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Un médecin vétérinaire du Québec est récompensé pour
sa contribution à l’avancement de la médecine aviaire
OTTAWA (Ontario) – Le Dr Daniel Venne a reçu le Prix de l’industrie de l’Association canadienne des médecins
vétérinaires (ACMV) pour sa contribution à l’amélioration de la santé, le bien-être et la productivité de la
volaille.
« Le Dr Venne consacre son énergie à la médecine aviaire préventive », souligne le Dr Stewart J. Ritchie,
président de Canadian Poultry Consultants Ltd. « Il est important de rendre hommage aux personnes qui ont
les compétences et l’énergie du Dr Venne, car il est rare de trouver quelqu’un qui partage si généreusement
ses connaissances et son temps et qui participe si volontiers à la formation continue localement et à
l’étranger. »
Le Dr Venne a occupé des emplois d’été dans de nombreux domaines de la production aviaire, du nettoyage
des installations au travail dans les abattoirs, avant d’étudier la médecine vétérinaire. Il a reçu son doctorat
en médecine vétérinaire en 1990 et une maîtrise en sciences en pathologie et microbiologie en 1993 de
l’Université de Montréal.
Le Dr Venne est autorisé à exercer au Québec et au Nouveau-Brunswick, est diplômé de l’American College of
Poultry Veterinarians, et est activement impliqué dans plusieurs organisations vétérinaires. Il a fait partie du
conseil d’administration de l’Association des vétérinaires en industrie animale du Québec pendant plusieurs
années et du comité d’inspection professionnelle et du comité des médicaments de l’Ordre des médecins
vétérinaires du Québec, et il est actuellement codirecteur de l’Association canadienne des vétérinaires
aviaires. Il a été directeur des services vétérinaires au Couvoir Scott au Québec, vice-président scientifique
pour Selected Bioproducts et vétérinaire pour Shur-Gain Inc.
« J’ai entendu le Dr Venne utiliser sa personnalité sympathique pour présenter de la recherche originale axée
sur l’application concrète et discuter des problèmes de santé de la volaille lors de plusieurs congrès annuels
de l’American Association of Avian Pathologists », explique le Dr Bruce Stewart-Brown, vice-président
principal de la production et de l’innovation technologique chez Perdue Farms, Inc. « Sa connaissance de la
médecine aviaire, de la nutrition de la volaille et de la production avicole est impressionnante, et sa
compréhension de la physiologie et de la pathologie aviaires est remarquable. Le Dr Venne est un pionnier de
la pathologie clinique aviaire et il a eu un impact significatif sur notre domaine en nous donnant des outils
supplémentaires pour améliorer la santé, le bien-être et la productivité de la volaille, tout en nous aidant à
réduire l’utilisation d’antibiotiques. »
(Suite à la page suivante)
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Le Dr Venne a fait près de 100 présentations au Canada au cours des 29 dernières années et a donné des
conférences lors de nombreux congrès scientifiques et ateliers pratiques de médecine vétérinaire au Canada,
aux États-Unis, en Australie, en Amérique latine, en Afrique et en Europe. Il est coéditeur du manuel illustré
de pathologie aviaire le plus distribué, son travail sur la biochimie de la volaille est largement reconnu, et il
enseigne à l’Université de Géorgie dans le cadre du programme très réputé de maîtrise en médecine aviaire.
« J’ai assisté à une conférence du Dr Venne pour la première fois en 2008 lors du congrès WestVet réunissant
des cliniciens et pathologistes aviaires », se souvient la Dre Jenny Nicholds, professeure agrégée de médecine
aviaire clinique à l’Université de Géorgie. « Il plongeait dans les notions de biochimie et d’équilibre
acidobasique et électrolytique pour essayer d’expliquer les défis de l’alimentation entièrement végétale des
poulets. On pourrait penser que ce n’est pas inhabituel étant donné que le Dr Venne est un professionnel
vétérinaire, mais en médecine aviaire, les médecins vétérinaires comptent beaucoup sur la nécropsie, et
ensuite sur les analyses diagnostiques. L’évaluation de l’équilibre acidobasique et électrolytique dans un
troupeau de volailles était un concept inusité. Trois ans plus tard, un groupe de recherche de la North
Carolina State University a publié des valeurs de référence pour la biochimie et les gaz sanguins chez les
poulets, en utilisant l’appareil i-STAT. Pendant ce temps, le Dr Venne utilisait déjà cet appareil pour générer
sa propre base de données sur les populations d’oiseaux avec lesquelles il travaillait, et appliquait
l’information obtenue pour diagnostiquer et traiter les cas cliniques. J’ai continué à assister à ses conférences
aussi souvent que possible et je l’ai régulièrement consulté pour divers cas. »
En effet, le Dr Venne est également un consultant international pour l’application de la biochimie à la
production avicole commerciale, et ce travail l’amène à conseiller des sociétés telles que Zoetis. Ses intérêts
sont l’utilisation judicieuse des antibiotiques, la notation des lésions, le profilage biochimique, la nutrition, la
performance de reproduction, et l’utilisation de la thermographie pour évaluer la gestion de la couvaison,
l’immunité et la vaccination.
« J’ai le privilège d’avoir travaillé avec le Dr Venne sur des cas d’oiseaux soupçonnés de souffrir d’une maladie
métabolique et d’avoir pu bénéficier de son aide pour mes propres cas difficiles », poursuit la Dre Nicholds.
« Le Dr Venne est toujours prêt à partager ses connaissances et à offrir son aide. Je suis fière de dire que nous
avons accueilli le Dr Venne à deux reprises pour enseigner aux étudiants. Il est un pionnier de la médecine
aviaire et sa contribution mérite d’être acclamée. »
Le Prix de l’industrie de l’ACMV vise à reconnaître et à honorer publiquement le rôle de l’industrie en
médecine vétérinaire. Il est remis à un médecin vétérinaire pour souligner sa contribution à l’avancement de
la médecine vétérinaires
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L’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) est la voix nationale et internationale des
médecins vétérinaires canadiens, assurant le leadership et la défense des intérêts de la médecine vétérinaire.
Chaque année, l’ACMV rend fièrement hommage à des individus et à des groupes pour leur contribution
exceptionnelle à la médecine vétérinaire. Visitez le site veterinairesaucanada.net pour en savoir plus sur
l’ACMV.
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