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Communiqué de presse

Les Actualités Bayer au Congrès de l’AFVAC – Marseille 29 au 30
novembre 2018
La Garenne-Colombes, le 24 janvier 2019 – Lors du congrès national de l’AVFAC
qui s’est déroulé les 29 et 30 novembre à Marseille, Bayer a souhaité cette année,
mettre en lumière et sensibiliser les professionnels vétérinaires sur trois sujets
d’actualité faisant ainsi écho à de fortes préoccupations en matière de santé
animale : le bien-être des animaux de compagnie avec la présentation au cours
d’une conférence des premiers travaux menés par le Think Tank Cap Welfare ;
l’Angiostrongylose canine (le ver du poumon) et la Leishmaniose, pathologies
abordées lors du symposium scientifique.
La grande nouveauté de l’édition 2018 de l’AFVAC a été la tenue de la toute première
conférence du Think Tank CAP Welfare soutenu par Bayer. Le bien-être des animaux
de compagnie est en effet une thématique émergente qui n’a pas encore été bien prise
en compte et sur ce sujet, la profession vétérinaire manque de visibilité. Consacrée à
« La place du vétérinaire en 2018 dans le bien-être de l’animal de compagnie », la
conférence a été animée par Caroline Gilbert, Spécialiste du Collège Européen Bien-être
animal et médecine du comportement, Emmanuelle Titeux, Exercice en référé et
Consultante en médecine du comportement au ChuvA et Thierry Poitte, vétérinaire
praticien, DIU Douleur et fondateur du réseau CAPDouleur, l’occasion de présenter l’état
d’avancement des travaux réalisés et des premières réflexions menées. Les objectifs :
- comprendre les besoins et les attentes des animaux de compagnie,
- partager leurs émotions,
- inscrire le vétérinaire dans ce sujet sociétal où son expertise ne va pas forcément
de soi.
Les réflexions et recommandations devraient apporter des solutions concrètes aussi bien
pour les vétérinaires que pour toute personne exerçant une activité auprès des animaux
de compagnie ainsi que pour les propriétaires de chiens et/ou de chats. Le Think Tank
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présentera au premier semestre 2019, le livre blanc du Bien-Etre de l’Animal de
compagnie.
« La compréhension du modèle constructionniste de la douleur est une porte d’entrée
remarquable pour intéresser les praticiens à la thématique du Bien-Être Animal : les
progrès des neurosciences et de l’éthologie nous renseignent sur l’historique et la
convergence des définitions de la douleur et du BEA, leur complexité multidimensionnelle
et la nécessité de mieux comprendre les interactions avec les émotions » a déclaré le Dr
Thierry Poitte.
Au cours du symposium scientifique Bayer, ont été abordés l’inquiétude croissante
concernant l’Angiostrongylose canine
et le risque de mortalité associé aux
manifestations cliniques de cette maladie d’origine parasitaire, telles que les troubles de
la coagulation. Cette partie a été animée par des experts de renom : Eric Morgan Professeur à l'école des sciences biologiques de l'Université Queen's de Belfast en
Irlande du Nord et Manuela Schyder - Professeur à l’Institut de Parasitologie de
l'Université de Zürich en Suisse. Fort de son succès en 2017, Bayer a souhaité réactiver
cette année sa campagne d’information destinée à la fois au grand public et aux
vétérinaires : « Ver du poumon – Non merci » autour de la prévention. Son objectif est
de donner une information pédagogique sur l’Angiostrongylose canine, maladie causée
par le ver du poumon Angiostrongylus vasorum, ses symptômes, et prévenir la
propagation de ce parasite avec des gestes simples afin de mieux protéger son chien.
La Leishmaniose, nouvelle indication de Seresto® (collier antiparasitaire pour chien et
pour chat) a été également au cœur des sujets clés du symposium. Les leishmanioses
sont des maladies parasitaires, chroniques à manifestation cutanée et/ou viscérale et à
transmission vectorielle. Il s’agit d’une zoonose commune au chien et aux humains. Elles
sont transmises par la piqûre de certaines espèces de phlébotomes. Les changements
écologiques et climatiques, couplés à la multiplication des voyages et à l’accroissement
des adoptions d’animaux dans les régions méridionales, expliquent la propagation des
maladies vectorielles dans des régions où elles étaient auparavant inexistantes. Il s’agit
d’une maladie dangereuse pour l’animal, sans traitement, cela peut avoir des
conséquences fatales pour le chien. Mais le diagnostic est délicat, il peut être difficile de
distinguer la leishmaniose canine des autres affections dermatologiques. Il est par
conséquent important de savoir reconnaître et diagnostiquer la maladie, mais surtout d’en
prévenir les risques !
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En plus de son action sur les puces et les tiques, l’effet répulsif de Seresto sur les
phlébotomes permet de réduire le risque de transmission de la leishmaniose jusqu’à 8
mois. Contrairement aux traitements par voie orale qui n’agissent qu’une fois que l’animal
a été mordu ou piqué, le collier Seresto® neutralise les parasites par contact, avant que
ces derniers ne puissent mordre ou piquer le chien. Il est composé d’une matrice de
polymère qui libère progressivement et à faibles doses ses principes actifs, lui permettant
de rester efficace longtemps. Comme il ne doit pas être renouvelé aussi fréquemment
que les traitements en pipettes, un oubli n’est plus à craindre.
En 2019, Bayer Animal Heath continuera à déployer des preuves de son engagement
pour accompagner les acteurs de la profession vétérinaire et à sensibiliser le grand public
sur ces sujets à fortes préoccupations en matière de santé et bien-être animal.

Plus d’information sur :
www.mon-animal-et-moi.fr/
www.verdupoumonnonmerci.com.
Page Facebook : www.facebook.com/MonAnimaletMoi

Retrouvez-nous sur

@Bayer_FR

Votre contact :
Stéphanie Goutorbe
Communication Bayer, activité Animal Health France
04 72 85 49 28 - stephanie.goutorbe@bayer.com
A propos de Bayer
Bayer est un groupe international des sciences de la vie, dont les cœurs de métier se situent dans
les secteurs de la santé et de l’agriculture. Les produits et services de Bayer sont conçus pour
être utiles et améliorer la qualité de vie des personnes. Le Groupe vise également à créer de la
valeur par l’innovation, la croissance et une rentabilité élevée. Bayer adhère aux principes du
développement durable et s’engage, en tant qu'entreprise citoyenne, à respecter ses
responsabilités éthiques et sociales. Au cours de l’exercice 2017, Bayer comptait près de 99.800
personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 35 milliards d’euros. Ses investissements se sont
élevés à 2,4 milliards d’euros et le Groupe a consacré 4,5 milliards d’euros à la R&D. Pour obtenir
plus d'informations, consultez www.bayer.com.
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Déclarations de nature prévisionnelle
Ce communiqué peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle fondées sur les hypothèses et pronostics
actuels des équipes dirigeantes du Groupe Bayer ou de ses sociétés opérationnelles. Ces déclarations peuvent se
révéler inexactes et sont dépendantes de facteurs de risque pouvant conduire à des écarts substantiels entre les
résultats, la situation financière, l’évolution ou les performances réels de la société et ceux exprimés dans les
prévisions. Ces facteurs de risque incluent ceux figurant dans les documents publics disponibles sur le site Internet de
Bayer : www.bayer.com. La société n’assume aucune responsabilité concernant la mise à jour due à des informations
nouvelles ou à des événements futurs ou autres.
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