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Chères lectrices, chers lecteurs,

La revue que vous tenez entre les mains marque l’accueil du Nouveau Praticien vété-
rinaire dans la grande famille des revues et des ouvrages publiés par EDP Sciences,
ce dont nous sommes très heureux. 

Reprendre les trois revues du Nouveau Praticien vétérinaire, – canine-féline, 
équine, élevages et santé – c’est hériter de plus de vingt ans de collaboration étroite
de Maryvonne Barbaray avec auteurs et lecteurs de ces revues, aussi passionnants que
passionnés, au service d’une qualité éditoriale et scientifique jamais démentie.

Pour EDP Sciences, maison d’édition créée en 1920 par une société savante de grands
scientifiques, dont Marie Curie, perpétuer et développer un héritage fait partie de notre
ADN. Retrouver le champ de la médecine vétérinaire, c’est avant tout vous trouver vous,
lectrices et lecteurs du Nouveau Praticien vétérinaire, vétérinaires praticiens, ensei-
gnants, étudiants, chercheurs, professionnels des laboratoires ou de l’industrie, à qui
nous espérons continuer à apporter des sujets de réflexion et des compléments de
connaissance, essentiels à votre formation continue.

À titre plus personnel, travailler avec des vétérinaires pour des vétérinaires, c’est raviver
un lien familial fort avec la profession, avec à la fois émotion et bonheur. 

C’est avoir la possibilité de valoriser le savoir et la pratique de ceux qui, en étant
au chevet de nos animaux, qu’ils soient de compagnie, de travail, ou destinés à
notre alimentation, sont des maillons essentiels souvent méconnus de la santé
globale, d’un meilleur rapport à notre environnement et à la biodiversité.

Nous ouvrons donc cette nouvelle page de l’aventure du Nouveau Praticien vétérinaire
autour d’un dossier « Détresse respiratoire et obstructions aiguës », très complet,
concocté par Maryvonne Barbaray et Mathieu Manassero, que nous remercions ici pour
ce passage de témoin efficace et professionnel.

Nous vous en souhaitons une lecture profitable et agréable, et vous donnons
rendez-vous à la rentrée pour un nouveau numéro riche en surprises ! ❒

Orianne Hurstel

Rédactrice en chef

Crédit photo : Bleuenn Jaffres

Avant-propos.qxp_07  25/05/2022  19:21  Page5




