulaire par hybridation in situ de messagers d’intérêt identifiés par
microarray sur cerveaux d’individus parkinsoniens.
2004 - N°056 - LOPEZ G. – Aspects technique, économique et sanitaire de la filière « agneau de Roquefort ».
2004 - N°057 - VANDERSTYLEN D. – Anatomie descriptive et topographique des Boïdés.
2004 - N°058 - PICAULT C. – Création d’une banque d’images radiographiques commentées des lésions de l’abdomen
des carnivores domestiques sur support informatique.
2004 - N°059 - BARTOLO A. – Contribution à l’étude de la reproduction chez la chienne : analyse des dossiers des
chiennes suivies au Centre d’Etude en Reproduction des Carnivores de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort de 1999 à 2002.
2004 - N°060 – DE MATTEIS C. – Carnet de clinique des reptiles.
2004 - N°061 - POISSONNET - SOLAU C. – Principales maladies du lapin, du cobaye, du chinchilla, du hamster et du
rat de compagnie.
2004 - N°062 - GUIGON J. – Le bestiaire de la sculpture romane.
2004 - N°063 - HERSZBERG B. – Le remodelage des voies respiratoires chez les chevaux atteints du souffle.
2004 - N°064 - VERAN S. – Dépendance entre individus et réalisme des modèles d’extinction en biologie de la
conservation. Application à l’Albatros d’Amsterdam (Diomedea amsterdamensis).
2004 - N°065 - LUONG VAN THI C. – La biopsie cérébrale par stéréotaxie assistée par tomodensitométrie : étude
prospective chez 23 chiens présentant une affection intracranienne.
2004 - N°066 - DOMMANGET – BROSSIER A. – Evaluation du rôle du rameau ventral du nerf C8 au sein du plexus
brachial chez le chien : intérêt dans le traitement chirurgical des avulsions du plexus brachial.
2004 - N°067 - GALLET S. – Anesthésie générale du chien souffrant d’endocardiose mitrale chronique.
2004 - N°068 - SAINT-ALME G. – Diagnostic différentiel des maladies respiratoires des bovins.
2004 - N°069 – METRAL-GAVIGLIO A. – Etat des lieux concernant le génotypage et le programme d’amélioration
générale pour la résistance à la tremblante réalisé sur les races ovines françaises. Cas particulier des races à petits
effectifs.
2004 - N°070 - GOBBI S. – Evaluation Marketing du lancement de Virbagen Omega sur le marché vétérinaire. THESE
CONFIDENTIELLE

2004 - N°071 - WELBY E. – Etude de notoriété et d’évaluation des actions de communication des entreprises
vétérinaires ;
2004 - N°072 - RIEU E. - Paramphistomoses gastroduodénales bovines : enquête épidémiologique en
Champagne-Ardennes et mise au point d’un test ELISA pour la détection de coproantigènes parasitaires.
2004 - N°073 - MARSELOO N. – Analyse statistique des infections touchant les races canines représentées
dans la base de données d’une société d’assurance. THESE CONFIDENTIELLE
2004 - N°074 - GAVIGLIO V. – Création d’un outil informatique d’archivage et d’aide à la réalisation des cas cliniques à
l’ENVA.
2004 - N°075 - LARGIER M. – Etude préliminaire pour la mise en place d’un protocole thérapeutique des mastocytomes
de grade III par l’association Lomustine (ccnu) Prednisone.

2004 - N°076 - WIGNIOLLE B. – Prévention des dermatophytoses en élevage félin : évaluation de l’effet de
l’administration de Lufenuron chez des chattes gestantes et leurs chatons.
2004 - N°077 - SABATIER L. – Qualité et livraison de chiens en animalerie.
2004 - N°78 - LOPEZ M. – Le Berger de Beauce, chien de travail.
2004 - N°079 - CANONVILLE J.M. - Ecophysiologie de la reproduction du couple du manchot Adélie.
2004 - N°080 - CASTAIGNET M. – Etude comparative de l’efficacité de la Pseudoephedrine et de l’oestriol sur le tonus
uretral des chiennes stérilisées.
2004 - N°081 - SELVA I. – Utilisation du Quadrisol en traitement court chez le cheval : protocole d’étude clinique.
2004 - N°082 - LAFOLIE F. – Etude de la tolérance de l’administration concomitante du Ramipril, de la Propentofylline
et du Furosemide chez des chiens insuffisants cardiaques de stades II et III de la classification NYHA.
2004 - N°083 - DALLY C. – Les cellules interstitielles de Cajal dans le tube digestif.
2004 - N°084 - CARRIERE A. – Revue bibliographique des traitements chirurgicaux palliatifs de la dysplasie de la hanche
chez le chien : une alternative aux ostéotomies correctrices et à la prothèse de hanche.
2004 - N°085 – GUIARD - MARIGNY O. – La sexualité du chimpanzé.
2004 - N°086 - CABARROCAS J. – Contribution à l’étude de la sclérose en plaques : un modèle murin transgénique.
2004 - N°087 - GIOVANETTO M. – La Doramectine et son utilisation dans les gales et les phtirioses des bovins.
2004 - N°088 - DUCHAUSSOY M. – L’hypophysectomie chez le chien et le chat : synthèse bibliographique et description
technique.
2004 - N°089 - DENIZET S. – Intérêt de l’examen échographique dans le suivi post-opératoire des décompressions
médullaires.
2004 - N°090 - ZUSATZ M. – Les affections de la région nuchale chez le cheval.

2004 - N°091 - PASQUET H. – Les accidents et dommages corporels des vétérinaires équins dans l’exercice
de leur profession.
2004 - N°092 - TRUMEAU D. – Thérapeutique médicale et diététique de l’encéphalopathie hépatique chronique.
2004 - N°093 - DEHLINGER M. – Le cheval cascadeur.
2004 - N°094 - LIOTTIN T. – Etude sociologique et motivations des producteurs de tradition Salers au sein de l’AOC
Salers.
2004 - N°095 - BRAVARD M. – Réalisation d’un CD-Rom d’aide au diagnostic des dermatoses chez les petits ruminants.
2004 - N°096 – RICHEZ- PHAM N. – Suivi à domicile des chiens et chats diabétiques par les propriétaires : Etude
bibliographique.
2004 - N°097 – FRANCOIS M.P. – Créer et gérer un élevage félin : aspects pratiques et règlementaires.
2004 - N°098 – BOARD L. – Réalisation d’un carnet de clinique sur le furet.
2004 - N°099 – DELLA VALLE O. – Importance du teniasis des équidés en France. Enquête par sondage d’opinion
auprès des vétérinaires.
2004 - N°100 – MORISSET – CASSIAT G. – Etude cinématique des mouvements du dos du cheval de saut d’obstacle.
2004 - N°101 – BABIN-LAMBIN M. – Pratique vétérinaire au cours de la grossesse.
2004 - N°102 – LEBLANC B. – Amélioration des techniques de congélation du sperme du chien en vue d’une utilisation
au CERCA.
2004 - N°103 – DEBILLOT B. – La contention des ovins.
2004 - N°104– EUZENAT A. – Les traitements chirurgicaux du glaucome canin : bilan des publications récentes
2004 - N°105 – CARIOU M. – Essai d’intégration de la marbofloxacine aux ciments orthopédiques à base de polymethylmeth
2004 - N°106 – DOMANGE B. – Echographie du pancréas chez le chien et le chat : étude bibliographique.
2004 - N°107 – LEMEITER J. – Utilisation de la mélatonine en élevage caprin.
2004 - N°108 – DUFAYET C. – Comparaison de deux protocoles analgésiques utilisant le Meloxicam ou le Ketoprofène
en chirurgie orthopédique chez le chien.
2004 - N°109 – GAGLIARDI J. – Protection de la faune du Parc National de Port-Cros.
2004 - N°110 – CACARD B. – La mortalité du chevreuil (Capreolus capreolus) en France.
2004 - N°111 – CORRE J. – ROZENBAUM M. – Elaboration d’un document pédagogique de reproduction canine.
2004 - N°112 – BRAUN L. – Physiologie et maîtrise de la reproduction chez les reptiles et les oiseaux.
2004 - N°113 – SALESSE H. – L’élevage du furet. Etude bibliographique et personnelle.

2004 - N°114 – TURLOT J.P. – Les métiers liés à la production et à l’esthétique canines.
2004 - N°115 – FORMAN S. – Les chiens errants en Guadeloupe. Proposition pour une gestion de la population.
2004 - N°116 – GRANGER N. – Dosage plasmatique des précurseurs de l’ACTH lors de maladie de Cushing chez le
chien : intérêt pour la détection des adénomes hypophysaires de grande taille.
2004 - N°117 – SEGUIN A. – Création d’un site Internet sur le diabète sucré des carnivores domestiques destiné aux
propriétaires.
2004 - N°118 – CAUCHARD D. – Ectopie ureterale chez le chien : valeur pronostique des paramètres urodynamiques.
Etude rétrospective sur dix cas.
2004 - N°119 – NGUYEN G. – Traitement vidéo-assisté des lésions du processus coronoïde chez le chien : Etude
rétrospective pour 50 coudes.
2004 - N°120 – MANDON G. – Approche pédagogique de la gestion du risque animalier chez les intervenants sapeurspompiers en France.
2004 - N°121 – BRULIN T. – Suivi clinique de l’infection par le virus de la diarrhée virale bovine/Maladie des muqueuses
(BVD/MD). Suivi en élevage et exemples du Groupe de Défense Sanitaire (GDS) de la Somme.
2004 - N°122 – LAIZEAU – HERACEK H. – Etude de la prévalence des mycoplasmoses caprines en région Centre :
comparaison de plusieurs outils de dépistage.
2004 - N°123 – GODINEAU M. – Les parasitoses cardiopulmonaires chez le chat : étude bibliographique. 
2004 - N°124 – DANIEL - HENRY D. – Création d’un CD-ROM sur les maladies de la chèvre.
2004 - N°125 - PAYEN G. – Apport de l’échographie au diagnostic des tumeurs du tube digestif chez le chien et le chat.
2004 - N°126 - COHEN S. – Les risques parasitaires liés à la consommation de poisson cru.
2004 - N°127 - CRENN L. –La pseudotuberculose à Yersinia pseudotuberculosis en parcs zoologiques.
2004 - N°128 - HAKIMI M.M. – Traduction du traité complet des deux arts en médecine vétérinaire : hippologie et
hippiatrie. Le Naceri. (Thèse d’Université)
2004 - N°129 - POIRCUITTE G. – Le Tiludronate : mode d’action et utilisation thérapeutique dans l’espèce équine en
pathologie locomotrice.
2004 - N°130 - MAGNE L. – Le cytochrome P 450 2E1 en toxicologie.
2004 - N°131 - DEVRED C. – Adaptations anatomo-physiologiques et comportementales à la reproduction en antarctique
chez le manchot empereur.
2004 - N°132 - DRENO C. et CALAIS E. – L’échographie en gynécologie bovine, ovine et caprine : réalisation d’un
CR-Rom didactique.
2004 - N°133 - PEUCHMAUR C. – Tendances comportementales normales et pathologiques ou indésirables chez les
molosses.
2004 - N°134 - ADDEY W. – Etude de la création d’un élevage de conservation de faune sauvage (Criadouro
Conservacionista) dans l’Etat de Sao-Paulo (Brésil) par une association cultuelle afro-brésilienne.
2004 - N°135 - VRAIN – KOSOSSEY C. – La leptospirose canine : revue bibliographique.
2004 - N°136 - PASQUIER A. – Comparaison de différents marqueurs biochimiques pour la thérapie cellulaire étude expéri
2004 - N°137 - BETOUS D. – Epidémiologie descriptive de l’Anasarque chez le Bulldog anglais.
2004 - N°138 - DOUCET M. – Techniques de détection de l’oestrus chez la vache laitière.
2004 - N°139 - MULLER - FLEURISSON C. – Le carboplatine en chimiothérapie vétérinaire : revue bibliographique et
application à 11 cas de tumeurs des cavités nasales chez le chien.
2004 - N°140 - PROVOT L. – Développement d’un logiciel de gestion de la maintenance dans un delphinarium de
Tursiops truncatus (système GE.D.O., système de gestion des dauphins et des otaries).
2004 - N°141 - MAINGAUD S. – L’hydrocéphalie canine : étude rétrospective sur 19 cas opérés à l’Ecole Nationale
Vétérinaire d’Alfort.
2004 - N°142 - LACOURT M. - LANGLOIS R. – Création d’un nouvel outil pédagogique pour le cours de dermatologie :
mise en place d’une banque de cas cliniques sur le site Internet de l’ENVA.
2004 - N°143 - POUX J.C. – Les vétérinaires en politique.
2004 - N°144 - CACCIANI F. – Etude de micromammifères proies dans les pelotes de régurgitation de rapaces nocturnes
d’Afrique tropicale. Intérêts biogéographique et taphonomique.
2004 - N°145 - MARTINEZ N. –Actualisation des données bibliographiques concernant les affections oculaires
héréditaires du chien (janvier 1995 – janvier 2004).
2004 - N°146 - TANGUY C. – Etude du rôle de l’AMPc dans la reprise de la meiose ovocytaire chez la chienne.

2004 - N°147 - BAERT D. – Monitorage post-opératoire de la pression intracranienne chez les carnivores domestiques.
2004 - N°148 - LAMY S. – Recherche du galactomannane dans le sérum des carnivores domestiques présentant une
aspergillose rhino-sinusale.
2004 - N°149 - BOUVIER J. – Les traumatismes perforants de la paroi thoracique chez le chien et le chat : étude
étrospective portant sur 12 cas.
2004 - N°150 - PILASTRE C. – Prophylaxie de la dilatation-torsion de l’estomac chez le chien : choix d’une technique de gas
2004 - N°151- POMIES – BEAU M.L. – La lune, approche scientifique et symbolique, influence sur les vêlages.
2004 - N°152 – LECOLLINET S. – Bases moléculaires des interactions des adenovirus avec la muqueuse intestinale.
2004 - N°153 – ARNOLD C. – La reproduction du guépard et du lion.
2004 - N°154 – DOUMERC G. – Elevage et reproduction des rongeurs myomorphes domestiques en France..
2004 - N°155 – DU ROIZEL - MARLIER T. – Effets de l’ovariectomie sur la production laitière des vaches de races
Montbéliarde et Prim’Holstein. Etude cas-témoins.
2004 - N°156 – LE FLOC’H L. – L’échocardiographie de stress, intérêts potentiels en médecine vétérinaire.
2004 - N°157 – BILLE C. – Apports de la cardiomyoplastie cellulaire dans la préparation du ventricule droit chez l’agneau.

2004 - N°158 – CASTANIER F. – Conception de bonnes pratiques d’hygiène en activité grossiste de produits
alimentaires, basée sur l’approche HACCP. Elaboration de guides de bonnes pratiques rayon adaptés au
personnel d’exécution. THESE CONFIDENTIELLE
2004 - N°159 – BROCHET R. – Etude descriptive des disparités départementales des résultats de la lutte contre la
tuberculose bovine en France : formulation d’hypothèses explicatives. Bases moléculaires des interactions des
adenovirus avec la muqueuse intestinale.
2004 - N°160 – CARTON T. – Examen radiographique des membres de 270 poulains au sevrage : anomalies et signes
locaux associés.
2004 - N°161 – CAILLAULT P. – L’artérite virale du cheval en France, de 1800 à 1912 : essai de revue bibliographique.
2004 - N°162 – BONNEAU M. – Nature des interactions mâle-mâle et femelle-femelle chez Ateles fusciceps : vers une
proposition de structure sociale chez les atèles en captivité.
2004 - N°163 – CHARLET K. – Principales maladies héréditaires ou présumées héréditaires dans l’espèce canine. Bilan

des prédispositions raciales.

