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Description
Au cours des millénaires, le cheval joua de multiples rôles (économique, social). Cet animal
connaît, depuis quelques décennies, dans certains pays, une importance comme animal de
loisirs. Cette importance s’est accrue en raison de l’implication du cheval dans le domaine de
la santé. En effet, nombreux de ses produits biologiques entrent dans la composition des
médicaments utilisés en médecine humaine et vétérinaire. Cette opportunité a été mise à profit
par l’industrie bio-pharmaceutique permettant ainsi la valorisation des propriétés
thérapeutiques qu’ont certains produits équins.
Une étude bibliographique a permis de montrer l’utilisation de sérums d’origine équine, du lait
de jument et d’hormones extraites d’urine de juments gestantes, dans la fabrication d’une
grande variété de médicaments biologiques.
Ainsi, dans la première partie générale, il a été fait mention des données générales sur le
cheval. Ensuite, il a été rappelé l’historique de l’utilisation des produits biologiques d’origine
équine en thérapeutique humaine. Des notions sur la biothérapie et la sérothérapie avec des
exemples ont permis d’aborder les sérums, avec un rappel sur les immunoglobulines, les
différentes étapes et techniques de production des sérums et les indications de la sérothérapie.

La seconde partie de cette étude traite deux principaux produits biologiques d’origine équine
utilisés en thérapeutique humaine, à savoir le sérum et le lait de jument. Le sérum d’origine
équine est produit suivant plusieurs protocoles d’extraction et de purification.
Les utilisations thérapeutiques des sérums anti-venimeux et anti-agents infectieux et des
sérums anti-tissulaires produits par le laboratoire Serolab sont nombreuses, notamment lors
des envenimations, de certaines maladies infectieuses bactériennes et virales et des maladies
inflammatoire et dégénératives diverses. Enfin, le lait de jument, grâce à ses constituants, est
utilisé également dans le traitement de nombreuses maladies.

Ils ne se sont pas contentés des produits dans leur état natif, ils ont au .. Les risques liés à
l'utilisation des OGM agroalimentaires . Le Mexique d'où vient le maïs possède encore la
plante sauvage d'origine, le téosinte. .. Il n'est pas vrai que les produits biologiques sont
meilleurs pour la santé humaine ni plus goûtés que.
sécurité des Ig d'origine humaine. L'introduction de paliers . miques aux Ig humaines, aux
produits sanguins et aux produits équins. . Les Ig sont des produits biologiques. Elles sont
fabri- quées à partir de plasma humain ou de sérum équin. Des . tion thérapeutique en cas de
botulisme, de diphtérie et de tétanos.
semaines qui suivent l'exposition ou par l'examen biologique des cerveaux des . humaine. Il se
présente sous forme d'une poudre en flacon et d'un solvant en . d'origine équine (Sérum
antirabique Pasteur®, Favirab®) et des immuno- . lines équines ont été réduites grâce à
l'utilisation actuelle de produits purifiés.
Certaines zoonoses seraient sporadiques (morbillivirus d'origine équine ou porcine . et virus
Borna que l'on soupçonne à l'origine d'atteinte neurologique humaine). .. avant et après tout
changement dans la fabrication de produits biologiques. . l'utilisation des rétrovirus
recombinants réplicatifs en thérapie génique et,.
. Anticorps Polyclonaux (Chèvre Anti Humain) · Complément Anticorps Monoclonaux . La
principale fonction biologique de l'haptoglobine est sa liaison à . La biosynthèse de
l'haptoglobine se produit non seulement dans le foie, mais aussi . Indice de désordre d'origine
respiratoire ou orthopédique; Suivi de thérapie.
9 nov. 2016 . Utilisation des produits biologiques d'origine équine en thérapeutique humaine
(Télécharger le fichier original) par Geraud Chancelin.
Cette liste a pour objet de recenser les médecines non conventionnelles qui sont également .
Acupuncture : d'origine chinoise, application de très fines aiguilles en certains . Apithérapie :
utilisation des produits des abeilles en vue d'améliorer et de . Bach (Thérapie florale de) :
utilisation de 38 élixirs floraux (les fleurs de.
Elle précise que les tissus prélevés et utilisés à des fins thérapeutiques autologues . généraux

régissant le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain. L'utilisation de ces
produits et éléments relève de l'évaluation et de . médicament biologique vétérinaire et
médicament biologique vétérinaire similaire.
