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Un médecin vétérinaire de l’Ontario est reconnu à l’échelle nationale
pour une pratique et des recherches exceptionnelles sur les bovins
OTTAWA (Ontario) – Le Prix vétérinaire Merck 2017 de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV)
a été décerné au Dr Stephen LeBlanc pour la production de recherche clinique appliquée de haute qualité sur le
diagnostic et le contrôle des maladies métaboliques, inflammatoires et reproductives des bovins laitiers.
Le Dr LeBlanc est professeur au Département de médecine de la population à l’Ontario Veterinary College et
directeur du programme de recherche, Systèmes de production animale, à l’Ontario Veterinary College de
l’Université de Guelph. Il a obtenu un baccalauréat en sciences (agriculture) en sciences animales de l’Université
McGill en 1992 ainsi qu’un doctorat en médecine vétérinaire (1997) et un doctorat en sciences vétérinaires (2001)
de l’Université de Guelph.
Après avoir passé cinq ans en pratique vétérinaire privée des bovins laitiers, il s’est joint à l’Université de Guelph
en tant que professeur où il enseigne aux étudiants en médecine vétérinaire et en agriculture et offre des services
cliniques aux fermes. Il est ancien président du Dairy Cattle Reproduction Council et agit à titre de rédacteur de
section pour la revue Journal of Dairy Science. Ses travaux de recherche portent sur la santé métabolique et
reproductive des vaches laitières en transition et leur gestion, y compris la validation sur le terrain des
technologies de précision. De concert avec des étudiants diplômés et des collaborateurs, ses efforts ont donné
lieu à plus de 100 articles évalués par les pairs. Il a aussi présenté des conférences dans 20 pays.
« La force et les résultats du programme de recherche et de la qualité de l’enseignement de Stephen ont donné
lieu à une reconnaissance grandissante de ses travaux à l’échelle internationale, qui ont notamment attiré des
chercheurs hautement compétents provenant du Canada et de l’étranger à suivre une formation sous sa
supervision », dit la Dre Marina von Keyserlingk, professeure en bien-être animal à l’Université de la ColombieBritannique et titulaire de la chaire de recherche industrielle du CRSNG en bien-être animal.
« Les contributions de Stephen à la recherche dans le domaine de la santé animale ont été et continueront
assurément d’être transformatrices et robustes », ajoute von Keyserlingk.
Le Prix vétérinaire Merck, qui est commandité par Merck Santé animale, est décerné à un vétérinaire dont le travail en pratique
des grands animaux, en recherche clinique ou en sciences fondamentales représente une contribution importante pour
l’avancement de la médecine et de la chirurgie des grands animaux, y compris la gestion du troupeau.
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L’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) est la voix nationale et internationale des médecins vétérinaires
du Canada et elle assure le leadership et la défense des intérêts de la médecine vétérinaire. Chaque année, l’ACMV reconnaît
fièrement des personnes et des groupes pour leur contribution exceptionnelle à la médecine vétérinaire. Visitez le
veterinairesaucanada.net pour en apprendre davantage à propos de l’ACMV.
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