2003
(157)

2003 - N°001 - CHEN LI YUH A. – Le « Tumor necrosis factor Alpha ». Perspectives thérapeutiques chez le chien :
utilization des derives xanthiques.
2003 - N°002 - PIETRAIN J. – L’anorexie chez les reptiles.
2003 - N°003 - CHAMBRY A.C. – Représentations de l’âne dans la littérature française pour enfants.
2003 - N°004 – BARBAZANGE F. et DELCROIX T. – Infection à Bartonella dans un élevage bovin laitier des Yvelines :
épidémiologie et conséquences sur la reproduction.
2003 - N°005 – HERICHER T. – Fonction thyroïdienne et infertilité dans l’espèce canine: étude dans cinq races.
2003 - N°006 – CASTEL V. – Etude des prévalences de la tuberculose et de la brucellose dans le bassin laitier de
Mbarara (Ouganda).
2003 - N°007 - BLANCHARD N. – Aspects pratiques de la construction d’une clinique vétérinaire.
2003 - N°008 – FORT C. – Etude comparative de deux anti-inflammatoires : la Flunixine et le Meloxicam utilisés en
association avec la Tilmicosine dans le traitement des maladies respiratoires du veau de boucherie. THESE

CONFIDENTIELLE

2003 - N°009 – LAIZEAU J.B. – Facteurs de variation de la production d’embryons chez la vache laitière de race
monbéliarde.
2003 - N°010 - LEGRAND S. – Transfert embryonnaire en race charolaise en clientèle : étude des facteurs de réussite
liés à la receveuse et à l’embryon.
2003 - N°011 - JACQUEMAIN P. – L’immunocontraception chez l’animal.
2003 - N°012 - BAUDON S. – Induction et suivi échographique de l’ovulation chez la chatte et insémination artificielle en
semence fraîche : étude expérimentale sur 12 cas.
2003 - N°013 – BOUCHEZ F. – Conséquences des biotechnologies de la reproduction sur l’embryon, le nouveau-né et
l’adulte.
2003 - N°14 – BORREL V. – Caractérisation d’un modèle de résection segmentaire diaphysaire de grande taille chez la

brebis.
2003 - N°015 - GOURIOU M. – Urétromyoplastie cellulaire chez la chienne.
2003 - N°016 – TROYANO – GROUX A. – Apport de la méthode PCR au diagnostic des lésions cornéennes d’origine
herpétique chez le chat.
2003 - N°017 - QUEMIN I. – Les comportements des Psittacidés et ses troubles.
2003 - N°018 - DENEVE A. – Codification et étude statistiques des sinistres d'une assurance pour chiens et chats.
THESE CONFIDENTIELLE

2003 - N°019 - NAESSENS B. – Etude ostéomorphométrique du coxal et du sacrum chez des races de chiens
prédisposées à la dysplasie de la hanche. Application à la création d’une nouvelle plaque de triple ostéotomie du bassin.
2003 - N°020 – RYCKELYNCK A. – Etude des mouvements des articulations des membres thoraciques du cheval de
saut d’obstacle.
2003 - N°021 - BILLIOUD C. – Le système nerveux orthosympathique : anatomie, physiologie et dysfonctionnement.
Etude bibliographique.
2003 - N°022 - CLAQUIN V. – Le mimétisme dans la nature : étude au sein de la faune terrestre.
2003 - N°023 - FOLLIOT C. – Affections digestives nécessitant l’emploi de médicaments humains chez les carnivores dome
2003 - N°024 - CERDAN N. – Prédominance des fibres musculaires lentes chez le chien CNM : analyse en situation de régé
provoquée.
2003 - N°025 - GIBELLIN D. – La phytothérapie en médecine vétérinaire : états des lieux et perspectives.
2003 - N°026 - SERRE – BOUVIER V. – La maladie de Mortellaro.
2003 - N°027 - DELALLEAU B. – Etude de la technique d’OPU-FIV et des effets de l’alimentation sur la production
d’ovocytes et d’embryons chez la génisse laitière.
2003 - N°028 - GUGGENBUHL A. – Etude de marché du Bio en France et son application au lancement d’un
complément alimentaire Bio.
2003 - N°029 - RIHAL E. – L’anesthésie pour la césarienne chez la chienne : étude bibliographique.
2003 - N°030 - MIGNON M.O. – La desloratiine : évaluation pharmaco-économique d’un développement en médecine
vétérinaire.
2003 - N°031 - REMY C. et PAOLANTONI A. – Carnet de clinique des rongeurs et du lapin de compagnie.
2003 - N°032 - GIRARD C. – La cyclosporine dans le traitement de la dermite atopique canine.
2003 - N°033 - BONHOMME B. – Etude de la contamination des milieux internes de l’œuf par Salmonella sérotype
enteritidis.
2003 - N°034 - HOVHANNESSIAN F. – Contribution à l’étude des lésions oculaires du chien âgé.
2003 - N°035 - FISCHER A. – La tendinite digitale du fléchisseur profond du doigt du cheval : étude rétrospective sur
39 cas cliniques.
2003 - N°036 - SANCEY I. – Etude rétrospective sur 705 cas (2000-2001) de nutrition clinique des carnivores
domestiques. Proposition de fiches techniques.
2003 - N°037 - FEHRENBACH D. – L’éventration post-castration chez le cheval.
2003 - N°038 - BERTIN A. – Conditions pratiques de réussite ou d’échec de la vaccination des bovins.
2003 - N°039 - TROTTET C. – Etude de la vectorisation des bactéries du genre Bartonella chez les bovins par les tiques.
2003 - N°040 - BAUDOUX - HUMBERT S. – Elaboration d’une mallette pédagogique dans le cadre de
l’épidémiosurveillance de la fièvre catarrhale ovine en France.
2003 - N°041 - BOURGEOIS A. – Les chenilles processionnaires en France : la lutte contre la chenille processionnaire
du pin en France.
2003 - N°042 - BAUDOUX A. – Applications pratiques et intérêts de la spectroscopie dans ke proche infrarouge pour
caractériser les ressources en milieu tropical.
2003 - N°043 - TUAL - VAURS C. – Description clinique et lésionnelle des anomalies corticosurrénaliennes du chat :
étude bibliographique.
2003 - N°044 - TUAL E. – Particularités diagnostiques et thérapeutiques des insulinomes canins.
2003 - N°045 – KUYPERS B. – L’alimentation en cuivre chez les équidés : implication dans la prévention des affections
ostéo-articulaires du poulain.
2003 - N°046 – BOUBAKER J. – Utilisation des PGF2alpha en reproduction bovine.
2003 - N°047 - PELOIS D. – Le potentiel d’un cabinet vétérinaire. THESE CONFIDENTIELLE
2003 - N°048 – MOINE A. – Cas d’ophtalmologie au Service des Urgences de l’ENVA de Septembre 2000 à Décembre

2001 : propositions pour une amélioration de la gestion des Urgences.
2003 - N°049 – MAUPAS H. – Les plaquettes sanguines chez le chien : physiologie et perturbation au cours des
affections tumorales. Etude bibliographique.
2003 - N°050 – DEMAEGDT A. – Le lymphome médiastinal du chat. Etude bibliographique
2003 - N°051 – HERNANDEZ-RODRIGUEZ J. – Elaboration d’un modèle expérimental d’anémie déficitaire en EPO :
étude préliminaire.
2003 - N°052 – DIOT-MELLET O. – Gestes diagnostiques et thérapeutiques en urgence chez les carnivores domestiques.
Support multimédia.
2003 – N°053 – BOULANGER V. – Echographie interventionnelle chez les carnivores domestiques. Etude
bibliographique.
2003 - N°054 – GROSJEAN H. – Epidémiologie des parasitoses intestinales équines : étude de quatre établissements
du Nord de la Loire. Mise au point d’un plan de vermifugation.
2003 - N°055 – RANSON S. – L’alimentation de la carpe (Cyprius carpio) dans son biotope et en élevage.
2003 - N°056 – OLLIVIER E. – Analyse comportementale de juvéniles dans un modèle de séparation mère/nouveau-né
chez le rat.
2003 - N°057 – FANCHON L. – Biomécanique canine : développement de l’analyse des mouvements au tapis roulant,
application à l’étude de chiens atteints d’une myopathie dystrophique.
2003 - N°058 – KERHOAS J.M. – Approche thérapeutique de la myopathie de Ducehnne par la surexpression
pharmacologique de l’utrophine chez le chien.
2003 - N°059 – GODEST A. – Contribution à l’étude de potentiels oscillatoires chez le chien.
2003 - N°060 – QUILICHINI – DUFRASNE V. – Diarrhée néonatale des veaux et réhydratation par la voie orale.
2003 - N°061 – AKARDJOUDJE S. – COSSART A. – Etude de la biologie de l’infection à Bartonella de bovins du
Pas-de-Calais.
2003 - N°062 – MARCHON D. – Diagnostic différentiel des affections de la plume chez les psittacidés : exemple de la
Psittacine Beak and Feather Disease (PBFD).
2003 - N°063 – BALANDRAUD – BERNEZ V. – Contribution à l’étude du phénotype chez le Scottish Fold.
2003 - N°064 – DEUBEL D. – L’ours polaire : biologie en milieu sauvage et en captivité.
2003 - N°065 – CHOLLET A. – Conception d’un Cédérom sur les voies d’abord chirurgical de la moelle épinière chez
les carnivores domestiques.
2003 - N°66 – MARANBER A. et LE MENACH A. – Gestion de risques : étude des besoins en formation continue des
industries agro-alimentaires sarthoises.
2003 - N°067 – BEDU N. – Les apports de la génétique moléculaire à la cancérologie vétérinaire : exemple des tumeurs
mammaires chez la chienne.
2003 - N°068 – DEVILLARD A. – Quels paramètres de la croissance osseuse suivre chez le poulain? Intérêt, limites et
facteurs de variation.
2003 - N°069 - BOUSSELY L. – Etude bibliographique du bien-être chez le cheval.
2003 - N°070 - CLARY E. – Contribution à l’étude expérimentale d’un dispositif ultrasonore pour le traitement du
syndrome des apnées obstructives du sommeil.
2003 - N°071 - RENVIER C. – Pathogénie de la démodécie canine. Particularités chez le chien adulte (âgé de plus de
deux ans).
2003 - N°072 - POLIN S. – Le chien de guerre.
2003 - N°073 - DARRIGADE F. – Trypanosomoses du bétail non transmissibles par les glossines au Nord Cameroun.
2003 - N°074 - KLEIN A. – Réparation des lésions d’avulsion du plexus brachial cranial au moyen des nerfs thoracodorsal et thoracique latéral controlatéraux chez le chat.
2003 - N°075 - CARUHEL G. – Détermination des besoins en connaissances et en compétences de vétérinaires
inspecteurs vacataires. Applications à l’enseignement d’Hygiène et Industries des Denrées Alimentaires d’Origine
Animale de deuxième cycle de l’Ecole Vétérinaire d’Alfort.
2003 - N°076 - JEZIORNY F. – Contribution à l’étude de la lutte contre la fièvre aphteuse dans le Département du Cher
en 2001.
2003 - N°077 – LEMOINE F. – Alimentation du cancéreux en phase terminale.
2003 - N°078 – DAPOIGNY L. – Techniques chirurgicales de castration chez le cheval normal et cryptorchide : support
audiovisuel.
2003 - N°079 – TAO T. – Rupture du ligament crosié cranial : évaluation d’une technique de stabilisation extra-

capsulaire sur les chiens de grand format.
2003 - N°080 – CHAPRON N. – Etude bibliographique du traitement chirurgical de l’othematome chez le chien.
2003 - N°081 – PRIN J. – Validation d'un équipement de traite utilisé dans le cadre du développement de médicament
vétérinaire.
2003 - N°082 – BONHOMME A. – Les bactéries du genre vibrio et la santé publique vétérinaire.
2003 - N°083 – LECOEUR C. – Traitement de la dysplasie du coude associée à une fragmentation du processus
coronoïde médial par ostéotomie ulnaire dynamique chez le chien : étude rétrospective pour 45 coudes.
2003 - N°084 – EDERY E. – Analyse fonctionnelle chez le Labrador de l’effet de la myopathie.
2003 - N°085 – BEGON E. – Progrès dans le traitement des uvéites récidivantes du cheval. Etude bibliographique.
2003 - N°086 – CATELLA S. – Evaluation de l’efficacité de Baytril ND5% solution injectable dans le traitement d’une
infection respiratoire à Mycoplasma bovis chez le veau.
2003 - N°087 – COHEN A. – Création d’une banque d’images radiographiques commentées de lésions du squelette
axial des carnivores domestiques sur support informatique.

2003 - N°088 – LEJEUNE T. – Des animaux dans le ciel.
2003 - N°089 – MOHAMADOU L. – Bilan de la mise en place du schéma de certification des élevages bovins vis-a-vis
de l’IBR : 1997-2001.
2003 - N°090 – CHAMPEL A. – Elaboration d’un guide des bonnes pratiques d’hygiène en fabrication de fromage AOC
Salers.
2003 - N°091 – CASAMATTA J.M. – La radiographie en pratique vétérinaire équine.
2003 - N°092 – LELEU A. – Infection à Neospora canimum dans la faune sauvage française.
2003 - N°093 – LOOCK N. – La paramphistomose bovine. Enquête épidémiologique dans l’Est de la France.
2003 - N°094 – ROUBY M. – Les cardiomyopathies félines.
2003 - N°095 – ALETTI E. – Intérêt du dosage des anticorps a,ti-thyroglobuline lors d’hyopthyroïdie canine : étude
expérimentale.
2003 - N°096 – VIARIS DE LESEGNO C. – Etude expérimentale de la fondation en nid artificiel d’Odontomachus Bauri
(Formicidae, Ponerinae).
2003 - N°097 – GUZYLACK D. – Contribution à l’identification experiment du gluten dans les aliments pour carnivores :
conséquences pratiques pour le suivi du risque d’allergie
2003 - N°098 – MERMET N. – Causes de mortalité chez les primates en Parc Zoologique français.
2003 - N°099 – ABITBOL M. – La mutation Ferrochetalase deficiency de la souris de laboratoire : un modèle de
protoporphyrie erythtopoietique.
2003 - N°100 – FIORENTINO L. – Ossification des cartilages ungulaires des pieds antérieurs chez le cheval de trait
sportif. Incidence et influence sur la clinique.
2003 - N°101 – DEVRON – AMOS M.A. – Le danger Yersinia Enterocoli.
2003 - N°102 – BOUVIER C. – Possibilités et limite des chiens guides d’aveugles.
2003 - N°103 – BODIOU M. – Etude épidémiologique de l’encéphalopathie spongiforme bovine en France.
2003 - N°104 – THILL M. – Risque biologique provoqué ; santé animale et santé publique vétérinaire : synthèse
bibliographique et enquête sur la sensibilisation et l’implication de la profession vétérinaire.
2003 - N°105 – GAULON P. – Clonage par transfert nucléaire chez les bovins : technique, résultats actuels et
perspectives.
2003 - N°106 – JOURNAUX H. – Les animaux dans les guerres d’aujourd’hui et de demain.
2003 - N°107 – DABOVAL B. – Les animaux dans les procès du Moyen Age à nos jours.
2003 - N°108 – ROQUEPLO C. – Influence du port d’un collier antiparasitaire contenant de la Deltamethrine sur les
performances olfactives du chien.
2003 - N°109 – BOUVET L. – Le transport aérien des nouveaux animaux de compagnie.
2003 - N°110 – FREYBURGER L., BONNAMY C. – Etude du mésothéliome pleural malin : essais d’immunothérapie.
2003 - N°111 – PERIE P. – Fièvre catarrhale du mouton : méthodes de diagnostic et situation épidémiologique en Corse.
2003 - N°112 – LUCATS L. – Préconditionnement et adaptation du couplage excitation-contraction dans l’ischémie
myocardique expérimentale chez le chien.
2003 - N°113 – ROCHET J. – Analyse d’une méthode d’évaluation de l’état clinique du chien âgé dans une population
de 307 sujets.

