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France Vet
« Osalia, en partenariat avec le laboratoire
CSP, propose désormais une isoflurane aux
praticiens, et dispose de deux nouveaux
délégués sur le terrain », a déclaré notre
confrère Julien Rochet, président d’Osalia.
Il souligne que « 80 % des vétérinaires sont
clients chez Osalia ».

Pedigree Dentastix Fresh arrive
en cliniques vétérinaires
Bâtonnet à mâcher qui favorise la santé
bucco-dentaire, Pedigree Dentastic Fresh 
ND est désormais disponible en centrales
vétérinaires. « Sa texture spéciale et ses
ingrédients actifs contribuent à réduire
jusqu’à 80 % la formation de plaque dentaire
et de tartre, avec une neutralisation des
mauvaises odeurs », précise Pedigree.

- l’oncologie : en partenariat avec la société
Delta-Biomarkers qui a développé et breveté
un test basé sur la spectrométrie de masse
concernant la variation isotopique du cuivre
chez l’animal porteur de tumeur maligne
(effet Warburg), l’analyse d’un échantillon de
sang permet d’obtenir une orientation précise
sur la présence suspectée d’une tumeur.

Dans ce répertoire, la société présentait
notamment le distributeur de nourriture
SureFeed, activé lorsqu’il reconnaît la puce
électronique d’identification d’un animal 
autorisé, lorsque celui-ci s’approche du bol.
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Arcanatura : CalmUrofel,
aliment complémentaire
pour la gestion de la cystite
idiopathique féline

«Vetbiobank
développe une
banque de
cellules souches
destinées aux
chats.»

« Pour éviter le stress quotidien induit par
l’administration d’une gélule à un chat
anxieux, le plus simple est de l’ouvrir et d’en
verser le contenu sur la nourriture », précise
Arcanatura.

Une isoflurane chez Osalia

Galileo Diagnostics : des
solutions pour les allergies
alimentaires et environnementales du chien et du chat
Spécialiste en allergie vétérinaire, Galileo
Diagnostics conçoit, développe et commercialise une gamme complète de solutions
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Contenant du sulfate de chondroïtine, de la
glucosamine, du L-tryptophane et de l’acide
hyaluronique Oralvisc ND (formule brevetée),
CalmUrofel ND s’intègre dans le traitement
de la cystite idiopathique féline, aux côtés
du traitement médical, de la réduction du
stress et de la prise en charge alimentaire,
en contribuant notamment « à la gestion de
la douleur et de l’inflammation, la restauration de la couche muqueuse interne GAG de
la vessie, la réduction des signes d’anxiété ».

La Compagnie des
Vétérinaires : le service de
crémation pour chevaux Horsia
disponible au niveau national

V.D.

Vetbiobank : bientôt une
banque de cellules souches
félines

Le laboratoire Arcanatura propose CalmUrofel ND, « une nouvelle génération d’aliments
complémentaires pour soutenir le système
urinaire du chat ».

Était également présenté le plus petit tracker pour animaux (22 grammes), d’une autonomie de 2 semaines et étanche à 1 mètre,
qui sera disponible en septembre à un prix,
connexions incluses, très compétitif.

Le service funéraire comprend la crémation
avec restitution de cendres, les démarches
administratives liées au décès de l’animal
et, si le propriétaire le souhaite, le rapatriement du corps jusqu’au crématorium.

La société propose également Sensitest ND
qui, à partir d’une prise de sang, « permet
une identification rapide des allergènes de
l’environnement potentiellement incriminés ». Les résultats orientent ensuite le
praticien vers une immunothérapie adaptée.
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SAPV présentait un stand aéré dédié aux
équipements qui, au-delà de l’enregistrement, utilisaient l’univers global de la RFID
(identification électronique).

Horsia ND, le service de crémation pour chevaux de la Compagnie des Vétérinaires, est
disponible au niveau national depuis le mois
de mai. Créée par des vétérinaires, cette
alternative à l’équarrissage est « le seul service de crémation pour chevaux en France ».

Notre confrère Xavier Palazzi (spécialiste du
collège européen d’anatomopathologie
vétérinaire et du collège américain de toxicologie), gérant de la société VeTRACELab,
propose des prestations d’analyses et d’interprétation dans deux domaines :
- la nutrition : à partir de poils (chien, cheval,
bovin), une technique de spectrométrie de
masse permet de mesurer un panel d’éléments traces (oligo-éléments pour la plupart)
mis en relation avec des affections ou des
commémoratifs transmis par le vétérinaire ;
celui-ci reçoit les résultats et leur interprétation qui lui permet, par exemple, de s’orienter
vers le rééquilibrage de la ration de l’animal ;

SAPV décline l’univers
de la RFID

SAPV a aussi exposé le nouveau lecteur
bâton de Realtrace, qui permet de faciliter
la lecture par une amélioration de la distance
de lecture tout en réduisant le risque et permettant de stocker jusqu’à 800 numéros de
puces, et le lecteur Mobile V8 connecté à
un smartphone qui permet d’associer à la
lecture de la puce la date et les coordonnées
et de le relier si besoin à une base de données (disponible en juillet sur www.sapv.fr).

Vetracelab propose des analyses
en nutrition et oncologie

« Nous proposons Cyno-Dial ND et Feli-Dial
ND, des tests simples et rapides qui
répondent aux questions : l’animal est-il sensibilisé à son alimentation actuelle ? Quel
est (ou quels sont) l’aliment toléré par l’animal ? », explique notre confrère Gonzalo
Carnero (responsable commercial SudOuest Galileo).
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Les vétérinaires ont la possibilité de commander des dépliants présentant aux propriétaires
les bons gestes d’hygiène bucco-dentaire sur
le site www.lesdossiersnutritiondemarsveterinaire.fr.
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Trois références sont proposées pour petits,
moyens et grands chiens.

aux allergies alimentaires et environnementales des chiens et des chats.

« Premier laboratoire français de médecine
régénérative vétérinaire », Vetbiobank propose une banque de produits cellulaires et
tissulaires néonataux, des services de
médecine régénérative personnalisée et
travaille en recherche et développement clinique, notamment avec VetAgro Sup.
« Canipren ND est une banque de cellules
souches canines néonatales provenant de
placentas prélevés à l’issue de césariennes
par des vétérinaires spécialisés en reproduction, pour une utilisation chez les chiens
présentant un syndrome inflammatoire localisé ou systémique », indique Stéphane
Maddens (président et fondateur de Vetbiobank). Délivrées sur ordonnance en dose
prête à l’emploi, elles sont livrées chez le
vétérinaire en 24-48 heures accompagnées
d’un certificat d’analyse.
Vetbiobank développe Felipren ND, une
banque de cellules souches destinées aux
chats, qui sera disponible fin 2016.
Ces cellules souches permettent de « traiter
de manière durable l’ostéoarthrose canine,
les MICI canines et bientôt la gingivostomatite chronique féline », explique Stéphane
Maddens.
Marjorie Chaumaizière a rejoint la société en
tant que commerciale. ■