Utilisation des produits biologiques d'origine Ã©quine . - BEEP - Read more about cheval,
traitement, chez, lait, chevaux and jument.
21 sept. 2017 . Ce guide clinique et thérapeutique s'adresse aux professionnels de ..
Trypanosomiase humaine américaine. .. Médicaments essentiels - guide pratique d'utilisation. ..
sérums d'origine équine, vaccins contenant des protéines d'œuf ; à .. 15 minutes, injecter le
reste du produit en IM ou en IV selon le.
leurs effets sur la santé humaine et animale et le transfert dans les produits .. leur origine
biologique et leur structure. .. décrits dans la littérature soulignent la sensibilité particulière des
équidés à l'action .. Des effets neurotoxiques ont été décrits lors de son utilisation en
thérapeutique humaine dans les années 1950.
Les dermatophytes, à l'origine de la teigne, peuvent être divisés en trois groupes en . sont
d'origine animale, les dermatophytes anthropophiles sont d'origine humaine alors . Un
traitement local avec des lotions antimycosiques peut parfois compléter la thérapeutique. . In:
Les dermatophyties: atlas clinique et biologique.
Les postes de sécurité microbiologique (PSM) : choix et utilisation . ... plantes, animaux, tissus
vivants, prions et produits biologiques tels que le sang. .. produits sanguins labiles, les
organes, les tissus d'origine humaine ou animale, les préparations de thérapie cellulaire
mentionnées ... Encéphalomyélite équine ouest-.
23 août 2013 . IV) 3) Expositions humaines légales et illégales, détournements du . Il est sans
indication thérapeutique chez l'homme en France, mais il est utilisé dans le . Du fait de cette
action bêta-2-mimétique, l'utilisation de Clenbutérol permet .. renseignements sur l'histoire de
la maladie du cheval qui peuvent.
La thérapie matricielle, une nouvelle voie en médecine régénérative et son . Les tendinites
d'origines traumatiques, sportives ou de mouvements itératifs sont . Les autorisations de
commercialisation de ces produits sont attendues en avril 2008. . du CIRALE, clinique équine
vétérinaire de Maison Alfort, dirigée par le Pr.
Elle est due à des microsporums d'origine humaine (M. Audouinii) ou d'origine . Le diagnostic
biologique se fait sur l'examen direct du cheveu cassé et sur la culture sur . des teignes était
essentiellement basé sur l'épilation car les produits utilisés . donc avant l'utilisation de la
griséofulvine en thérapeutique humaine.
22 juin 2013 . Le cheval a permis à la société humaine de se construire… on l'a un . La
température permet de limiter la présence de pathogènes et d'accroitre les fonctions
biologiques. . Les modes d'utilisation moderne et les maladies courantes de . Ces produits
chimiques ont des effets puissants sur le système.
23 nov. 2010 . L'innovation dans la filière équine touche tous ses métiers et sollicite de .
Secteur d'activité : Thérapie cellulaire – Médecine vétérinaire . VETICS collecte, produit, teste
et congèle ces cellules à la naissance du poulain. . Les cellules sont caractérisées avant
utilisation et immédiatement disponibles.
26 nov. 2002 . Procédé de préparation d'un concentré de thrombine humaine à partir de la . ne
comporte aucune addition de facteur d'origine animale pour induire l'activation . Le choix d'un
milieu protecteur assure la hante activité spécifique du produit final. . pour former de la colle
biologique à usage thérapeutique.
L'arsenal thérapeutique dont dispose le chirurgien dentiste peut faire intervenir l'utilisation de .
placer des matériaux d'origine animale dans le corps humain. La littérature . Utilisation d'autres
produits d'origine synthétique (même moins . 2 seulement utilisent Hémarcol ® (ou équivalent

en protéine équine), ces 2.
23 mars 2015 . commercialisés actuellement des tendons d'origine équine, .. groupe permanent
« Cellules, tissus et organes d'origine humaine et animale » et d'experts en . Alors que c'est
rarement le cas lors de l'utilisation de dispositifs médicaux . ainsi que les produits
thérapeutiques annexes présentent des.
31 mars 1990 . associees a l'usage de certains medicaments. . Les reactions indesirables
presumees aux produits . Produits biologiques veterinaires . Equine. Intramusculaire. Orale;
additif alimentaire. Canine. Bovine .. humain. Un chat traite deux fois, a. 7 jours d'intervalle, a
r6agi les .. une therapie de soutien.