2003 - N°114 – PETRUS I. – Les hybrides interspéficiques chez les équidés.
2003 - N°115 – DELEPORTE-LEMAITRE A. – Un élément de santé publique vétérinaire : la protection des animaux
de rente.
2003 - N°116 – BIOCCHINI L. – Immunothérapie spécifique d’allergènes : étude rétrospective des cas vus au Service de
Parasitologie de l’Ecole Nationale Vétérinaire d4alfort entre Octobre 1999 et Juin 2002.
2003 - N°117 – GUENEC B. – Essai de tolérance du RGTA par injection intra-articulaire chez le cheval.
2003 - N°118 – VAUCHEL I. – Analyse in vivo de la régénération musculaire spontanée et morphologie des plaques
motrices chez le chien CNM.
2003 - N°119 – GUSSE E. – Le choix et la détermination du sexe du fœtus dans différentes espèces animales.
2003 - N°120 – FOLLET S. – Dermatologie du lapin de compagnie.
2003 - N°121 – THEVENOT C. – L’entente interdépartementale de lutte contre la rage et les autres zoonoses : son
histoire, ses actions.
2003 - N°122 – JUILLIEN C. – Intérêts diagnostique et pronostique de l’échographie fœtale chez les bovins clonés.
2003 - N°123 – DARRAS I. – Comparaison d’un antiseptique et d’une association d’antibiotiques associés aux
prostaglandines dans le traitement des métrites post-puerpérales de la vache laitière.
2003 - N°124 – PLANTE J. – Etude comparative à long terme du traitement conservateur, de l’excision arthroplastique
et de la triple ostéotomie du bassin chez le chien immature atteint de la dysplasie de la hanche.
2003 - N°125 – LE BAIL L. – La mort de l’Animal de compagnie.
2003 - N°126 – CLEMENT –GUERCIA. – Les intoxications des Animaux de Compagnie par les médicaments à usage
humain.
2003 - N°127 – CHANET C. – Intérêts du singe écureuil comme modèle animal des cinétoses humaines. Etude
bibliographique et expérimentale. TD
2003 - N°128 – DENOST S. – Les animaux et leur symbolique dans le folklore de la Chine ancienne : un héritage culturel.
2003 - N°129 – LEMAIRE – LE BESNERAIS A. – Le renne au paléolithique supérieur.
2003 - N°130 – TISSOT G. – Données bibliographiques récentes sur les uvéites canines : mise en place d’un protocole
d’examen clinique.
2003 - N°131 – FALCY C. – Les affections respiratoires des ovins et des caprins.
2003 - N°132– WATIER S. – Etude de l’infection par Trypanosoma congolense d’un effectif de chiens militaires
stationnés en Côte d’Ivoire.
2003 - N°133 – BAYLE C. – Traitement chirurgical de la luxation patellaire : intérêt de la transposition de la crête tibiale
à partir d’une étude rétrospective de 100 cas.
2003 - N°134 – HOUARD J. – Kystes ovariens et infertilité chez les bovins : étude bibliographique et observations
cliniques.
2003 - N°135 – NEGRE A. – Activités antiparasitaires des plantes consommées par le Lémurien de Mayotte (Eulemur
fulvus) en relation avec le niveau d’infestation parasitaire en milieu naturel.
2003 - N°136 – STASZEWSKi V. – Utilisation de la vaccination en écologie évolutive : application à l’étude des
interactions hôte-parasite, des effets maternels et de l’immunité du jeune chez la mouette tridactyle (Rissa tridactyla)
et le goëland marin (Larus marinus).
2003 - N°137 – ROUSSY S. – La production fermière de foie gras en France.
2003 - N°138 – GOUZIL E. – Le cheval de compétition de horse-ball.
2003 - N°139 – HEITZMANN H. – La transhumance bovine en Béarn : aspects socio-économqiues et sanitaires.
2003 - N°140 - LEFEBVRE-DELATTRE E. et PERRE E. – Le marché de l'imagerie médicale vétérinaire en France :
histoire, état des lieux et perspectives. THESE CONFIDENTIELLE
2003 - N°141 - ISSENMANN H. – Etude hématologique, biochimique et clinique comparative de veaux issus
de clonage somatique et de veaux témoins.
2003 - N°142 - NORMAND B. – Les sociétés d’exercice libéral vétérinaires : un bilan après dix années d’existence.
2003 - N°143 - LACROIX C. - VIOLLEAU I. – Essai de phase I-II de traitement des cancers spontanés du chien par
administration intraveineuse d’une
tri-thérapie associant la créatine-phosphate, la créatine-phospho-kinase et l’adénosine-tri-phosphate.
2003 - N°144 - BALOUKA S. – Produits transformés à base de viande : évolution de la réglementation et impact sur
les filières.
2003 - N°145 - DEBORDEAUX C. – Etude descriptive de la population féline venant à l’ENVA pour castration de
convenance. Novembre 2002 à mai 2003 : 300 cas..

2003 - N°146 - BEHR L. – Evaluation du potentiel des cellules souches mésenchymateuses de la moelle dans la
régénération du rein après ischémie-reperfusion : étude expérimentale chez la brebis adulte.
2003 - N°147 - FRANCOIS L. – Les différents types de pacemakers : utilisation en médecine vétérinaire.
2003 - N°148 - BEAUCOLIN S. – Cardiomyosplastie cellulaire sur un modèle canin de cardiomyopathie dilatée
idiopathique.
2003 - N°149 - MORVAN L. – Etude descriptive de la population féline venant à l’ENVA pour ovariectomie
de convenance. Novembre 2002 à mars 2003 : 300 cas.
2003 - N°150 - JACQUET J. – Intérêt de la thoracoscopie dans le traitement chirurgical de la persistance du canal
artériel chez le chien.
2003 - N°151 - LABIT A. – Réalisation d’un CD-Rom de diagnostic des affections cutanées des bovins. THESE
CONFIDENTIELLE

2003 - N°152 – TOMMASINI N. – Etude ethnologique de trois races félines à robe Tabby tachetée : le Bengal,le Mau
égyptien et l’Ocicat.
2003 - N°153 - MUNARI A-C. – Les béta-bloquants et leur utilisation potentielle en cardiologie canine et féline.
2003 - N°154 - VANDEWALLE C. – WGEUW – L’homéopathie et ses principes en médecine vétérinaire : applications
en clientèle canine.
2003 - N°155 - MASOUNABE-PUYANNE E. – Gestion des aérocontaminations dans les industries agro-alimentaires.
2003 - N°156 - DUTOT C. – La chienne ovariectomisée : intérêt en tant que modèle d’étude de l’incompétence
sphinctérienne urétrale.
2003 - N°157 - PICANDET V. – Comparaison de l’efficacité et de la tolérabilité de l’Isoflupredone et de la Dexaméthasone
dans le traitement des chevaux atteints de souffle (COPD).

2002
(206)

2002 - N°01 - CHATEAU-ESCOFFIER L. – Transfert du gène existant pour le facteur atrial natriurétique
un vecteur adénoviral chez le chien.
2002 - N°02 – MAUREY C. – Transfert de gène intra-rénal chez le chien par vecteur adénoviral : efficacité et évaluation
de l’innocuité à court terme.
2002 - N°03 – BENARD A. – Lancement d’un produit gériatrique pour chiens sur le marché européen. THESE
CONFIDENTIELLE

2002 - N°04 - QUAIN C. – Intérêt de l’étude de la lactatémie dans le suivi biologique de l’entraînement du chien de sport.
2002 - N°05 – KISHIDA L. – Contribution à l’étude de l’évolution de l’attelage du cheval à travers les âges.
2002 - N°06 – PARSY A. E. – Effets de la modification du rapport acides gras n-3/n-6 dans le régime de vaches laitières
sur les acides gras du lait, les acides gras non estérifiés plasmatiques et la croissance folliculaire.
2002 - N°07– CADOT - BLONDELET C. – Salmonella Typhimurium DT104 : bactériologie, épidémiologie,
antibiorésistance. Etude bibliographique.
2002 - N°08 – BENARD – FERRI C. – Réalisation d’un Cédérom interactif présentant les bases anatomiques des voies
d’abord de la hanche chez le chien.
2002 - N°09 – ARNOUX V. – Les glomérulopathies du chien et du chat.
2002 - N°10 – JOUBERT S. – Etablissement d’un protocole urodynamique chez le chat.
2002 - N°11 – BLESSON S. – Etude bibliographique de l’angiogénèse réactionnelle. Dysfonctionnements et perspectives
thérapeutiques.
2002 - N°12 – KOESSLER D. – Suivi parasitologique du troupeau de bisons d’Europe (Bisonbonassus) de Ste-Eulalie
et Margeride (France).
2002 - N°13 – PAINCHART X. – Le caractère culard de la race bovine Blanc Bleu Belge.
2002 - N°14 – BIOT-CHARVE M. – Listériose et toxoplasmose : deux maladies “à risque pour la femme enceinte.
2002 - N°15 – DATTEE – FONTAINE A. – Etude bibliographique de sphéochromocytomes. Analyse de deux cas
cliniques.
2002 - N°16 – ANGELI K. – Utilisation des sutures mécaniques lors d’entero-anastomose de l’intestin grêle chez le
cheval.
2002 - N°17 – MULLER S. – Contribution à l’étude de l’Ehrlichiose canine à Ehrlichia canis et de la Bartonellose canine
à Bartonella vinsonii subsp. Berkhoffii sur l’Ile de la Réunion.
2002 - N°18 – THIRION C. – Evaluation et développement de modèles expérimentaux de sélection des composes :

approches in silico, in vitro, in situ et in vivo de l’absorption intestinale.
2002 - N°19 – DELAFON C. – Contribution à l’étude des modifications de la glande nictitante de chiens atteints de kératocon
sèche après un traitement local à la Cyclosporine à 0,2%.
2002 - N°20 – MALIVER P. – Les mélanomes achromiques buccaux du chien : bases histologiques et histochimiques
de leur diagnostic positif et différentiel.
2002 - N°21 – FAURE – SOULET S. – La vie et l’œuvre de Pierre Goret (1907-1994).
2002 - N°22 – DENIAU S. – Analyses pilaires minérales chez le chien et le chat.
2002 - N°23 – BITAN E. – Les bactéries hémotropes : aspects bactériologiques, épidémiologiques et cliniques chez le
chien et pathologie comparée chez l’homme.
2002 - N°24 – DUMORTIER E. – Bilan de la diversité ethnique canine et des pratiques de gestion génétique dans les
clubs de races canins en France.
2002 - N°25 – FAILLY N. – Approche clinique des masses surrénales de découverte fortuite chez les carnivores
domestiques : étude bibliographique.
2002 - N°26 – SARA D. – Chauves-souris et zoonoses.
2002 - N°27 – ROCHE L. – Connaissance et contrôle de la fièvre aphteuse en Meurthe et Moselle au 19ème siècle : extrait
des Archives départementales.
2002 - N°28 – CLUCHIER H. – La perception du risque lié à l’Encéphalopathie Spongiforme Bovine par les
professionnels de la première transformation de la filière viande bovine.
2002 - N°29 – COT S. – Les parasites des cétacés et les interactions durables qu’ils entretiennent avec leurs hôtes.
2002 - N°30 – VILLANUEVA R. – Résultats à long terme des opérations de la cataracte du chien à l’ENVA. Etude
rétrospective.
2002 - N°31 – JACQUEMIN N. – Contribution à l’étude de l’intérêt du bénazépril comme inhibiteur de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine dans le traitement de l’insuffisance rénale chronique chez le chat.
2002 - N°32 – LAUFFENBURGER – GRAS S. – Comparaison interspécifique des techniques et des intérêts de la
ponction des follicules ovariens.
2002 - N°33 – COUDRY V. – L’échographie articulaire chez le cheval.
2002 - N°34 – MIDDLEMISS P. – Les médicaments préconisés, utilisables et proscrits ou à haut risque chez le chien âgé : do
de pharmacologie, toxicologie et de biochimie clinique.
2002 - N°35 – SALOMON J.F. – Remplacements osseux segmentaires diaphysaires de grandes tailles par implantation
d’un biomatériau hybride associant corail madreporaire et cellules de moelle osseuse chez la brebis.
2002 - N°36 – BARBET A. – Technique d’examen orthopédique de la hanche des carnivores domestiques (avec
document audiovisuel).
http://theses.vet-alfort.fr/Th_multimedia/exam_.hanche/ortho/CD/index.htm
2002 - N°37 - RENARD N. – Etude bibliographique du vieillissement cérébral chez les carnivores domestiques.
2002 - N°38 – HESTIN M. – Les chiens de la Gendarmerie Nationale.
2002 - N°39 – AYRAULT C. – Contribution à l’étude du traitement des ostéosarcomes. Essai de thérapeutique
chirurgicale à l’aide d’un complexe ciment + antimitotique chez le chien.
2002 - N°40 – FOURNIER L. – La rhinotrachéite infectieuse de la dinde. Diagnostic et prophylaxie : données et actions
récentes.
2002 - N°41 – BONNETE A. – Immunité et vaccination anticoccidienne chez Gallus Gallus. Etude des performances de
poulets labels vaccinés avec le Paracoxtm-5. THESE CONFIDENTIELLE
2002 - N°42 – SAGER F. – L’hypothèse diagnostique d’avulsion du plexus brachial peut-elle être confirmée par l’analyse
du liquide cephalo-rachidien.
2002 - N°43 - MARIE A.-S. – Endocrinologie pédiatrique des carnivores domestiques : étude bibliographique.
2002 - N°44 – DUQUESNE J.-C. – Enregistrements numériques des auscultations cardiaques. Phonogrammes et
sonagrammes cardiaques du chien et du chat.
2002 - N°45 – CARON A. – Maladies transmissibles, écologie et faune sauvage. Etude de la tuberculose bovine chez
le buffle africain (Syncerus caffer) dans le Parc National Kruger (Afrique du Sud).
2002 - N°46 – HERZOG S. – Etude épidémiologique de la Gardiose en élevage canin. Essai de traitement au
Fenbendazole.
2002 - N°47 – AZEMA DE CASTET - FLAMANT F. – Flore fongique cutanée et parasitisme digestif des tortues
terrestres : étude d’une population composée de Testudo hermanni, T. gracca et T. horsfieldii.
2002 - N°48 – DURAND A. – Le virus respiratoire syncytial chez la vache laitière.

