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Innovation
Les Prix de l’Innovation Vétérinaire

L A B O R AT O I R E S

3 produits distingués par l’Afvac et le SIMV
Pour la première fois, tous les participants au congrès Afvac 2018 de Marseille ont été invités à voter pour les
produits vétérinaires les plus innovants. L’Afvac avait organisé ces prix de l’Innovation Vétérinaire avec le soutien
du Syndicat de l’industrie du médicament et réactif vétérinaires (SIMV). L’objectif était bien sûr de valoriser les
entreprises innovant dans le domaine de la santé des animaux de compagnie.

Trois catégories différentes ont été considérées : « Médicament vétérinaire », « Diagnostic et dispositifs médicaux », « Santé animale connectée ». Trois dossiers par
catégorie (sur 24 au total) ont été sélectionnés par un
jury composé de huit personnalités du monde vétérinaire. Les innovations retenues étaient présentées sous
forme de posters dans un espace dédié au sein de l’exposition commerciale de l’Afvac. Les résultats ont été
annoncés le dernier jour du congrès.

Cytopoint® (Zoetis),
élu « médicament vétérinaire le plus
innovant »
Dans le tiercé gagnant de la catégorie des médicaments
vétérinaire figuraient :
• un médicament antipuces et anti-tiques pour chats :
Credelio ® Chat, lancé récemment par Elanco, administrable mensuellement par voie orale ;
• un analgésique opioïde : Tralieve®, le tramadol vétérinaire, proposé par Dechra sous forme orale ou
injectable ;
• le premier anticorps monoclonal à usage vétérinaire :
Cytopoint®, de Zoetis.

Virbac, un dispositif permettant de doser plusieurs biomarqueurs à la clinique (T4, cortisol, progestérone, cCRP
et CPSE, un biomarqueur de l’hyperplasie bénigne de
la prostate du chien).

Protocol Manager®,
jugé le plus innovant des outils digitaux
Pour le prix de l’Innovation en « Santé animale connectée », étaient en compétition : 2ème Avis® (un outil numérique d’aide au diagnostic mis au point par la société
Pronozia), Linkyvet (une solution de téléconsultation pour
permettre la continuité des soins et développer la médecine préventive à distance avec les clients) et Protocol
Manager (un outil digital d’aide à la vaccination raisonnée proposé par Santé Vet).
C’est Protocol Manager qui a finalement remporté le
plus de suffrages. Ce programme a été développé par
le Dr Ludovic Freyburger, en partenariat avec Zoetis.

C’est ce dernier qui a été considéré comme le plus innovants des trois. Cytopoint® permet de soulager rapidement
les chiens atopiques, grâce à une action ciblée sur la
cytokine inductrice du prurit, l’interleukine IL-31. Une
injection permet de contrôler les signes cliniques de la
dermatite atopique pendant un mois.

Test Catalyst® SDMA,
élu « test diagnostic le plus innovant »
Parmi les trois produits retenus, c’est le test Catalyst®
SDMA de chez Idexx qui a séduit le plus de votants :
pour les praticiens, il s’agit d’un outil pratique pour
le diagnostic et le suivi de la maladie rénale chez le
chien et le chat. Le dosage de la SDMA s’avère plus
fiable que celui la créatinine et il peut être réalisé
plus précocement.
En matière de tests de diagnostic et de dispositifs médicaux, la sélection finale avait également retenu le ligament
et le tendon synthétiques mis au point par Novetech
Surgery (Novalig® et Novaten®) et le Speed Reader® de

Légende

Au moins 100 innovations majeures
depuis 10 ans
D’après le SIMV, les laboratoires consacrent en moyenne
10 % de leur chiffre d’affaires annuel à l’innovation.
Depuis 10 ans, au moins 100 innovations majeures ont
permis d’élargir l’arsenal thérapeutique des praticiens.
Ces innovations apportent des bénéfices médicaux mais
favorisent aussi la praticité, l’observance et l’innocuité
des traitements. n
Dr Pascale Pibot
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