12 juin 2013 . Usages alimentaires et thérapeutiques de la consoude, . Il n'en reste pas moins
que la commercialisation des produits contenant de la consoude à usage interne humain a .
Des tannins sont à l'origine des propriétés astringentes et ... bébé. et les produits biologiques
moins bons pour la santé que les.
n'inclut pas l'utilisation de substances d'origine humaine ou animale. [.] nécessitant .. le
domaine de la sécurité virale des produits biologiques . thérapeutiques; la sécurité virale pour
les dérivés [.] . propagation de l'artérite virale équine.
l'argent colloidal, L'historique de l'argent colloïdal, L'utilisation de l'argent colloïdal pour . Il va
de soi que les applications possibles ou les effets thérapeutiques décrits . de l'usage des
produits, méthodes et applications présentés au fil de ces lignes. . d'animaux d'élevage à des
antibiotiques cruciaux en santé humaine.
Institut Pasteur d'Algérie, ﻣﻌﮭﺪ ﺑﺎﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
23 sept. 2013 . Dans tous les salons bio, vous trouvez des stands animés par des . scientifiques
ont été faites sur les vertus thérapeutiques du silicium, . utilisateurs de silicium organique,
accusant le produit d'être inutile voire dangereux. . dans le corps humain : l'organisme en
contient environ 7 grammes, .. Utilisation.
UTILISATION THERAPEUTIQUE DANS L'ESPECE. EQUINE EN PATHOLOGIE .
DEPARTEMENT DES SCIENCES BIOLOGIQUES ET PHARMACEUTIQUES (DSBP). Chef
du .. Il est disponible en médecine vétérinaire équine sous le nom de. Tildren®. Il est très .. I –
ORIGINE DE L'UTILISATION DU TILUDRONATE.
Une interaction plus affirmée entre la médecine humaine et la médecine animale, . Les données
obtenues au moyen de la bio-informatique et de la génomique . du commerce des animaux et
des produits d'origine animale au niveau mondial. . L'utilisation des nouvelles technologies
peut se heurter à des obstacles de.
24 juin 2011 . A * Acupuncture : d'origine chinoise, application de très fines aiguilles .
Apithérapie : utilisation des produits des abeilles en vue d'améliorer et de . issus de causes
mécaniques, ce qui n'a rien à voir avec le biologique . . Hippothérapie : Activités qui utilise les
équidés comment partenaire thérapeutique
Bio-informatique. Dominique DECOLIN . envers le malade et sa dignité humaine ; en aucun
cas, je ne consentirai à .. Histoire de la zoothérapie . .. spécificité de l'utilisation du cheval dans
un but thérapeutique. Il n'existe .. laquelle il se produit un déplacement du cavalier vers
l'avant, suite à une flexion antérieure du.
Prévention et traitement bio-homéo-thérapique des complications vaccinales . Utilisation des
produits biologiques d'origine équine en thérapeutique humaine.
décrit les principaux agents biologiques, microorganismes et parasites, pouvant être .
substances chimiques indésirables dans les viandes et les produits tripiers. ... un effet
thérapeutique propre au .. Calcul des LMR pour les produits d'origine bovine .. humaines
(métaux lourds, dioxines, pesticides), des résidus et des.
Classe thérapeutique, Cancérologie et hématologie . Le produit est habituellement utilisé dans

le cadre d'un protocole thérapeutique . 10 à 20 mg/kg/jour jusqu'à disparition des signes
cliniques et biologiques. . Utilisation chez l'enfant : . L'immunoglobuline équine antithymocytes humains reconnaît la plupart des.
au contact de personnes ou de produits d'origine humaine, le traitement des déchets et des
eaux usées, la maintenance des installations de climatisation, le.
a) L'utilisation des produits à base de plantes pour le soin des maladies (page 19) . préservant
le milieu naturel, la santé humaine, et la santé animale, et être . propriétés spéciales recherchées
en thérapeutique diététique, soit des ... aliments des animaux » : « les produits d'origine
végétale ou animale dont l'objectif.
1 déc. 2011 . BRAUN Jean-Pierre, Physique et Chimie biologiques et médicales. M. CORPET
Denis . TOUTAIN Pierre-Louis, Physiologie et Thérapeutique. PROFESSEURS 1° . Mme
TRUMEL Catherine, Pathologie médicale des Equidés et Carnivores .. profondes des chevaux
adultes, d'origine multifactorielle.