2002 - N°49 – RIEU F. – Identification et évolution des images radiographiques du pied antérieur entre 3 et 9 ans sur
un effectif de 113 chevaux. Répercussion sur la locomotion à 6 et 9 ans.
2002 - N°50 – PIQUEREAU C. – Les troubles de la coagulation sanguine en cancérologie chez les carnivores
domestiques.
2002 - N°51 – PILOT F. – Identification de gènes impliqués dans une division cellulaire asymétrique chez la drosophile.
2002 - N°52 – HEBERT V. – Analyses technique et ethnologique de l’Agility .
2002 - N°53 – BERTRAND G. – Le furet, un « NAC » à la mode : impact sur la filière Animal de Compagnie.
2002 - N°54 – LAURIERE P. – Etude des facteurs de variation de la production d’embryons chez la vache charolaise
en clientèle.
2002 - N°55 – FROMENT E. – Contribution à l’étude du cycle œstral chez la chatte ; suivi échographique,
colpocytologique et endocrinien.
2002 - N°56 – ROLLOIS M. – La myélographie chez le chien. Intérêt des vues obliques.
2002 - N°57 – D’ARCANGELA S. – Effets secondaires et incompatibilités des antibactériens en médecine vétérinaire
des carnivores domestiques.
2002 - N°58 – BURIN DES ROZIERS M. – Les biofilms.
2002 - N°59 – SCHUSTER I. – Principales zoonoses parasitaires et bactériennes chez les personnes contaminées par
le VIH en France et dans les Territoires d’Outre-Mer.
2002 - N°60 – ROJZNER K., FOURNIER C. – Comparaison de deux protocoles de traitement des dermatophytoses
en élevage félin.
2002 - N°61 – LEFEVRE S. – Alimentation en zinc chez les équidés et implications dans les affections ostéo-articulaires
juvéniles du poulain.
2002 - N°62 – LEVACHER E. – Création d’une banque d’images radiographiques commentées de lésions du squelette
appendiculaire des carnivores domestiques sur support informatique.
http://theses.vet-alfort.fr/Th_multimedia/Banque_os/Pages/000.html
2002 - N°63 – BONNIN P. – Les affections du pancréas exocrine chez le chat.
2002 - N°64 – AUBERT L. – Les maladies respiratoires chroniques obstructives chez le chat.
2002 - N°65 – POSIERE S. – Récolte de la semence de chat (Felis catus) parélectro-éjaculation et par dissection de
l’épididyme. Comparaison des méthodes. Essai de cryoconservation avec un dilueur canin.
2002 - N°66 – FINCK C. – Efficacité du traitement des dermatophytoses par le lufénuron chez les rongeurs et
lagomorphes de compagnie.
2002 - N°67 – BELICHON S. – Contribution à l’introduction des matières grasses du lait dans l’objectif de sélection
caprin.
2002 - N°68 – RODDE C. – Situation actuelle de l’élevage des chevaux lourds dans le Cantal.
2002 - N°69 – LANTA J. – Apprentissage par problèmes en endocrinologie : création d’une base de cas cliniques sur
réseau informatique.
2002 - N°70 – REINEAU O. – Enseignement assisté par ordinateur en radiologie : 20 cas d’interprétation dirigée de
radiographes thoraciques des carnivores domestiques.
2002 - N°71 – NICOL L. – Jean-Baptiste Huzard Père ou l’évolution du statut du vétérinaire vers le début du
XIXème siècle.
2002 - N°72 – ROOSEN C. – Effets de l’élévation de la pince et des talons sur les angles articulaires digitaux, sur cheval
debout.
2002 - N°73 - HEITZMANN A.-G. – Les cardiopathies chez le cheval. Etude rétrospective de 34 cas cliniques.
2002 - N°74 – BLANC R. – BHV-1 et reproduction.
2002 - N°75 – DEWILDE-BLANC N. – Les antiseptiques : substituts aux antibiotiques en médecine vétérinaire.
2002 - N°76 – PAYOT F. – Epidémiologie de la Néosporose bovine en France et au Québec. Evaluation des moyens de
lutte actuels.
2002 - N°77 – GUYOT C. – La perception visuelle du chat : création d’un site Internet.
2002 - N°78 – GAU M. – La filière de commercialisation du bétail en région Afar, Ethiopie : Etude de la relation entre
incertitude et marché chez les pasteurs et les commerçants.
2002 - N°79 – MAES S. – Etude séro-épidémiologique de l’hypodermose et des myiases naso-pharingées
(Ccphenemuyiose et Pharyngomyiose) des Cervidés en France.
2002 - N°80 – YAGUIYAN-ép. COLLIARD L. – Organisation sociale des macaques du Japon (Macaca fuscata), en
captivité au Parc Zoologique de Paris.

2002 - N°81 – BASSET F. – Création du site Internet de l’Unité de Parasitologie, Mycologie, Dermatologie et Zoologie
appliquée de l’ENVA.
2002 - N°82 – LEVREY Y. – Démarche HACCP et management de la qualité : application en industrie des surgelés.
2002 – N° 83 – VEDRENNE N. - L’urolithiase féline. Qu’en est-il de sa nature en 1999-2000.
2002 - N°84 – CASTRIC C. – Mise au point sur le diagnostic et le traitement de la dirofilariose cardiopulmonaire et de
l’angiostrongylose canines.
2002 - N°85 – MEAU D. – Etude rétrospective et prospective du traitement de la gale sarcoptique du chien par l’Amitraze
: analyse des premiers résultats.
2002 - N°86 – GOUVERNET K. – Etablissement d’un protocole expérimental afin d’étudier la sensibilisation aux
acariens de poussière de maison et de stockage chez des chiens présentant une démodécie juvénile.
2002 - N°87 – PORTAL A. – Les chiens d’utilité.
2002 - N°88 – GOMIS D. – Anatomie appliquée de la tortue.
2002 - N°89 – MAGNIN A. – Réalisation d’un outil de télé-enseignement : anatomie virtuelle du crâne du chien.
2002 - N°90 – FEDIAEVSKY A. – Contribution à la mise en place d’un système d’information géographique pour l’analyse
du risque “Peste bovine” en Centrafrique.
2002 - N°91 – GROSMAIRE D. – Aspect marketing du lancement d’un aliment médicamenteux pour chiens en circuit
vétérinaire. THESE CONFIDENTIELLE
2002 - N°92 – DEFARGES A. – Adhérences leptoméningées à l’origine d’images myélographiques de kystes
arachnoidiens chez le chien.
2002 - N°93 - COSSE L. – Péritonites chez les bovins. Diagnostic différentiel.
2002 - N°94 - PERRIN-BEDU C. – Les affections podales du chien de traineau. Etude de terrain conduite durant la
SCANDREAM de 1999.
2002 - N°95 – BABEAUNU S. – Alimentation du furet (Mustela putorius furo).
2002 - N°96 - VIVILLE A. - Infiltration eosinophilique du tube digestif chez le chien.
2002 - N°97 – FREALLE P. – Les animaux dans les masques d’Afrique de l’Ouest.
2002 - N°98 - ROSER P.-M. – Réalisation d’un dossier de cosmétique destiné à des chiens : exemple d’un shampooing.
2002 - N°99 - VISTICOT M.E. – Un nouvel animal de compagnie : l’octodon (Octodon Degus).
2002 - N°100 - COUSIN M. – Activité reproductrice du lémur coronatus âgé en captivité.
2002 - N°101 - JAMIN G. – Effets de la vitesse d’administration du Thiopental sur certains paramètres hémodynamiques
: étude expérimentale chez le chien.
2002 - N°102 - CALISI N. – Création d’un CD-ROM interactif de cas cliniques de pathologie cardiaque et respiratoire
chez les carnivores domestiques.
2002 - N°103 - RENARD S. – Les maladies héréditaires rénales du chat.
2002 - N°104 – ROQUET-NOËL A.V. – Neurotoxicité du plomb pendant le développement. Mise au point bibliographique.
2002 - N°105 – ROLLAND C. – Etude comparative de l’évolution de la vie en colonie chez les oiseaux.
2002 - N°106 - PINET J. – Rôle de la reproduction dans la transmission des encéphalopathies spongiformes subaigües
transmissibles.
2002 - N°107 – MANGIN S. – Transfert d’immunité colostrale chez le veau. (Etude bibliographique).
2002 - N°108 – BOSCHIERO S. –TRUELLE N. – Contribution de l’échographie ovarienne à la détermination du jour de
l’ovulation chez la chienne : comparaison avec les autres méthodes paracliniques couramment utilisées.
2002 - N°109 – THERY N. – Participation à la mise au point de techniques chirurgicales sous coelioscopie chez le chien.
2002 - N°110 – GUEZ J. – Contribution à l’étude des complications de l’opération de la cataracte par le suivi
post-opératoire de la tension oculaire.
2002 - N°111 – COLONNESE B. – La cryptoccose féline.
2002 - N°112 – RIVIERE S. – La physiothérapie chez les carnivores domestiques : étude bibliographique et élaboration
de protocoles de rééducation fonctionnelle.
2002 - N°113 – PLASSARD -HENNET A. – Nouveaux concepts dans le traitement des fractures de mâchoires chez le
chien.
2002 - N°114 – CAHEN C. – Description morphologique de la couche de ciment fémoral lors de la prothèse totale de
hanche chez le chien : comparaison de deux générations de cimentation.
2002 - N°115 – PEYSSON S. – La maréchalerie du 16ème au 18ème siècle, au travers des ouvrages de Fiaschi, Solleysel,
Lafosse et Bourgelat.

2002 - N°116 – BARBEAU C. – Thérapie par ondes de choc : principe et applications chez le cheval.
2002 - N°117 – AUDINOT-CARLES V. – Données récentes sur l’utilisation des stéroïdes par voie intra-articulaire chez
le cheval : analyse pratique et rétrospective des travaux expérimentaux sur 10 ans (1990-2000).
2002 - N°118 – BIENVENU L. – Etude de la mise en place du réseau sanitaire bovin en France entre Octobre 2000 et
Septembre 2001.
2002 - N°119 – MARX D. – Les maladies métaboliques chez les ovins.
2002 - N°120 – BEMBARON D. – Evaluation de nouveaux outils diagnostiques de l’insuffisance cardiaque chez le chien
: étude d’Et-, du N-ter pro ANP et du BNP.
2002 - N°121 – FAUSSAT D. – Etude bibliographique du syndrome de rétention gastrique chez le chien.
2002 - N°122 – GOUY I. – Transfert dans l’oviducte d’ovocytes préovulatoires équins : effet du délai entre l’induction de
l’ovulation et la collecte de l’ovocyte.
2002 - N°123 – GERBAUX-MARNOT A.C. – Pathologie de groupe en élevage canin français : dominantes et impacts.
2002 - N°124 – PUISIEUX M. – Evaluation de critères pronostiques dans la polyradiculonévrite aigüe idiopathique
canine.
2002 - N°125 – DOBIAS D. – Etude de la carrière sportive de 100 chevaux présentant à 3 ans des images
radiographiques anormales sur l’os sésamoïde distal.
2002 - N°126 – FAURIE F. – La pathologie locomotrice du cheval de voltige : étude à partir de 18 poneys de race
Haflinger.
2002 - N°127 – CABAJ V. – Contribution à l’étude des modifications radiographiques des thorax des Golden Retriever
atteints de myopathie dystrophique liée au sexe.
2002 - N°128 – LEGRAND O. – Technique d’examen orthopédique du coude du chien (avec support CD-ROM actif).
2002 - N°129 – TRAN-CONG D. – Etude rétrospective de 50 cas de malformation congénitale de al valve tricuspide
chez les carnivores domestiques.
2002 - N°130 – HERBEUVAL D. – Les bactéries hémotropes chez le chat.
2002 - N°131 – MERCIER S. – Définition des objectifs d’apprentissage dans l’enseignement d’anatomie clinique option équine – de 3ème année du 2ème cycle des études vétérinaires. Validation à travers une enquête menée auprès
de 11 praticiens équins.
2002 - N°132 – LELIEVRE DU BROEUILLE A. – Contribution à la mise au point d’une électrode DTL pour le recueil de
l’électrorétinogramme chez le chien.
2002 - N°133 – BONIOL S. – Comparaison de la voie intramusculaire et de la voie sous cutanée pour la prémédication
du chien à l’aide d’une association acépromazine-morphine.
2002 - N°134 – MACLOU A. – Les dermatophytoses du cobaye : étude épidémiologique en élevage
2002 - N°135 – COJAN M. – Les infestations par Raillietia Caprae chez la chèvre. Etude sur leur prévalence en France
et mise au point d’une méthode diagnostique en élevage.
2002 - N°136 – PRIVAT F. – Les voies d’abord chirurgical du plexus brachial et de ses racines médullaires chez le chien.
2002 - N°137 – LALAZ J.C. – L’identification électronique des reptiles.
2002 - N°138 – GOMEL J. – Listeria monocytogenes : Contamination du lait et des produits laitiers.
2002 - N°139 – BOUDONNAT C. – L’imagerie par résonance magnétique de la tête du chien et du chat : synthèse
bibliographique des applications actuelles en médecine vétérinaire.
2002 - N°140 – ANDRE C. – Constitution d’une banque d’images radiographiques numérisées et commentées : thorax
et appareil respiratoire supérieur du chien et du chat.
2002 - N°141 – POTIER R. – Hématologie des psittaciformes.
2002 - N°142 – LANIER B. – La septicémie du poulain nouveau-né. Comparaison des données cliniques et paracliniques
aux résultats de nécropsie sur 37 cas (1986-2001).
2002 - N°143 – THIEBAULT S. – Place du laboratoire de microbiologie des aliments dans une entreprise d’abattage et
de découpe du porc.
2002 - N°144 - GUERIN C. – Pathologie de la reproduction chez les serpents : Application en clientèle vétérinaire.
2002 - N°145 – BEDUNEAU J.M. – Contribution à l’étude d la relation entre l’alimentation et la reproduction de la vache
laitière en période post-partum par le dosage de l’urée dans le lait.
2002 - N°146 – GUIBON Y. – Analgésie postopéatoire sur des chiennes ovariectomisées : étude comparative placenbo
Meloxicam.
2002 - N°147– LOUZIER V. – Transfert pulmonaire du gêne du peptide atrial, natriurétique vectorisé par un adenovirus
chez le rat : effets sur l’hypertension artérielle pulmonaire.

