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1984 : Nedjar K. : Système nerveux autonome du cervix ; aspects histochimiques et 
pharmacologiques chez la brebis. (Thèse de 3ème cycle) 
Mr Nedjar est retourné en Algérie comme Enseignant-chercheur. 

1989 : Marnet P.G. : Contribution à l'étude de la motricité utérine et cervicale chez les ruminants. 
P.G. Marnet est actuellement Professeur de Physiologie à l'ENSA de Rennes. 

1990 : Autefage A. : Les anti-inflammatoires chez le cheval : études pharmacocinétiques et 
pharmacodynamiques. 
A. Autefage est actuellement Professeur de chirurgie à l'ENVT. 

1990 : Laurentie M. : Evaluation non invasive des taux de sécrétion hormonale.  
M. Laurentie est actuellement directeur  de recherches à l’AFSSA et dirige la 
pharmacocinétique au Laboratoire National des Médicaments vétérinaires de Fougères. 

1991 : Oukessou M. : Disposition des médicaments et équilibre hydrique chez le mouton et le 
dromadaire. 
M. Oukessou est actuellement responsable du Département de Physiologie-Thérapeutique à 
l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II à Rabat. 

1992 : Berthelot X. : Profils cicardiens et taux de production de la mélatonine chez la vache. 
X. Berthelot est actuellement Professeur de la Pathologie de la Reproduction à l'ENVT. 

1993 :  Cester C. : Passage des antibiotiques à travers la barrière utérine : aide à la décision 
thérapeutique.  
Après avoir continué à exercer ses activités dans le cadre de l'Unité de Physiopathologie et 
Toxicologie expérimentales de l'ENVT, C. Cester a décidé de cesser toute activité 
professionnelle. 

1993 : Regnier A. : Quelques aspects de l'exploration clinique de la sécrétion somatotrope chez le 
chien. 
A. Regnier est actuellement Professeur de Médecine à l'ENVT. 

1994 : Lefebvre H. : Evaluation quantitative des lésions musculaires iatrogènes par l'analyse 
pharmacocinétique de la libération de la créatine kinase. 
H. Lefèbvre est actuellement PR2 à l'ENVT. 

1997 : Haak T. : Arthrite à l'adjuvant de Freund chez le chien.  
 T. Haak est actuellement examinatrice à l'Office Européen des Brevets à Munich. 

1997 : Priymenko N. : Physiologie du cycle entéro-hépatique : application aux AINS. 
 N. Priymenko est actuellement MC à l'ENVT. 

1998 : Lassourd V. Influence des exercices d'endurance sur la production et/ou la disposition des 
corticoïdes endogènes et exogènes chez le cheval: aspects physiologiques et 
physiopathologiques. 

 V. Lassourd est actuellement investigateur pour l'industrie pharmaceutique vétérinaire. 

2002 : Laffont C. Factors affecting the disposition of ivermectin (encadrement partiel réalisé avec A. 
Bousquet-Mélou à Toulouse et J. Fink-Gremmels à Utrecht pour l'obtention d'un PhD de 
l'Université d'Utrecht. 

 C. Laffont est actuellement employée dans l'industrie pharmaceutique humaine. 

2004 : Giraudel  J. PK/PD integration and modelling of NSAIDs in the cat using in vitro and in vivo 
models. PhD en collaboration avec The Royal Veterinary College, University of London (Prof. 
Peter Lees) 

 