Comité OMS d'experts de la standardisation biologique: trente-neuvième . La mention de
ﬁrmes et de produits commerciaux n'implique pas que ces .. Sérum de cheval antirabique et
immunoglobuline humaine antirabique. ... produits thérapeutiques. . morsures de serpents
sQnt'à l'origine de milliers de décès dans.
24 août 2016 . Spiruline4.4 (87.27%) 11 avis Spiruline où en acheter de qualité bio ? .
Spiruline propriétés et vertus. Origines Spiruline la composition ... L'algue verte ne se limite
pas à la consommation humaine, en effet de nombreux .. alimentaire qui soit (à condition de
prendre un bon produit) et son utilisation est.
La thérapeutique martiale est administrée sous forme de complexe . 'hémine humaine
(NORMOSANG®) est un médicament dérivé du sang. Elle est utilisée.
Thymoglobulin® (Globuline anti-thymocytes [Lapin]) Monographie de produit .. l'utilisation
du Thymoglobulin, à savoir une anaphylaxie ou un syndrome de libération de .. biologiques
préparés à l'aide de composants d'origine humaine. .. à l'examen histologique postthérapeutique, (iii) la survie des patients selon.
Diagnostic biologique . . Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. . A
partir des produits pathologiques, ils se reproduisent sur le milieu de . L'origine de la
contamination de l'homme peut être humaine (espèces.
1 oct. 2008 . PRISE EN CHARGE DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE .. Enquête auprès
des praticiens à propos de la piroplasmose et l'utilisation de l'imidocarbe. ... Autres origines
possibles d'une hyperthermie :. .. Pour le Congrès annuel de l'AVEF (Association Vétérinaire
Equine .. En médecine humaine,.
28 sept. 2015 . Les solutions thérapeutiques sont issues de plasmas équins. Ils sont .
Immunosérums d'origine animale pour usage humain ». Les tests de.
UTILISATION DES PRODUITS BIOLOGIQUES D'ORIGINE EQUINE EN
THERAPEUTIQUE HUMAINE. THESE. Présentée et soutenue publiquement le 25 juillet.
stratégie thérapeutique, et de diffuser cette évaluation aux professionnels concernés. . sang
(colles biologiques et éponge médicamenteuse), certaines colles synthétiques .. situations
spécifiques pouvant justifier l'utilisation d'un de ces produits ... des protéines plasmatiques
coagulables d'origine humaine : fibrinogène.
25 janv. 2013 . Enfin, la recherche fondamentale sur le cycle biologique du virus, .. long
terme, pourraient aboutir à de nouvelles voies de recherche thérapeutique [16]. . Ont une
AMM en France : des Ig d'origine humaine (Imogam rage®, HRIG ou . et des Ig purifiées
d'origine équine sous la forme de fragments F(ab)'2.
25 mars 2016 . les pratiques en médecine humaine. Produits utilisables en traitement . cacité
thérapeutique, sur la base de la médecine factuelle . Parmi les produits utilisables en médecine

équine figurent, outre les .. L'utilisation de cellules souches, extraites de . lules et la stabilité
des produits d'origine biologique.
n'inclut pas l'utilisation de substances d'origine humaine ou animale. [.] nécessitant .. le
domaine de la sécurité virale des produits biologiques . thérapeutiques; la sécurité virale pour
les dérivés [.] . propagation de l'artérite virale équine.
6 nov. 2013 . La digestion et les excréments; Les usages thérapeutiques des . La flore
intestinale se nourrit des déchets, produit les flatulences et synthétise . Les selles sont pour
l'essentiel constituées d'eau (75%) et de déchets biologiques (25%) . et curieux dans l'utilisation
des selles humaines, c'est l'utilisation de.
Utilisation des produits biologiques d'origine équine en thérapeutique humaine . utilisation du
cheval, comme l'aubin du devant (trot des postérieurs et galop.
Ses applications thérapeutiques sont vantées depuis la nuit des temps. . L'usage abrasif des
tiges de prêle était autrefois préconisé pour récurer la vaisselle.
Une analyse précise de la longue histoire de ces relations, des conditions nouvelles . Gestion
sanitaire en élevage et conversion à l'agriculture biologique . Malgré l'usage systématique et le
coût croissant des médicaments produits par . enrichissent remarquablement la boîte à outils
thérapeutique des éleveurs.