2002 - N°148 – GIRODEAU B. – La symbolique du rat.
2002 - N°149 – BIDAUT A. – La Troponine I cardiaque, marqueur de cardiotoxicité chez le rat.
2002 - N°150 – MESPOULHES C. – Corrélation entre les images radiographiques et les lésions macroscopiques des
complexes « processus articulaires – articulation synoviale intervertébrale (PA-ASIV) » de la colonne thoraco-lombaire
du cheval.
2002 - N°151 – VOVK V. – Les produits vétérinaires d’hygiène bucco-dentaire disponibles en France en 2001.
2002 - N°152 – MICHON-LAURIERE F. – Etude d’un prototype de clou verrouillé en titane de 3,5 mm : application à
15 fractures fémorales chez le chat.
2002 - N°153 - CUVILLIEZ V. – Neurotisation croisée du plexus brachial caudal par la racine C8 controlatérale chez le
chat.
2002 - N°154 - KIM A. – La cryptorchiectomie chez le cheval. Revue bibliographique et présentation de la technique par lapa
sur cheval debout.
2002 - N°155 – AUBRY L. et BOUTEILLER L. – Aide à l’apprentissage et au diagnostic des lésions d’abattoir :
le Cd-Rom ASADIA.
2002 - N°156 – VIAL L. – La réhabilitation des chimpanzés (Pan troglodytes ) en Afrique. Synthèse bibliographique et
synthèse d’observations réalisées dans les centres
2002 - N°157 – LECONTE S. – L’anémie infectieuse du poulet : monographie et présentation d’un cas d’étude sur le
risque de transmission à l’homme.
2002 - N°158 – AUGER C. – Développement d’un logiciel de gestion de cabinet vétérinaire selon un modèle libre et
sous environnement libre.
2002 - N°159 – HALOS L. – Lutte contre les glossines : influence d’un régulateur de la croissance des insectes, le
Triflumuron, sur la compétence vectorielle de Glossina palpalis gambiensis et de G. tachinoïdes vis à vis de Trypanosoma
congolense.
2002 - N°160 – LEGOUPIL V. – Les arthrites septiques chez le veau : étude bibliographique et étude rétrospective
de 26 cas présentés à la Faculté vétérinaire de Saint-Hyacinthe (Québec).
2002 - N°161 – MARCONE E. – La douleur osseuse en pathologie locomotrice chez le cheval.
2002 - N°162 - NANCY E. – Recherche du galactomannane d’Aspergillus Fumigatus dans le lait et le sérum de bovins.
Etude menée sur un échantillon représentatif de vaches laitières appartenant à deux clientèles vétérinaires du Jura et
de Normandie.
2002 - N°163 - JASMIN-RIGAULT D. – Etude de l’activité vétérinaire libérale en France : enquête menée dans le
département de la Gironde.
2002 - N°164 – PETIT L. – Actualités sur les hyperlipidémies félines.
2002 - N°165 – NAVARRO C. – Le vétérinaire praticien chef d’entreprise : quel statut juridique, fiscal et social pour
structurer son exercice.
2002 - N°166 - RAULINE A. – Utilisation de la notion d’abord global dans l’enseignement ; un exemple : l’audit d’élevage
appliqué à la filière lait au Centre d’Application de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort à Champignelles (Yonne).
2002 - N°167 – SETA-BICHAT V. – Produits insecticides destinés à la lutte contre les puces dans l’environnement.
2002 - N°168 – DEMARS M. – Radiographie et anatomie radiographique chez l’oiseau sain. Présentation des clichés
réalisés sur un site Intranet (ENVA).
http://theses.vet-alfort.fr/Th_multimedia/m_demars/index.htm
2002 - N°169 – PETTON R. – La surdité du Dalmatien.
2002 - N°170 – GOULET C. – Etude rétrospective de 79 cas de paralysie laryngée chez le chien, vus à l’Ecole Nationale
Vétérinaire d’Alfort entre 1993 et 2001.
2002 - N°171 – HIDALGO A. – 2002 - Stimulation de la repousse axonale après axonotmesis expérimental chez le chien
au moyen de la Neurotrophine 3 canine vectorisée par un adenovirus.
2002 - N°172 – FROMENT – DUCY D. – La responsabilité civile du vétérinaire canin.
2002 - N°173 –VEYNATCHER L. - Utilisation des pleurodèles en micropesanteur : mise au point d’une technique
d’anesthésie et d’alimentation.
2002 - N°174 - BOREL S. – Etude cinématique du cheval de voltige au galop sur le cercle.
2002 - N°175 - BUCZINSKI S. – Etude clinique de cas de pathologie ombilicale chez le veau. Comparaison de la
palpation et de l’examen échographique.
2002 - N°176 - TOURTEBATTE A.K. – A propos de la création d’une assurance spécifique à l’élevage canin.
2002 - N°177 - BELLAN C. – Les troubles du comportement du chien âgé.

2002 - N°178 - DELANNOY M. – La gestion de la prématurité chez le chiot : étude bibliographique et comparée
2002 - N°179 - IVANCICH –RICHER S. – Les affections laryngo-pharyngées chez le cheval induisant un bruit respiratoire
à l’exercice, appelé cornage.
2002 - N°180 - DURANCEAU M. – Les Amazones (Amazona) : maintien en captivité, consultation et dominantes
pathologiques.
2002 - N°181 – JORGE DO MARCO S. – Contribution à l’amélioration du diagnostic sérologique de la trichinellose
animale.
2002 - N°182 - PREVOST M. – Le trouble du comportement alimentaire chez le chat.
2002 - N°183 – GESLAIN S. – Effets sur la fertilité d’une injection de Buséréline au début des chaleurs et douze jours
après sur les vaches laitières “repeat-breeders”.
2002 - N°184 – AUBERT Z. – Etude inter-active de cas d’élevage en reproduction bovine. THESE CONFIDENTIELLE
2002 - N°185 – MIERE M. – Contribution à l’étude de la leptospirose chez le cheval : confrontation de deux méthodes
diagnostiques dans le cadre des uvéites, PCR et test de microagglutination et d’alimentation.
2002 - N°186 - TRINITE K. – Organisation sociale et comportement du loup.
2002 - N°187 – KRYSA J. – Création d’un CD-Rom interactif de cas cliniques de parasitologie externe chez le chien et
le chat.
2002 - N°188 - COMBELLES C. – Chroniques d’un Vétérinaire rural au cours du XXème siècle dans le Cantal.
2002 - N°189 – MALTOT D. – Adaptation de l’os canon du cheval à l’entraînement : revue bibliographique.
2002 - N°190 – FINDJI L. – Bases anatomiques de la desmotomie du ligament accessoire du tendon fléchisseur
superficiel du doigt du cheval : étude morphométrique.
2002 - N°191 - LE DREF C. – Contribution à l’étude de l’épilepsie essentielle chez le chien. Etude rétrospective de
182 cas.
2002 - N°192 – BLANDIN C. – La Race Main Coon : ethnologie et étude des principales affections héréditaires
spécifiques.
2002 - N°193 – DECK E. – Contribution de l’échographie à l’étude des lésions oculaires congénitales et/ou héréditaires
chez le chien.
2002 - N°194 – DENEUCHE T. – Intérêt de la scintigraphie dans l’exploration de l’axe thyreotrope chez le chat et le chien.
2002 - N°195 – BALANDRAUD J., JEGOU L. – Effet de l’injection d’un analogue du GnRH au cours de l’oestrus sur
la réussite de l’insémination chez la vache laitière.
2002 - N°196 – PEYRAT M.B. – Les potentiels évoqués auditifs chez le chien.
2002 - N°197 – CARIOU A. – Recherche de séquences promotrices chez Mycobacterium Tuberculosis et Mycobacterium
Leprae avec Smile et comparaison avec les résultats obtenus par les principaux algorithmes d’extraction de motifs.
2002 - N°198 – MULON P.Y. – Diagnostic expérimental de l’aspergillose rhinosinusale du chien.
2002 - N°199 – CANU B. – Apprentissage par problème en endocrinologie : mise en place d’une banque de cas cliniques
sur réseau Internet.
2002 - N°200 – DENIS-DUPONT A. – Principes de la gestion technique et des risques sanitaires dans les collectivités
félines. Application au cas de la population férale du logis de Boncé (Eure et Loir).
2002 - N°201 – LEROUX A. – Remplacement segmentaire diaphysaire osseux de grande taille chez la brebis par
autogreffon massif et implants hybrides associant corail madreporaire et moelle osseuse.
2002 - N°202 – LEGUILLETTE A. – Les effets de la Pentoxifylline sur la fonction respiratoire et les lavages bronchoalvéolaires de chevaux atteints du souffle.
2002 - N°203 – LABADENS C. – Les omphalophlébites du veau : diagnostic, pronostic et traitement.
2002 - N°204 – CHEVALIER O. – Aspects actuels de la thérapie liquidienne chez les bovins adultes.
2002 - N°205 – JEANNEROT C. – Lutte contre la BVD-MD dans le Département du Doubs.
2002 - N°206 – FAVRE P. – Importance de la sensibilisation à l’allergène latex chez les chiens atteints de dermatite
atopique : étude prospective.

2001
(120)

2001 - N°001 - MARTIGNY L. – Actualités en toxicologie clinique : mise au point sur les intoxications des carnivores par
les toxiques neurotropes.
2001 - N°002 - KLEIN C. – Les hydrocarbures, leurs dérivés et les alcools rencontrés lors d'intoxications domestiques
chez le chat. Etude épidémiologique d'après les données du C.N.I.T.V. d'Alfort de 1992 à 1997.

2001 - N°003 - ZIMMERMANN K. – Le marmouset : animal d'élevage et de laboratoire.
2001 - N°004 - LELEU C. – Effets cliniques et physiologiques d'une technique de massage au moyen de l'appareil LPG
équin au sein d'une écurie de trotteurs de course.
2001 - N°005 - ALCON S. – Détection de la protéine non-structurale NS1 du virus de la dengue dans les sérums des
patients et application diagnostique.
2001 - N°006 - MALLINJOUD V. –Le repas à quatre composantes : nouvelle approche de la nutrition de l'enfant en
collectivité scolaire.
2001 - N°007 - ROZETTE L. – La maladie due au virus Nipah.
2001 - N°008 - WORINGER E. – Contribution au développement de l'élevage de rat de Gambie ou Cricétome.
2001 - N°009 - LIBER M. – La maladie de l’amaigrissement du porcelet : approche de la prévalence du circovirus de type 2
chez 49 naisseurs-engraisseurs bretons.
2001 - N°010 - BRUN N. – Etude bibliographique de la conservation cornéenne en vue de kératoplastie transfixiante.
2001 - N°011 - BATTUT V. – L'agromégalie chez les carnivores domestiques : étude bibliographique.
2001 - N°012 - DEL SOLE A. – La maladie de Borna.
2001 - N°013 - DZIKOWSKI S. – La taurine chez le chat. Particularités métaboliques. Conséquences nutritionnelles et
sanitaires.
2001 - N°014 - MEDARD F. – Réalisation d'une base de données toxicologiques sur le site Internet de l'Ecole Nationale
Vétérinaire d'Alfort.
2001 - N°015 – CREPIN I. – Essai d’un protocole de neuroleptanalgésie pour la réalisation de radiographies chez le chien.
2001 - N°016 - CONSTANT F. – Enquête sur l’étiologie des diarrhées des veaux nouveau-nés en Haute-Vienne de 1994
à 1998. Evolution de l’antibiorésistance des colibacilles isolés au LDA 87.
2001 - N°017 - MARCHANT M. – Contribution à l'étude de l'embolie pulmonaire chez les carnivores domestiques : étude rétr
clinique, radiographique et échographique de 22 cas.
2001 - N°018 - MERCIER J. – Hypertension artérielle et dysendocrines chez le chine : étude portant sur 63 cas.
2001 - N°019 – GAUTHIER C. - Etude de l’infection par Bartonella Henselae chez l’homme et le chat. Etude
bibliographique.
2001 - N°020 – BORENSTEIN N. – Etude biomécanique de la mobilité de la colonne vertébrale du chien (étude
radiologique).
2001 - N°021 – BARATTE – DEGUEURCE S. – Etude d’un traitement des brûlures œsophagiennes d’origine caustique
par la diphotérine. Mise au point d’un modèle animal et étude in vivo chez le porc.
2001 - N°022 - ROY C. – Management de la qualité des soins référentiels. Gestion électronique documentaire. Application
informatique.
2001 - N°023 - KOUVTANOVITCH E. – Mise au point sur les médicaments anti-infectieux chez le furet : indications et
précautions d’emploi des antibiotiques, des antiparasitaires et des antifongiques.
2001 - N°024 – GERAUD M. – HACCP de la théorie à la pratique. Exemple de la restauration hors foyer.
2001 - N°025 – MENARD D. – Traduction et commentaire de fragments des Hippiatrica (Apsyrtos, Theomnestos).
2001 - N°026 - MONNE C. – Le Musée Fragonard de l’Ecole Vétérinaire d’Alfort : présentation sur support multimedia
DVD-ROM.
2001 - N°027 - DION K. – Les livres précieux de l’Ecole Vétérinaire d’Alfort : présentation sur support multimédia.
2001 - N°028 - PELLIGAND L. – Patrimoine historique, immobilier, statuaire et personnages célèbres de l’Ecole Nationale Vé
d’Alfort : présentation sur support multimedia DVD-ROM.
2001 - N°029 – DONIOL- VALCROZE J. – Histoire de l’anesthésie vétérinaire.
2001 - N°030 - GLAVIER M. – Contribution à la réalisation d’un cédérom pédagogique sur l’anatomie du tronc du cheval.
2001 - N°031 - LAUFRAIS N. – Traitement des luxations traumatiques de la hanche chez les carnivores domestiques :
évaluation de la technique de capsulorraphie prothéique d’après l’étude de 50 cas.
2001 - N°032 – TESSIER D. – Induction d’une insuffisance cardiaque chronique chez la chèvre par fistule artério-veineuse
et par administration de Doxorubicine.
2001 - N°033 – THEBAULT A. – Epidémiovigilance dans le cas de mortalités anormales de coquillages : exemple des
coques du Croisic.
2001 - N°034 – GUIONNET A. – La vascularisation osseuse du segment intermédiaire dans les transferts osseux selon
Ilizarov : étude expérimentale chez la brebis.
2001 - N°035 – LEGENDRE L. – Les formes pharmaceutiques particulières développées en médecine vétérinaire :
exemples de médicaments anti-parasitaires externes et internes utilisés chez les ruminants.

2001 - N°036 – PIZZINAT – EPHRATI C. – Guide technique du vendeur en animalerie section des oiseaux de cage et
de volière.
2001 - N°037 – GIMENEZ N. – Développement d’un logiciel de gestion d’activités cliniques en milieu vétérinaire.
2001 - N°038 – VANNIMENUS C. et DOUCET F. – Contribution à l’étude de la reproduction chez la chienne : analyse
des dossiers de chiennes suivies au Centre d’Etude en Reproduction Canine Assistée de l’Ecole Nationale Vétérinaire
d’Alfort de 1994 à 1998.
2001 - N°039 – FAVIER F. – Avortements et mortalité néonatale e, élevage canin : approche pratique du vétérinaire.
2001 - N°040 - MONIER C. – Les cardiomyopathies du Boxer.
2001 - N°041 - DE BAECKER C. – La chlamydiose féline.
2001 - N°042 – MENTRE V. – La cystoscopie chez le chat : intérêt diagnostique.
2001 - N°043 - DONNE C. – Gestion technico-économique de la conduite alimentaire de la brebis allaitante : essai de
mise en libre-service d’avoine.
2001 - N°044 - SIEGEL A. – Analyse de la locomotion du cheval apr un procédé accélérométrique : application à la
quantification des boiteries.
2001 - N°045 - HOUSSIN M. – Evolution entre 3, 6 et 9 and des images radiographiques des articulations
interphalangiennes proximales et des boulets de 112 chevaux.
2001 - N°046 - JACQUET S. – Identification et évolution des images radiographiques du membre pelvien, entre 3 et
9 ans, sur un effectif de 112 chevaux.
2001 - N°047 - THIROUIN F. – Etude rétrospective de la place de la thermographie dans le diagnostic des affections
locomotrices du cheval.
2001 - N°048 - AUBERT L. – Caractérisation macro et micro-anatomique du plexus brachial du chat.
2001 - N°049 - LEANDRI J.M. – L’avenir du cheval de trait en France.
2001 - N°050 – LE POURIEL A. – L’acromégalie féline.
2001 - N°051 – BOUTMY A. – Etude de l’efficacité clinique d’un complément alimentaire à base de glycosaminoglycanes
(GAG) dans le traitement des affections dégénératives articulaires chez le cheval. THESE CONFIDENTIELLE
2001 - N°052 - RATIARISON S. – Impact de la fragmentation forestière sur la frugivorie et la dispersion primaire des
graines.
2001 - N°053 - ANDRE H. – La coccidiose à Isospopra spp. Chez le chiot en élevage. Enquête sur l’évolution de
l’excrétion des parasites et de la clinique avant et après sevrage.
2001 - N°054 - DEZAUX P. – Synchronisation des chaleurs chez les vaches allaitantes par l’association
GnRH-PgF2alpha-GnRH.
2001 - N°055 – GRATIA K. – Les mécanismes moléculaires de la résistance des bactéries aux antibiotiques.
2001 - N°056 - COGNARD A. – Troubles du comportement associés aux tumeurs cérébrales chez le chien.
2001 - N°057 - GRACEDIEU A. – Utilisation raisonnée des anthelminthiques pour le contrôle des cyathostomoses
équines.
2001 - N°058 – CASTEX S. – Le chat domestique. Utilisations et tentatives de dressage.
2001 - N°059 – ZUNQUIN A. – Le Furosémide : seul diurétique utilisable en médecine vétérinaire ? Revue
bibliographique comparée de la pharmacologie, de la toxicologie et des indications des diurétiques chez les animaux de
compagnie.
2001 - N°060 – VOINOT ép. LAVAL G. – Toxicité comparée du Meloxicam et du Carprofen pour le traitement à long
terme de l’arthrose du chien. Etude bibliographique.
2001 - N°061 – PINHAS C. – Hypertension artérielle systémique chez le chat. Etude épidémiologique, clinique et
échographique: 58 cas
2001 - N°062 - COMPAGNON S. – Contribution à l’étude de Bartonella Vinsonii Subsp, Berkhoffii chez le chien.
2001 - N°063 - CHESNAIS P.-A. – Données récentes sur le mastocyte des mammifères.
2001 - N°064 – BEAUVALLET G. – Elargissement des possibilités du didacticiel de pathologie bovine Simul : ajouts
de 10 cas cliniques.
2001 - N°065 – GRANIER E. – Validation d’un nouveau modèle de compression nerveuse périphérique par un
constricteur améroïde chez le rat.
2001 - N°066 – DUPIRE N. – Favorisation de la repousse axonale après lésion du système nerveux périphérique
chez le chien par utilisation du NT-3 délivré par thérapie génique. Validation du modèle et essai préliminaire avec un
adénovirus délivrant la B-Galactosidase.
2001 - N°067 – CATALA M. – Etude morphofonctionnelle osseux du membre antérieur des carnivores d’Aubrelong