×En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer ..
gestion des entreprises, comptabilité, histoire/géographie, psychologie, .. une maladie
génétique, ou encore analyser des produits cosmétiques, telles . la recherche en biologie est
une activité scientifique humaine qui rime avec.
d'innovation thérapeutique à l'horizon 2015-2020, en particulier sur les . et les implications
éthiques engendrés par l'utilisation de certains produits . Après 50 ans d'histoire, les
applications des nanotechnologies se retrouvent dans de ... Contrairement à la médecine
humaine, les nanotechnologies sont encore peu.
A l'issue du travail de prospective sur la filière équine à l'horizon 2030, l'Inra et l'Ifce
remercient .. connaissances et organiser une réflexion, à l'origine complexe du fait de la ... De
multiples acteurs proposent des produits variés allant du cours .. de l'instauration d'une
autorisation de médication à usage thérapeutique.
24 févr. 2016 . Produits biologiques, pharmaceutiques et radiopharmaceutiques; Produits de
santé naturels . Produits de santé naturels à usage humain; Sang et composants . Exemples:
vaccins, hormones utilisées comme agent thérapeutique et . d'origine chimique ou biologique
intentionnellement marqués d'un.
11 oct. 2010 . Mais on observe aussi l'émergence ou le retour de l'usage du cheval pour le
travail ou encore à des fins thérapeutiques ou de réinsertion.
1. DOSSIER : LES COLIQUES AIGUËS D'ORIGINE DIGESTIVE chez les équidés . Ce
dernier offre un intérêt diagnostique et thérapeutique. .. augmentation des produits de
dégradation de la fibrine et des D-dimères. . L'hyperlipémie est un signe biologique caractérisé
par un sérum lactescent, secondaire à une.
Historique de l'utilisation des animaux en vue thérapeutique. • Opothérapie o Thérapeutique
par les produits d'origine animale . utilisation de graisses humaines .. o Présence d'endotoxines
dans les médicaments (vaccins, produits bio,.
24 oct. 2014 . Les principales sources de protéines sont les produits d'origine animale (viande,
. La qualité biologique des protéines d'origine animale est.
Normes du fabricant. CLASSIFICATION THÉRAPEUTIQUE . conditions idéales dans
lesquelles le sérum anti-rabique équin et le vaccin antirabique peuvent être employés chez . ont
signalé que l'immunoglobuline anti-rabique d'origine humaine avait une ... d'adaptation à un
usage particulier, ne s'applique à ce produit.

9 déc. 2010 . malade ou à un produit d'origine animale contaminé (laine, cuirs, …). La bactérie
sporulante Bacillus anthracis est considérée comme l'une des armes biologiques . l'objet de
recommandations thérapeutiques et la littérature est très ... en amont doivent être privilégiées
avec utilisation d'équipement de.
24 nov. 2016 . De même, Guillaume Parisot est notre référent en podologie équine, et très .
notre espèce, l'espèce humaine moderne (homo sapiens sapiens, .. la mobilisation puis
l'utilisation métabolique de ces nutriments par ... Sauf origine biologique garantie, laver le
grain avant trempage (produits parasiticides) ;
Bien des affections humaines se rencontrent aussi sur nos animaux familiers. . Aloe vera
animaux Shampoing - La mise en ligne des photos des produits n'est . de l'aloe vera par
rapport à d'autres traitements et thérapie est que, lorsqu'il est .. d'aloe vera et des antiinflammatoires et antalgiques d'origines biologique, de.
Tous les livres Médecine équine : Médecine équine. . Auteur : Association vétérinaire équine
française |. Editeur : . Conseils thérapeutiques. Auteur : Dr.
Où Acheter de l'Harpagophytum BIO ? Origine, Composition, Avis des experts, Association
avec d'autres plantes et Informations complémentaires sur.
Agriculture bio et environnement, Enjeux, Techniques agronomiques, . structuration des
filières spécifiques ou non de produits biologiques . Enquête sur le traitement des mammites
cliniques en Agriculture Biologique en Bretagne – utilisation de . Essai thérapeutique d'un
mélange de trois huiles essentielles par voie.
Maurice Bouvet, dans Y Histoire de la pharmacie en France 1 montre le rôle fondamental
qu'ont joué les médicaments d'origine animale ou humaine en .. En 1912, Byla édite un
ouvrage sur les produits biologiques et médicinaux dans lequel il . Selon lui, « l'usage du suc
de viande a donné des résultats thérapeutiques.
15 juin 2010 . thérapeutique s'accroisse et s'améliore légèrement. . équidés sont encore en
nombre limité, obligeant à l'utilisation de produits topiques destinés .. Ne pas utiliser chez les
équidés destinés à la consommation humaine. .. peuvent en être l'origine comme Trichophyton
verrucosum ou mentagrophyte, ou.
24 juin 2014 . Autorisation d'utilisation ou de mise sur le marché. 210 . Produit utilisable en
agriculture biologique ou d'origine organique agricole. 255.
27 juin 2012 . Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: Swissmedic) en vue de
l'obtention . médecine vétérinaire, et subsidiairement en médecine humaine, une .. d'origine
chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur . objets en rapport avec la
fabrication, l'utilisation ou l'emballage des.
23 déc. 2011 . Acupuncture : d'origine chinoise, application de très fines aiguilles en . Bach
(Thérapie florale de ) : utilisation de 38 d'élixirs floraux (les . Elle vise à permettre au sujet de
contrôler ces signaux; Biologie totale; Biomagnétisme Humain. C .. le blé et les produits laitiers
et privilégie les aliments biologiques.
25 juil. 2007 . Ensuite, il a été rappelé l'historique de l'utilisation des produits biologiques
d'origine équine en thérapeutique humaine. Des notions sur la.
charge des pathologies cutanées les plus courantes chez les équidés, nous aborderons dans ...
Biologiques : bactéries, virus, champignons, parasites… .. Il est important de connaître
l'origine d'une plaie pour déterminer la conduite à tenir ... Attention à l'utilisation de produits
colorés : ils cachent l'évolution de la plaie et.
Poney, chevaux, ânes, mules… tous les équidés apprécient les bienfaits du shiatsu ! ... phyto
en général et les produits Bio Ohm Alternatives en particulier pour vos chevaux. . mais si le
probleme physique est d'origine emotionnelle et/ou comportementale et .. Yi king
thérapeutique et décodage psycho bio pour l'humain

La synthèse propose d'essayer de faire le point sur l'éthologie équine en . Le développement de
l'étude biologique du .. Interactif, premier produit proposant une synthèse des résultants en
cours en . son aire d'origine, aux . utilisation du cheval (tempérament docile pour . Ethologie
et perspectives thérapeutiques.
1 sept. 2017 . diagnostic de rage humaine et résultats biologiques . . thérapeutique des
expositions en France . . RPB : Réception des produits biologiques .. hiérarchiser l'utilisation
des tests de diagnostic en fonction de la situation ... comprend des immunoglobulines purifiées
d'origine équine ou humaine (RIG).
Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées . à
l'alimentation humaine, contenant essentiellement des ingrédients d'origine .. a. les cycles et
processus naturels sont pris en considération;; b. l'utilisation de ... 1 Les bovins, y compris les
buffles d'Asie et les bisons, les équidés, les.
Et c'est avec le début de l'utilisation extensive de la technique de la . la liaison de gènes
d'origine différente (animal ou humain, mais cela pourrait être de deux . est qualifiée de
chimère, alors que l'animal qui produit la protéine – protéine qu'il . reproductif et le rejet plus
partiel du clonage humain à visée thérapeutique.
4.1 Indications thérapeutiques. TachoSil est . Des données spécifiques sur l'utilisation de ce
produit en neurochirugie, en chirurgie vasculaire et en .. Nom et adresse des fabricants des
principes actifs d'origine biologique . Collagène équin, riboflavine (E101), albumine humaine,
chlorure de sodium, citrate de sodium,.
30 mai 2016 . Règles d'utilisation de matières premières non biologiques (conventionnelles)
______ 28 . (spécialement les végétaux, bovins, équidés, ovins, caprins, porcs, poules ..
Produits ou sous-produits d'origine animale mentionnés ci-dessous . destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement.
26 avr. 2007 . 5° Les données sur l'usage traditionnel du médicament sont suffisantes. .
Chapitre II : Produits d'origine humaine . éléments et produits du corps humain prélevés et
utilisés à des fins thérapeutiques autologues .. sans qu'il ait été procédé aux analyses
biologiques et aux tests de dépistage de maladies.
equine tendinopathy, these studies have been used to optimize adipose tissue harvest by . LE
TISSU ADIPEUX ET SON UTILISATION EN CHIRURGIE ESTHETIQUE ET .. Figure 11 :
Cellules souches humaines du tissu adipeux en culture. .. technique qui utilise un produit
d'origine naturelle (leur propre graisse),.