(oligocene inférieur, Quercy).
2001 - N°068 – BEUVE O. – Les animaux dans les croyances et légendes de Normandie.
2001 - N°069 – BULLIOT C. – Le Boa constricteur (Boa constrictor) : maintien en captivité, consultations et dominantes
pathologiques.
2001 - N°070 – AZELIE A. – Conception de la base de données et aide rédactionnelle au projet d’accréditation du
laboratoire de neuropathologie des encéphalopathies spongiformes subaigües transmissibles de l’Ecole Nationale
Vétérinaire de Maisons-Alfort.
2001 - N°071 – KESSLER T. – Perspectives d’utilisation des administrations chroniques d’agonistes et d’antagonistes
de la GmRH en médecine vétérinaire.
2001 - N°072 – EL YACOUBI J. – Contribution à l’étude d’un modèle expérimental de scoliose chez le mouton.
2001 - N°073 – DORE B. – Contribution à l’étude de la mélatonine en race Lacaune viande et Texel.
2001 - N°074 – FROMONOT C. – Particularités de la pathologie hépatique du chat.
2001 - N°075 – BOURDET M. – Chiens dangereux et législation : rétrospective et actualités nationales
(Loi du 6 Janvier 1999) et européennes.
2001 - N°076 – MAROILLE P. – Etude de la population canine et féline âgée présentée à la consultation de l’Ecole
Nationale Vétérinaire d’Alfort de 1998 à 2000 (6720 dossiers).
2001 - N°077 – ELMLINGER E. – Bilan et perspectives du plan de prophylaxie de la maladie d’Aujeszky dans la zone
Nord du Département du Nord.
2001 - N°078 – CLAUSSE F. – Radicaux libres et molécules à activité antioxydante.
2001 - N°079 – PLA A. – La lutte contre l’hyperdermose bovine dans le Département de la Sarthe.
2001 - N°080 – CROSNIER F. – La signification clinique des souffles cardiaques chez le cheval : étude rétrospective de
43 cas cliniques.
2001 - N°081 – RICHARD N. – Dosage des protéines totales de mettaloproteases et du TNF-a dans le liquide synovial
chez le cheval. Analyse de 20 cas cliniques.
2001 - N°082 – HERVE C. – Développement d’une antihormone à activité antiprogestéronique, l’Aglepristone. Action
abortive lors de la gestation précoce chez la chienne.
2001 - N°083 – CANAVESE T. – Réalisation d’un cédérom sur l’anatomie thoracique du chien.
2001 - N°084 –HALTER S. – Place de la chirurgie dans le traitement des tumeurs buccales chez le chien. Etude
bibliographique.
2001 - N°085 – MOZER P.O. – La transplantation embryonnaire chez des juments en anoestrus : étude expérimentale.
2001 - N°086 – BOIN E. – Atlas d’échographies en gynécologie bovine.
2001 - N°087 – BORIE A. – Approches thérapeutiques des thrombo-embolies chez les carnivores domestiques.
2001 - N°088 – FALLOU A. - Dermatoses d’origine parasitaire et fongique chez le lapin, le cobaye, le hamster, le rat
et la souris ; impact en santé publique vétérinaire.
2001 - N°089 – JACQUIER M. – Immobilisation chimique de lions (Panthera leo) dans le Par National de Wasa
(Cameroun).
2001 - N°090 – DE BEIR A.S. – Gestion de la douleur péri-opératoire chez les carnivores domestiques.
2001 - N°091 – PETIT-ETIENNE G. – Etude biomécanique in vitro des principales stabilisations chirurgicales de la
jonction thoraco-lombaire en post-opératoire immédiat chez le chien.
2001 - N°092 – FAYOLLE-BAUDIN N. – Intérêt du mouton en chirurgie cardiaque expérimentale. Application à l’étude
d’une autobioprothèse valvulaire mitrale.
2001 - N°093 – MILCENT D. – Utilisation de la Difloxacine dans le traitement des infections respiratoires du chien.
2001 - N°094 – LOZACH E. – Le sel et les micro-organismes.
2001 - N°095 – HARDEL S. – Les perturbateurs endocriniens : étude bibliographique, conséquences en toxicologie
réglementaire.
2001 - N°096 – COQUEL J. – Contribution à l’étude des paramètres biologiques de l’inflammation articulaire chez le
cheval : réalisation d’un modèle expérimental.
2001 - N°097 – DARRICAU C. – Intérêts des paramètres quantitatifs dans le diagnostic radiographique de la dysplasie
de l’épaule du cheval.
2001 - N°098 – DONIOL-VALCROZE – D’HODUAN G. – Histoire de la saignée vétérinaire.
2001 - N°099 – PESCHEUX M. et CHAMPENOIS G. – Contribution à l’étude de la relation entre les caractéristiques du
sperme prélevé à l’électroéjaculateur et la fertilité en monte naturelle du taureau charolais.

2001 - N°100 – BELKILANI-HUBANS V. – La transfusion sanguine chez les bovins.
2001 - N°101 –BARRAY C. – Etude à long terme du traitement de la kératoconjonctivite sèche chez le chien.
2001 - N°102 – VAN KOTE S. – Contribution à l’étude de l’activité alpha-bloquante de la Nicergoline et de l’Alfuzosine
sur le bas appareil urinaire de l’espèce canine.
2001 - N°103 – LAFARGE S. – Principes, indications et mise en œuvre pratique de l’oxygéno-thérapie chez les carnivores
domestiques.
2001 - N°104 – JOURET S. – L’Ehrlichiose monocytaire canine : étude expérimentale d’une nouvelle souche
d’Ehrlichia canis.
2001 - N°105 – BORDAS V. – Les morsures canines chez les enfants : Enquête à l’Hôpital d’enfants A. Trousseau de 1
991 à 1994.
2001 - N°106 – PASCAUD M.A. – Angiogénèse et hypertension artérielle pulmonaire : transfert du gène de l’angiostatine
dans un modèle d’HTAP.
2001 - N°107 – RICHARD S. – Etude biomécanique in vitro de quatre techniques de stabilisation lombo-sacrale en
post-opératoire immédiat chez le chien.
2001 - N°108 – DENEL S. – Evolution de la population asine en France depuis le début du siècle : de la bête de somme
au porteur d’un patrimoine.
2001 - N°109 – CAMAGNA P. – La communication via Internet des laboratoires pharmaceutiques vétérinaires.
2001 - N°110 – CHAYER J. – Réduire et raffiner l’expérimentation animale par l’anesthésie : de nouveaux moyens de
faire savoir un savoir-faire.
2001 - N°111 – BEAUMONT-DEJEAN L. – Alimentation des Psittaciformes : contribution à l’étude du passage d’un
aliment traditionnel à un aliment industriel.
2001 - N°112 – LOGNON D. – Approche anatomo-physiologique et pathologique de l’organe bronchial des Salmonidés.
2001 - N°113 – PETITJEAN –CONVERS S. – Essai de mise en place d’un guide d’identification des principaux boïdés
du monde.
2001 - N°114 – PAQUIER-RIVIERE C. – La cystite interstitielle féline.
2001 - N°115 – CONVERS J. – Modalités et finalité de l’autopsie du chiot dans le diagnostic des maladies infectieuses
en élevage : réalisation d’un cédérom.
2001 - N°116 – LECLAIR G. – Le poulinage dystocique et ses conséquences sur la jument.
2001 - N°117 – DUMASY M. – Analyse in vivo de la fécondation dans l’espèce canine : dosages hormonaux, suivi
échographique de l’ovulation et immunocytochimie sur ovocytes.
2001 - N°118 – SIMEON C. – Contribution à l’étude de l’infection des bovines par les Bartonelles.
2001 - N°119 – COTREL A. – Le Bore et ses composés : polluants ou marqueurs de pollutions ?
2001 - N°120 – DOS SANTOS M.C. – L’implication du vétérinaire dans les œuvres caritatives en faveur des animaux.

2000
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2000 - N°001 - ROUPPERT P. – La morve. Histoire d’une polémique. 2000 - N°002 - MAURICE T. – Conduite en bandes de vaches allaitantes. Résultats techniques, intérêt économique.
2000 - N°003 - AGUESSE V. – Les encéphalopathies du veau.
2000 - N°004 - CHOQUEL LEROUX G. – Incidence de la contamination par les polychlorobiphenyls et les métaux lourds
(plomb et cadmium) sur la mortalité du lièvre d’Europe (Lepus europaeus) en France : étude préliminaire de terrain.
2000 - N°005 - NIKONOFF C. – Présentation en vidéo des boiteries postérieures proximales les plus fréquentes :
affections de la jambe, du grasset et de la cuisse.
2000 - N°006 - CARMINOT D. – La triple ostéotomie du bassin. Etude rétrospective sur 91 cas opérés à l’E.N.V.A.
2000 - N°007 - MOREAU AF – Les avortements dans l’espèce bovine : revue bibliographique et enquête épidémiologique de
dans le Nord de la Bourgogne.
2000 - N°008 - ALNOT-PERRONIN M. – Notions d’éthologie appliquées à l’arrivée d’un bébé dans une famille comportant
un chien.
2000 - N°009 - LILBERT J. – Les intoxications végétales courantes des carnivores domestiques.
2000 - N°010 - DEBLOCK-BELLAMY T. – Evaluation du contrôle de vaccination contre la maladie d'Aujeszky chez le
porc.
2000 - N°011 - VIN-DEKOKER J. – Le syndrome du chiot-nageur.

2000 - N°012 - ROY C. – Contribution à l'étude de la préservation de la race Mérinos de Rambouillet par la constitution
d'une cryobanque de semence.
2000 - N°013 - RAMBAUD T. – Contribution à l'analyse des interactions entre la protéine de matrice du virus Mokola et
les protéines virales et cellulaires.
2000 - N°014 - PARIS J.C. – Les lithiases oxalocalciques des carnivores domestiques : synthèse bibliographique.
2000 - N°015 - BEAUD H. – Le Vétérinaire dans les situations de catastrophe. Ses missions et les moyens de leur
réalisation.
2000 - N°016 - COMOY E. – Contribution au développement d'un test de diagnostic post mortem des bovins atteints
d'encéphalopathie spongiforme bovine.
2000 - N°017 - CHATEAU H. – Etude cinématique des articulations digitales du cheval: quantification des mouvements
articulaires de rotation axiale et de collateromotion.
2000 - N°018 - CABOT A. –Essais cliniques du Sedivet ND (Romifidine chlorhydrate) pour interventions sur bovins.
Evaluation de la sédation et de l'analgésie.
2000 - N°019 - LIEBERT L. – Les animaux dans le Coran. Statuts, lois alimentaires et symbolisme en Islam.
2000 - N°020 - PETIT J.C. – Implication de l'astrocyte dans la régénération neuronale. Mise au point d'un modèle de
lésion permettant d'évaluer l'influence de différents facteurs sur le déroulement des phénomènes cellulaires in vivo.
2000 - N°021 - SAVARY H. – Les maladies non parasitaires des cervidés.
2000 - N°022 - BAUMAIRE S. – Radiographie en dentisterie chez les carnivores domestiques.
2000 - N°023 - MOUILLARD S. – L'agrobiologie laitière : nouveaux enjeux pour le vétérinaire. Enquête auprès des
vétérinaires et des éleveurs de la Manche.
2000 - N°024 - VANDEWINKEL E. – Contribution à l'étude des traitements de maîtrise chez la vache allaitante en région
centre-ouest: facteurs de variation du taux de cyclicité avant traitement, du taux d'ovulation et de la fertilité à l'oestrus
induit.
2000 - N°025 - GENIN-LOMIER S. – De l'étable au pré: les intoxications accidentelles des bovins. Diagnostic, traitement
et prévention.
2000 - N°026 - LEMAIRE-COMBETTES C. – "Les loups du Gevaudan" : structure, fonctionnement et intérêts du Parc de
Sainte-Lucie (Lozère).
2000 - N°027 - GOUTALLIER - CHAPUY C. – Les diarrhées du chat.
2000 - N°028 - DEVOIS C. – Application de la méthode de mesure de la saturation des urines en struvité et en oxalate
de calcium l’espèce féline. THESE CONFIDENTIELLE
2000 - 0N°29 - CHARREAUX F. – Organisation d'un laboratoire dans un objectif d'accréditation.
2000 - N°030 - DE SAINT MARTIN - LEBAS S. – Le codex alimentarius.
2000 - N°031 - BONNET D. – Probiotiques et prébiotiques. Perspectives en alimentation animale et humaine.
2000 - N°032 - ROUGIER S. – Les shigella et la sécurité des aliments.
2000 - N°033 - EVRARD B. – Intérêts du Holter dans le diagnostic, le pronostic et le traitement de la myocardiopathie
du Doberman.
2000 - N°034 - DENEUCHE A. – Etude arthroscopique des affections de l'épaule du chien. A propos de 34 cas.
2000 - N°035 - GAUTHIER M. – Etude in vitro de la mobilité de la colonne vertébrale du miniporc.
2000 - N°036 - THEVENOT G. – Analyse des risques alimentaires microbiens.
2000 - N°037 - DOL S. – Application de la technique d'amplification en industrie agro-alimentaire: étude particulière
des méthodes ATPmétriques.
2000 - N°038 - LE CHATELIER B. – Validation du nettoyage / désinfection en industrie agroalimentaire. Etude particulière
des méthodes ATPmétriques.
2000 - N°039 - BERGUES F. – Le système documentaire HACCP en restauration collective à caractère social.
2000 - N°040 - DELTOUR A. – Etude du parasitisme digestif des bovins et du porc dans le Guangxi, Chine. Enquête
coproscopique réalisée en 1998.
2000 - N°041 - MAINGUET J.M. – Apport d'une étude sur le terrain dans le choix d'une stratégie de lutte contre les
trypanosomoses bovines en République Centrafricaine.
2000 - N°042 - SCHOUVERT F. – Le foie gras: étude comparative chez les palmipèdes gavés, la vache laitière en début
de lactation et le chat anorexique.
2000 - N°043 - VALETTE P. – Echographie de l'appareil génital de la jument sur support audiovisuel. Application au suivi
du cycle oestral et à l'évaluation précoce de la
2000 - N°044 - RUBIO MENUDIER N. – Elevage et filière viande rouge au Mali. Une méthode d'approche.

2000 - N°045 - LAFOIS I. - Distribution de 898 lésions du tendon fléchisseur superficiel du doigt et de 72 lésions de son
ligament accessoire (bride radiale), identifiées par échographie sur une population de 3636 chevaux.
2000 - N°046 - ESTEVES I. – Etude des corrélations entre les déformations du muscle interosseux III et la cinématique
digitale chez le cheval sur membres antérieurs isolés soumis à compression.
2000 - N°047 - ZNATY D. – Comparaison biomécanique in vitro de l'arthrodèse totale du carpe par plaque dorsale et par
fixateur externe chez le chien.
2000 - N°048 - GRANDIERE E. – Le concours complet d'équitation : tolérance de l'effort, polémiques, controverses et
avenir.
2000 - N°049 - PAWLOWIEZ S. – Contribution à l'étude clinique de la myopathie dystrophique du Golden Retriever.
2000 - N°050 - JUMELLE D. – Médicaments humains utilisables en neurologie des carnivores domestiques: indications
et modalités d'utilisation.
2000 - N°051 - PAULET J. – Les anti-inflammatoires chez les nouveaux animaux de compagnie: indications et modalités d'ut
2000 - N°052 - EMO C. – Trouble du comportement et dermatite de léchage du chien.
2000 - N°053 - PAYAN S. – L'Union européenne. La profession vétérinaire dans les différents pays;
2000 - N°054 - BARDI A. – Les tumeurs colo-rectales chez les carnivores domestiques.
2000 - N°55 - SIMONIN E. – Des tigres et des hommes.
2000 - N°056 - JEANTET J.M. – La réintroduction du Gypaete Barbu (Gypaetus Barbatus) dans les Alpes Françaises.
2000 - N°057 - SOLERE V. – Le commerce international des denrées alimentaires d'origine animale et d'animaux vivants
; origine et présentation du cadre institutionnel international et de ses accords.
2000 - N°058 - PLUCHART J. – La communication perturbée entre les carnivores domestiques et leurs propriétaires.
2000 - N°059 - KACPRZAK S. – Vitamine E: structure, stabilité, biodisponibilité et effet sur la santé de la mamelle chez
la vache laitière.
2000 - N°060 - BONNAFOUS GIRARD L. –Hypothyroïdie et troubles du comportement chez le chien.
2000 - N°061 - SAILLARD R. – Etude de la longévité canine, influence de la race et du sexe, causes de décès.
2000 - N°062 - SAFFAR N. - Implication des vétérinaires dans le secteur d'activité de la faune sauvage en France, en
1999. Bilan d'enquête.
2000 - N°063 - BECK A. – Pharmacovigilance chez les carnivores domestiques des médicaments vétérinaires du
système nerveux. Données bibliographiques récentes et étude de cas recensés au Centre anitpoison d'Alfort.
2000 - N°064 - ASSIE G. – Le réflexe d'immobilisation chez les animaux "hypnose animale". Mécanismes et expressions.
2000 - N°065 - COIFFIER O. – Contribution à l'étude des helminthoses digestivces des Lémuriens appartenant aux
genres Lemur et Eulemur, au parc zoologique de Tsimbazaza (Madagascar).
2000 - N°066 - QUINTON H. – Etude de la variabilité du taux de développement embryonnaire in vitro chez les bovins :
influence de la mère.
2000 - N°067 - MASQUELIER A. – Corticostéroïdes en usage intra-articulaire chez le cheval. Synthèse bibliographique.
2000 - N°068 - SOYER BONNOR S.C. – Contribution à l'étude de la pathologie inflammatoire de ka membrane nictitante
chez le chien.
2000 - N°069 - FOUQUET I. –Aspects sanitaires des échanges internationaux d'animaux vivants et de denrées
alimentaires d'origine animale.
2000 - N°070 - CHARRUEAU H. – Etude rétrospective de 87 électrophorèses des protéines sériques de carnivores.
2000 - N°071 - GUILLAUME S. – Effet de l'utilisation d'un vaccin contre Mycoplasma Hyopneumoniae sur les
performances technico-économiques d'élevages naisseurs engraisseurs infectés. THESE CONFIDENTIELLE
2000 - N°072 - LE GAILLARD S. – Les toxines des amphibiens de la famille des Dendrobatidae : présentation générale
et essai de modélisation des relations structure/toxicité.
2000 - N°073 - TISSIER R. – L'ochratoxine A : analyse des risques pour la santé de l'homme.
2000 - N°074 - MOQUET N. – Le stress oxydatif membranaire d'effort chez le chien. Impact sur le statut antioxydant et
le besoin vitaminique chez le chien de traineau en course de longue distance.
2000 - N°075 - BOULLIER S. – Vaccination orale contre les infections par les souches repec grâce à une souche
bactérienne vivante atténuée double mutante.
2000 - N°076 - FRERET S. – Transfert nucléaire dans l'espèce bovine : culture, caractérisation et synchronisation des
cellules somatiques utilisées comme source de boyaux.
2000 - N°077 - MARTI S. – Etude comparative des codes de déontologie des vétérinaires français et espagnols.
2000 - N°078 - SATTLER N. – Déplacements à droite et volvulus de la caillette : revue de la littérature et étude

expérimentale des modélisations du pronostic et des causes des échecs thérapeutiques.
2000 - N°079 - LE CARVES N. – Etude de l'activité du phloriglucinol sur la vessie et l'urètre.
2000 - N°080 - LANDRI N. – Contribution à l'étude de la prophylaxie des maladies néo-natales du chiot dans le cadre
d'une animalerie.
2000 - N°081 - JEHANNO L. – La medetomidine et son antagoniste : présentation générale et utilisation chez les
carnivores domestiques (revue bibliographique).
2000 - N°082 - BOCQUET C. – Contribution à l'étude des effets biologiques des champs électriques et d'inductions
magnétiques 50-60 Hertz.
2000 - N°083 - JEAN B.-M. – L'achat du contrat d'assurance santé pour les animaux de compagnie. Etude du potentiel
de prescription du vétérinaire français.
2000 - N°084 - VIN H. – Contribution à l'étude des bâtiments à coût modéré à couverture plastique en élevage bovin
allaitant.
2000 - N°085 - BOUVOT F. – Mise en évidence du rôle de l'hippophagie dans les cas de trichinellose humaine en France.
Conséquences sanitaires et législatives.
2000 - N°086 - LIBERMANN - FOUMENTEZE C. –Intérêt du dosage des acides biliaires sériques dans les affections
hépatiques des carnivores domestiques.
2000 - N°087 - PETIT J.L. – La rifaximine : étude bibliographique.
2000 - N°088 – MATTIUSSI - HUET K. – Intérêt de l'examen tomodensitométrique pour le diagnostic et le traitement des
fistules chez le chien et le chat.
2000 - N°089 - GUTTON E. – Evolution entre 3 et 6 ans des images radiographiques des membres antérieurs de
123 chevaux. Répercussions sur la locomotion à 6 ans.
2000 - N°090 - FAUCHIER N. – Analyse des images radiographiques du pied (os sésamoïde distal exclu) sur
593 chevaux de 3 ans.
2000 - N°091 - CORNILLE A. – Comparaison de coupes anatomiques et tomodensitométriques de tarse de chien.
2000 - N°092 - WISSOCQ B. – Effet d'une injection de prostaglandine F2alpha 48h avant le retrait de l'implant
CRESTAR sur la fertilité à l'oestrus induit de vaches allaitantes cyclées mises à la reproduction en hiver.
2000 - N°093 - LEROI A. – Enquête sur le prolapsus utérin en cheptel bovin allaitant français.
2000 - N°094 - FEVRE F. – L'alimentation des autruches : essai de rationnement pratique sur des animaux de 0 à 10 mois
à La Réunion.
2000 - N°095 - PORCHER O. – Les peptides natriurétiques et leur rôle dans l'insuffisance cardiaque.
2000 - N°096 - TONDUSSON O. – Mise en place d'un plan de nettoyage et de désinfection dans le cadre d'un système
HACCP en restauration collective à caractère social.
2000 - N°097 - MINEZ W. – Mise en place de la méthode HACCP avec l'aide du logiciel ALARM à la saucisse crue dans
un centre de fabrication de charcuterie de l'Armée française.
2000 - N°098 - OLLIVIER B. – Isolement et localisation de marqueurs génétiques canins.
2000 - N°099 - BARET ép. HERVY A. – Etude bibliographique des épithéliomas spinocellulaires oculaires et périoculaires
chez le cheval.
2000 - N°100 - DALSTEIN S. – Chevaux positifs au contrôle antidopage : origines non volontaires.
2000 - N°101 - LE CORRE B. – Essai d'assainissement d'effectifs félins infectés par un coronavirus.
2000 - N°102 - ROUSSEAU A. – Mise au point d'une technique originale de cryptorchiectomie du chien sous
laparosocopie par abord unique.
2000 - N°103 - TORREILLES S. – Les zoonoses bactériennes et virales transmises par les oiseaux et les reptiles.
2000 - N°104 - ZAMPAGLIONE B. – Accès vasculaire dans les études de toxicologie : techniques de perfusion cyclique
et continue chez les animaux de laboratoire. THESE CONFIDENTIELLE
2000 - N°106 - MINAUD B. – Etude clinique de l'efficacité des insaponifiables d'avocat et de soja dans le traitement des arthr
dégénératives chez le cheval
2000 - N°107 - LECOUR F. – Contribution à la prévention de la babésiose canine : utilisation d’une souche vaccinale
atténuée de babesia canis. THESE CONFIDENTIELLE
2000 - N°108 - LECU A. – La famille des Hyénidés. Données biologiques générales et vie en captivité.

1999
(105)

1999 - N°001 - CUCHET C. – Xénotransplantation cardiaque porc/homme : situation actuelle.

1999 - N°002 - RABDEAU I. – Zinc et cuivre dans le plasma des chèvres en lactation en relation avec la présence de
troubles cutanés et le niveau de production dans les élevages.
1999 - N°003 – CORNU DE LA FONTAINE H. – Le buffle africain (Syncerus caffer.
1999 - N°004 – BAGNI M. – Vérification des systèmes de contrôle de la qualité microbiologique des aliments.
1999 - N°005 - PEREZ C. – Bestiaire de la faïence provençale.
1999 - N°006 - LEROY C.-F. – Effet d’un traitement de maîtrise des cycles sur la date de vélage et l’intervalle vélagevélage chez la vache allaitante de race charolaise.
1999 - N°007 - DELSART M. – Estimation de la prévalence de la gale sarcoptique chez le porc en France.
1999 - N°008 – ROWAN-ANGELINI N. – Les déplacements de la caillette chez la vache : paramètres épidémiologiques
et hématologiques relevés chez 203 vaches laitières à la Faculté Vétérinaire d’Utrecht (Hollande).
1999 - N°009 – CROUZET F. – Les systèmes contractuels en exercice rural. Exemples et essai de mise en place
1999 - N°010 – ROSSE D. – Alimentation des rongeurs et lagomorphes de compagnie.
1999 - N°011 - FRANQUET B. – Le test d’effort : aide diagnostique de la contre performance chez le cheval de concours
de saut d’obstacles
1999 - N°012 - DELANOUE A. – Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens et les antalgiques mineurs chez les rongeurs
et les lagomorphes : perspectives d’utilisation clinique sur la base de données bibliographiques et expérimentales.
1999 - N°013 - D’ESQUERMES S. – Intérêt et limites de la thermographie dans l’examen de l’appareil locomoteur du
cheval
1999 - N°014 - LACAZE – MASMONTEIL D. – Entéropathie par intolérance au gluten du Setter irlandais : comparaison
avec la maladie cœliaque de l’homme.
1999 - N°015 - DE SAUNHAC B. – Etude d’une prothèse totale de hanche vissée chez le chien : à propos de 31 cas.
1999 - N°016 - BOURBON-SALGUES F. – Contribution à l’étude de la prévention de la non-délivrance, du retard
d’involution et des infections utérines chez les vaches allaitantes à vêlage difficile à l’aide des prostaglandines F2
1999 - N°017 - BARASSIN E. – Traitement de l’anoestrus post-partum de la vache laitière. Etude comparée d’un
protocole associant gonadolibérine et prostaglandine au protocole standard (prostaglandine seule).
1999 - N°018 - LEFAUX B. – Etude comparative des expressions faciales chez Cebus appella et Cebus capucinus
(Primates, Simiens).
1999 - N°019 - HUE G. – Nouvelle approche de la sécurité des aliments : exemple de mise en place dans une entreprise
de restauration collective.
1999 - N°020 - ARVY C. – Contribution à l’écologie de la tortue de Floride Trachemis scripta elegans en France.
Compétition avec la Cistude d’Europe.
1999 - N°021 - FOUILLOUX C. –Exploration de la mobilisation des réserves énergétiques (glucidiques et lipidiques)
chez le cheval d’endurance.
1999 - N°022 - FANDRE A. –Actualités en matière de traitement médical des lésions tendineuses chez le cheval.
1999 - N°023 - QUEAU E. – Traitement chirurgical des hernies périnéales. Intérêt d’un temps abdominal. Etude
rétrospective à partir de 61 cas.
1999 - N°024 - DELPORTE S. – Le problème de l’antibiorésistance.
1999 - N°025 - HERVY A. – Mise au point de la procédure de gestion des échantillons dans le cadre de la démarche
qualité d’un laboratoire d’analyse alimentaire.
1999 - N°026 - TIMMERMAN I. – Les tumeurs du système nerveux central chez le chien et le chat : synthèse
bibliographique et étude rétrospective de 44 cas traités par chirurgie.
1999 - N°027 – BARACHIN C. – Le megaoesophage du chien.
1999 - N°028 - GUIGNON – BARDOT V. – Radiographie en cardiologie chez les carnivores domestiques : support
informatique.
1999 - N°029 – FERON P. – Intérêt de l’examen tomodensitométrique lors d’affection thoracique chez le chien.
1999 - N°030 –LANGE – BEAUDU C. – Conductances calciques des cellules de Schwann in vitro.
1999 - N°031 – VINCENT J. – Alimentation et pathologie nutritionnelle d’Iguana iguana en captivité.
1999 - N°032 – LEFEVRE C. – Lancement d’une gamme dermatologique en médecine vétérinaire.
1999 - N°033 – LEMAIRE C. – L’anesthésie générale du chien : mode d’emploi pour la recherche et l’expérimentation.
1999 - N°034 – CAUSSIOL S. – Etude comparative du tableau clinique de la maladie de Lyme chez le chien et chez
l’homme.
1999 - N°035 – LEGRAIEN E. et CROSAZ O. – L’ostréiculture en Bretagne : pratiques culturales et problèmes rencontrés.