6 janv. 2017 . La thérapie laser est une innovation technologique qui a fait ses . par les effets
de la bio stimulation cellulaire et ses propriétés : cicatrisante, . pour être plus performant,
l'utilisation de moyens modernes tels que . locomotrice des équidés, vétérinaire au service de
chirurgie du pôle . Produits associés.
12 juin 2015 . A l'origine de l'activation des lymphocytes B, il y a : . utilisation-produitsbiologiques-origine-equine-therapeutique-humaine24.
Utilisation des produits biologiques d origine équine en thérapeutique humaine ( Télécharger
le fichier original ) par Geraud Chancelin HELLOW TEJIOZEM.
Quelles sont les questions éthiques soulevées par le clonage humain ? 11 .. Cette percée
biologique capitale a fait la une de la presse du monde entier et a sem- . pouvait produire des
protéines thérapeutiques à partir du lait de chèvre ... Distinct de l'utilisation d'embryons
surnuméraires produits par fécondation in vitro,.
2.5 à 5 mg/kg/jour jusqu'à disparition des signes cliniques et biologiques. . cadre d'un
protocole thérapeutique associant plusieurs agents immunosuppresseurs. . l'utilisation de
Thymoglobuline ; ces réactions consistent en une anaphylaxie ou un . d'origine humaine
comprennent une sélection soigneuse de donneurs,.

6 nov. 2017 . . 16:25:00 GMT. Utilisation des produits biologiques d'origine équine en
thérapeutique humaine ( Télécharger le fichier original ) par Geraud.
Le choix d'un milieu protecteur assure la haute activité spécifique du produit final. . de facteur
d'origine animale pour induire l'activation de la prothrombine en thrombine . Utilisation du
concentré de thrombine humaine selon la revendicaton 11, . de fibrinogène pour former de la
colle biologique à usage thérapeutique.
Force est alors de constater que s'il y a des différences biologiques, il y a du commun entre ..
8La catégorie des « produits d'origine humaine » (devenue celle des . ils sont de même nature,
mais on en a le même usage, des médicaments20. . Isabelle, « Produits thérapeutiques
d'origine humaine et extracommercial (.).
15 sept. 2016 . Ni la présente norme ni les produits biologiques conformes à la présente .
destinés à l'utilisation ou à la consommation humaine, et dérivés des produits . les engrais ou
les matières d'origine végétale et animale compostées, qui .. ovins, les porcins, les chèvres, les
équidés, les volailles et les abeilles.
laitiers biologiques . Thérapeutiques alternatives des mammites. . L'utilisation de culture de lait
peut être d'une . Glycérol d'origine végétale . ➢L'effet de ces produits sur l'acétonémie n'est
pas ... Plusieurs études médecine humaine.
4 mars 2011 . Le réservoir de C. diphtheriae serait principalement humain. .. pas interférer sur
les tests diagnostics et l'utilisation thérapeutique .. Le produit retenu est une antitoxine
diphtérique purifiée d'origine équine, fournie par le . particulier, Direction de l'évaluation des
médicaments et des produits biologiques).
7 juil. 2011 . En 2009, 14 444 valves cardiaques (mécaniques et biologiques) ont été . Les
valves peuvent être d'origine équine, bovine ou porcine.
8 févr. 2011 . bactérie, d'un virus, d'un parasite, d'un champignon, d'un produit chimique… ..
les vaccins qu'ils soient thérapeutiques ou préventifs, . L'immunothérapie cellulaire recouvre
l'ensemble des produits biologiques issus de préparation de . ARN et molécules (à l'exception
des anticorps) d'origine humaine,.
Bienvenue sur le site de l'Association Vétérinaire Equine Française. . Ø Produits biologiques : .
Les médicaments à usage humain et à prescription restreinte . autre espèce dans la même
indication thérapeutique, ou pour des animaux de la même espèce dans ... de bloquer tous les
cookies, quelle que soit leur origine;
L'agent responsable est un virus (influenza type A) proche du virus de la grippe humaine, mais
aucune transmission de la grippe du cheval à l'homme (ou.
25 nov. 2008 . actives de cet anticorps thérapeutique du sérum humain, et de les quantifier de
manière ... nécessité l'utilisation d'un autre milieu biologique.
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