1999 - N°036 – VERMOOTE P. – Le logement de la vache laitière et son évolution depuis un siècle dans le Pas-de-Calais.
1999 - N°037 – BOURET A. – Le lévrier dans l’art en Europe, des origines à nos jours.
1999 - N°038 – HEILLAUT G. – Evaluation rétrospective des couples personne handicapée-chien éduqué par
l’A.N.E.C.A.H. de 1991 à 1995.
1999 - N°039 – DURAND E. – Déterminisme de la panachure du modèle murin au chat sacré de Birmanie. Revue
bibliographique.
1999 - N°040 – BARA V. – Contribution à l’étude de l’accueil social à la Ferme en France.
1999 - N°041 – MILLET S. – Contribution à l’étude des communautés antigéniques du virus de l’hépatite C humaine
et des pestivirus bovins.
1999 - N°042 – SOYER C. – Les marqueurs tumoraux sériques chez le chien : évaluation de leur utilisation.
1999 - N°043 – DUVAL N. – Contribution à l’étude des tares oculaires héréditaires en France. Etude des certificats
de la Société Centrale Canine.
1999 - N°044 – PILLOT L. – Les Siréniens : Biologie et conservation.
1999 - N°045 – DEBRAY C. – L’animal chez Beuys.
1999 - N°046 – BERGER E. – Contribution à l’étude des avortements d’origine infectieuse non brucellique chez les bovins.
Enquête rétrospective dans les groupements de Défense Sanitaire des Côtes d’Armor, de la Côte d’or, de la Loire
Atlantique et de la Manche.
1999 - N°047 – BONTEMPS S. – Mise au point d’une nouvelle méthode de numération des cellules du lait : utilisation
du proche infrarouge.
1999 - N°048 – ROTHE M. – Contribution à l’étude d’un immunomodualteur : les glycopeptidolipides polaires de
mycobacterium chelonae (GPL-Mc) sur les leucopenies.
1999 - N°049 – BAZIN S. – Dermatite à Malassezia chez les animaux : synthèse bibliographique.
1999 - N°050 – MARQUER A. – Epidémiologie et diagnostic de la néosporose bovine.
1999 - N°051 – TOUZOT-JOURDE G. – Estimation de l ‘héritabilité des affections ostéo-articulaires juvéniles sur un
effectif de chevaux affiliés par le père.
1999 - N°052 – LANCHAIS S. – Immobilisation chimique des canidés et félidés sauvages.
1999 - N°053 – LABARRE V. – La démarche HACCP en restauration collective : étude d’outils pédagogiques.
1999 - N°054 – VALDENAIRE K. – Utilisation du massage chez le chien lors d’affection de l’appareil locomoteur.
1999 - N°055 – PERROS D. et MOGGIA S. – Contribution à la mise en évidence des altérations de l’acrosome et de
la membrane des spermatozoïdes du chien lors de la congélation et la décongélation.
1999 - N°056 – GRISNEAUX-SATTLER E. – Traitement de la douleur postopératoire par des anti-inflammatoires
non stéroïdiens. Revue bibliographique et étude comparative du kétoprofène et du carpofène après chirurgie orthopédique
chez le chien.
1999 - N°057 – GRISNEAUX M.S. – Le syndrome de la vache couchée : étude de cinquante-huit cas à la Faculté de
Médecine Vétérinaire de Saint-Hyacinthe (Québec, Canada).
1999 - N°058 – LAIGLE J. – Hypercalcémie et hypocalcémie chez le chien et le chat.
1999 - N°059 – RIETH – DECOUVELAERE – Complications des entérotomies et entérectomies chez le chien et le chat.
Etude rétrospective de 85 cas
1999 - N°060 – FLEURY L. – La leptospirose équine : revue bibliographique.
1999 - N°061 – FERREO - GIACOMINETTO S. – Le cheval de trait percheron : conditions d’existence d’une race
chevaline de trait en France de nos jours.
1999 - N°062 – ALVES C. – Estimation de l’incidence de condition chez le grand dauphin (Turiops truncatus) par
photométrie.
1999 - N°063 – BOIVENT C. – Stratégies utilisées pour la construction d’une carte génétique intégrée chez un mammifère.
1999 - N°064 – BURGAUD S. – Stratégies de développement de vaccins à l’aube du 21ème siècle.
1999 - N°065 –LEANDRI – JEUFFROY B. – Pathologie des parathyroïdes du chien.
1999 - N°066 – BERTHIER A. –Le concept « sesamoidite » revu à la lumière de l’échographie.
1999 - N°067 – VION V. – Les bactéries psychotrophes.
1999 - N°068 – LECLERCQ A. –Intérêt nutritionnel du lait pour l’homme.
1999 - N°069 – SEMENT M. – Contribution à l’étude des complications post—opératoires relatives à l’exérèse des
tumeurs mammaires chez la chienne. THESE CONFIDENTIELLE
1999 - N°70 – BERNARD I. – Contribution à la réalisation d’un modèle animal de mésothéliome chez le rat.

1999 - N°071 – RICHOUX B. – La médecine vétérinaire au 17ème siècle d’après les œuvres de Markham et de
Solleysel.
1999 - N°072 – COLBERE W. – Données actuelles sur les composites, les verres ionomères, les compomères et les
adhésifs amélo-dentinaires.
1999 - N°073 – PIGNARD I. – Analyse des signes radiographiques des os sésamoïdes distaux sur population de
761 chevaux : évolution et tolérance sur 120 chevaux entre 3 et 6 ans.
1999 - N°074 – DENIAU V. – Les lésions de la face plantaire du jarret. Etude rétrospective de 63 cas cliniques.
1999 - N°075 – MANCEAU P. – Etude du risque de transmission féco-orale des zoonoses d’origine féline à partir des
litières.
1999 - N°076 – DEBOU H. – Lâchers de perdrix grises : taux de survie et dispersion.
1999 - N°077 – RAYNAL A. – Les animaux dans le Pentateuque.
1999 - N°078 – MATTEI O. – Etude des procédés de décontamination des carcasses à l’abattoir.
1999 - N°079 – TRIBON P. – Cryptosporidiose et hygiène des aliments.
1999 - N°080 – BOICHOT I. – Radioanatomie du chien et du chat : support informatique.
1999 - N°081 – VISTE C. – Pathologie génétique chez les chiens des cinquième et dixième groupes.
1999 - N°082 – LE QUAN G. – Diététique du carnivore traumatisé. Synthèse bibliographique et enquête auprès des
adhérents du G.E.D. et des industriels.
1999 - N°083 – ETTER E. – De l’intensification de l’élevage du cerf rusa entre la Nouvelle Calédonie et la Thaïlande
(suivi d’indicateurs de performance de reproduction).
1999 - N°084 – MASSON L. – Intoxications par les plantes et produits d’origine végétale chez les animaux de compagnie.
1999 - N°085 – CICHY C. – Contribution à la définition des caractères physiques d’un appât destinés aux chats errants
des villes.
1999 - N°086 – POPIEL, née ANDRE V. – Contribution à l’étude des variations de la fertilité des étalons durant leur
saison de monte.
1999 - N°087 – DUVAL E. – Les arthrites félines.
1999 - N°088 – ZANDITENAS M. – L’usage des antibiotiques par les vétérinaires praticiens : enjeu sanitaire et socioéconomique pour la santé publique et évolution prévisible de la profession vétérinaire.
1999 - N°089 – LEGLISE P. –
Assurance qualité au laboratoire : utilisation de la méthode H.A.C.C.P.
1999 - N°090 – MESIERES F. – Relations entre concentration plasmatique de PSB (Pregnancy Specific Protein B) et
cyclicité chez la vache allaitante en post-partum.
1999 - N°091 – CAPPE –CAMUS M.L. – Contribution à l’étude la cefalexine dans le traitement des infections du tractus
urinaire d’origine basse chez le chien.
1999 - N°092 – LAUFFENBURGER J. – Evaluation du stress associé à la ponction folliculaire échoguidée chez la vache
laitière.
1999 - N°093 – VIGNIER C-H. – Contribution à l’étude de l’infertilité à chaleurs normales des vaches laitières.
1999 - N°094 – SIMON T. – La traçabilité dans la filière viande bovine en France.
1999 - N°095 – COUSINARD O. – Comparaison de trois traitements antibiotiques associés des prostaglandines dans
le traitement des métrites post-puerpérales de la vache laitière.
1999 - N°096 – DEPIERRE V. – Inventaire des helminthes intestinaux du renard roux dans l’Ain. Essai d’interprétation
de la distribution de l’échinococcose vulpine.
1999 - N°097 – ADAM A. – Mise en place d’un programme de lutte contre les trypanosomoses bovines dans la province
de la Sissili (Burkin Faso).
1999 - N°098 – THEVENON S. – Caractérisation cytogénétique de micropopulations d’espèces et sous-espèces
menacées de Cervidés, Cervus eldi et Cervus nippon pseudaxis. Modélisation du devenir des populations. Application
à la gestion de ces populations en captivité.
1999 - N°099 – TISSANDIER C. – La symbolique de la vache à travers l’art et la mythologie dans les temps
préhistoriques et les civilisations antiques de Méditerranée, d’Egypte et d’Inde.
1999 - N°100 – RICHER N. – Etude sur la présence de la maladie du bec et des plumes chez le cacatoes des Philippines
(Cacatua haematuropygia) dans son habitat naturel.
1999 - N°101 – MULLER M. – Réticulopéritonite traumatique ; Contribution à l’étude de l’intérêt diagnostique de la
radiographie du réseau.
1999 - N°102 – RIGGI A. –Contribution à l’étude de l’efficacité d’une flore de barrière indéfinie contre la colonisation

intestinale par les salmonelles en poulet de chair. THESE CONFIDENTIELLE
1999 - N°103 – AUDIGIER I. – Etude comparative de la locomotion du lapin normal et du lapin sauteur d’Alfort.
1999 - N°104 – ETE M. – Etat actuel sur la connaissance de la pathologie de l’épaule chez le cheval. «Support
audiovisuel».
1999 - N°105 – JEAN C. – Examen neurologique du chien : cas d’un animal sain.

1998
(106)

1998 - N°001 - LAMBOLEY L. – Contribution à l'étude de la myocardiopathie hypertrophique féline : étude de 71 cas.
1998 - N°002 - BLAISE E. – Contribution à l'étude de l'involution utérine chez la vache laitière et chez la brebis. Action du Wo
après césarienne.
1998 - N°003 - SCHWINTE P. – L'élevage artificiel des psittacidés : éléments zootechniques, médicaux et chirurgicaux.
1998 - N°004 - JANNET P. – Suivi de la lactatémie chez le cheval en compétition de horse-ball.
1998 - N°005 - LACROIX B. – Pathologie et chirurgie de la rate chez le chien.
1998 - N°006 - LOUIS F. – Utilisation des fixateurs externes de type JAM dans le traitement des fractures de l'os canon
chez le veau. Contribution à l'étude du cartilage de conjugaison des canons.
1998 - N°007 - LAPEYRE D. – L'entérite hémorragique hivernale de la vache laitière.
1998 - N°008 - SYRE M.A. – La cognition chez le cheval.
1998 - N°009 - GOBILLOT née DESME V. – L'élevage de l'autruche en France situation actuelle
1998 - N°010 - CHEKROUN B. – Effet d'un pyréthrinoïde de synthèse sur la transmission de Plasmodium yoelii yoelii
chez Anopheles stephensi.
1998 - N°011 - LELOUP S. – Contribution à l'étude de la supplémentation en L-cartinine chez des chiens atteints
d'affection myocardique de forme dilatée.
1998 - N°012 - DORANGE née BOUILLON C. – Réactualisation des contrats d'assurance des animaux domestiques.
1998 - N°013 - GRANDSART C. – Les facteurs de virulence des salmonelles. Etude bibliographique.
1998 - N°014 - WOJTKOWIAK S. – Approche diagnostique de la dysautonomie équine.
1998 - N°015 - MOREL A. – Effets de l'incorporation de deodorase dans l'alimentation du porc charcutier sur le taux
d'ammoniac atmosphérique des porcheries et les performances zootechniques.
1998 - N°016 - FOSSE L. – Diagnostic différentiel des affections hépatiques chez les galliformes.
1998 - N°017 - DUPEYRON C.H. – Evolution de la brucellose des petits ruminants en Corse de 1976 à 1997.
1998 - N°018 - PALUMBY P – Les méthodes françaises de gestion du stockage et de l'intervention publique sur le
marché des viandes.
1998 - N°019 - SAIVES H. – Facteurs de virulence sur la cyclicité avant traitement et de la fertilité à l'oestrus induit
de primipares limousines. Relations avec des paramètres métaboliques témoins du statut énergétique.
1998 - N°020 - THONG P.R. – Bilan d'activité du CNITV (Centre National d'Informations toxicologiques vétérinaires)
d'Alfort de 1992 à 1995. Etude de quelques cas d'intoxication.
1998 - N°021 - SPIESSER F. – Contribution à l'étude des potentiels évoqués médullaires chez le chien.
1998 - N°022 - THIEFFRY N. – Maturation ovocytaire in vitro chez les ruminants : rôle des hormones gonadotropes,
des stéroïdes et des cellules de la granulosa.
1998 - N°023 - PAZIAUD B. – Vie sociale des hyènes tachetées (Crocuta crocuta).
1998 - N°024 - PASQUIER A. – Etude de l'évolution de ligaments patellaires après implantation d'une prothèse par
imagerie, histologie et tests biomécaniques chez la chèvre.
1998 - N°025 - BOYER L.H. – Les maladies auto-immunes de la peau et des muqueuses chez les carnivores
domestiques.
1998 - N°026 - THEAU V. – Création d'un modèle de souris développant des tumeurs neuroendocrines multiples.
1998 - N°027 - DANGLES V. – Contribution à l'étude de la réponse immune dirigée conte la sous-unité de l'hormone
chorionique gonadotrope humaine, potentiel antigène de rejet de tumeurs vésicales.
1998 - N°028 - MERCENIER A. – Le shunt porto-systémique : Etude bibliographique et étude rétrospective sur des cas
traités à l'Ecole Vétérinaire d'Alfort.
1998 - N°029 - CLUSEL F. – Les affections respiratoires des oiseaux de cage et de volière.
1998 - N°030 - MOSELE E. – Les cryptosporidioses aviaires : synthèse bibliographique.

1998 - N°031 - BECHER S. –Distribution des 910 lésions de l'appareil suspenseur du boulet, identifiées par échographie
sur 586 chevaux.
1998 - N°032 - CORVELLER R. – Effets des différentes anesthésies synoviales et nerveuses du pied du cheval sur
une douleur solaire induite.
1998 - N°033 - LEPILLER M. – Le transport des chiens par voie aérienne.
1998 - N°034 - FUKS V. – Les équipes cynotechniques de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris.
1998 - N°035 - KOURGANSKY C. – Etude comparative entre les polyarthrites des carnivores et celles de l'homme.
1998 - N°036 - CONTAMIN H. – Le Saimiri sciureus, primate du Nouveau-Monde: mise en place d'un modèle
expérimental pour étudier la physiopathologie du paludisme humain.
1998 - N°037 - LEBUGLE L. – La fragmentation du processus coronoïde médial du coude chez le chien. A propos
de 57 cas traités chirurgicalement.
1998 - N`038 – CORDONNIER - LEFORT N. – Contribution à l'étude de deux nouveaux modèles expérimentaux murins
de diabète par absence d'insuline ou de son récepteur.
1998 - N°039 - HERAULT L. – Contribution à la connaissance des paramètres hématologiques normaux du cheval.
1998 - N°`040 – ZIND - THIEBAULT K. – Les vestiges fauniques à Saint-Denis. Contribution à l'étude archéozoologique
du Vème au XVIIIème siècle.
1998 - N°`041 - DESJARDINS I. – Contribution à l'étude de la fertilité chez l'étalon ; les équilibres hormonaux du sperme.
1998 - N°042 - MAILLARD A. – Préparation non chirurgicale du ventricule sous-pulmonaire à la détransposition artérielle
: mise au point d'un modèle animal chez l'agneau.
1998 - N°043 - BELLENGIER B. – Aliments minéraux pour carnivores.
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