
 

CCOc News n°18  
  

Chers amis félins  

            Trouverons nous dans notre monde félin un havre de 

paix dans ce monde où nos grandes valeurs fondamentales 

de tolérance, de partage, de respect d’autrui sont en ébulli-

tion….. 

            Préservons notre monde à nous  dans sa sérénité et 

pourtant…..  

            Nous vous incitons à rester très vigilants sur les sites 

FFF et FIFe qui fort bien vous tiennent au courant de la ges-

tion qui doit être la vôtre de vos élevages.  

             En particulier se reporter sur le site FFF au protoco-

le d’accord entre le président FFF et la présidente du LOOF 

signé ce 23 février 2016. Lire les précisions apportées par no-

tre Président.  

              Dans notre catalogue de Toulouse 2015 et Nîmes 

2016, nous avons rapporté d’autres textes en vigueur . Vous 

les retrouverez en fin de ce news. 

              Nous sommes à votre écoute à la présidence pour 

répondre à toutes vos interrogations.  

              Dans le cadre d’ANIMOX et de notre partenariat 

avec SCO expo  et M. Charamnac nous vous présentons no-

tre belle exposition internationale de Nîmes. Bonne lecture 

de ce news qui, comme notre site et notre facebook  est un 

lien  félin amical entre nous  

                            Marie-André Soso, Présidente du CCOc 
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Nîmes 2016 nos juges et élève-juge 

Alyse BRISSON  

Isabelle MAILLARD CHIAVUZZO  

Loredana FANELLI  

Félicitations à Blandine pour les petits 

chefs d’œuvre d’identité des juges  



 

 

LES JUGES SUR LE PODIUM  

Eva WIELAND SCHILLA  

Marco SCAGLIA 

élève -juge 

Marek CHADAJ 



 

Nîmes 2016 nos assesseurs, en les remerciant 

Rémi 

<  au-dessus 

  Mathieu 

Elodie Colette 

Blandine Ambra 

< en bas  

Damien  



 

Nîmes 2016, nos exposants ont du talent 



 

Nîmes 2016, nos exposants ont du talent 



S 

HCS Lucifer Petit Cœur 

Sacré 

Marie Andrée SOSO 

1er Lili rose du bleu chartreux 

- Cat III 

Valérie RAZGALLAH  Chat 236 

-  

2ème Ipi Chic du Capcir - 

Cat   I Muriel COLIN Chat 35  

>   4ème Jadore des Kislévites 

- Cat I 

Maryse BLASCO  Chat 203 -  

3ème Izym of Ankh Amulet - 

Cat IV 

Véronique LAMBERTChat 245 

Podium samedi 12 mars Nîmes 



 
SPECIALE PERSANS EXOTICS 

avec M. Patrick AGUILERA de l’A.E.P. 



 

Nîmes 2016 
Samedi 12 mars  

RESULTAT EXPOSITION 

LIEU NIMES

DATE 12/03/2016

Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire

BEST MÂLE LENIH-TAÉH DU KTEMA NOIR SBI n 21 NOIR Patricia

BEST FEMELLE IPPY CHIC DU CAPCIR PER f COLIN Muriel

BEST NEUTRE MÂLE CH - GRAFFITY DU KTEMA NOIRSBI n 21 LAJOINIE Chloé

BEST NEUTRE FEMELLE GAIA DE LA RIVIERE DE JADE PER ns 11 BANCILLON Celine

7/10 MOIS D'EDEN LOVER LADY MARMELADEPER g 03 DEROO Corinne

4/7 MOIS RAGALAXY'S LIMITED EDITION RAG a 03 MARI Ambra

Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire

BEST MÂLE JASPER DU PAYS DES GEANTSNFO Gr. 4 CONTE Nicolas

BEST FEMELLE CH - JADORE DES KISLÉVITES SIB Gr. 5 BLASCO Maryse

BEST NEUTRE MÂLE FUNAMBULE DES VIKINGS DU LOCKNFO Gr. 2 RENAULT Nathalie

BEST NEUTRE FEMELLE J'GRIGNETTE DE GROONAMOORMCO Gr. 6 TROMELIN Florence

7/10 MOIS MOONWALK L'AMORE FATALE MCO Gr. 4 NOVELLI Mathilde

4/7 MOIS HU*GALLIFREY'S MIKE ROSS NFO Gr. 4 IBANEZ Leticia

Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire

BEST MÂLE IC - KADIN KAMALI DE LA HORSKY PARK*SKBSH a MENEGOZ Clémence

BEST FEMELLE LILI ROSE DU BLEU CHARTREUXCHA RAZGALLAH Valérie

BEST NEUTRE MÂLE - - -

BEST NEUTRE FEMELLE - - -

7/10 MOIS QUINTINA CALAYUCA BSH g 03 MONFORT Raul

4/7 MOIS DES NUITSDE FELIN LOLITA BEN n 24 33 FAYEULLE Caroline

Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire

BEST MÂLE IZYM OF ANKH AMULET SPH Gr. 5 LAMBERT Veronique

BEST FEMELLE FELIZ SUCCESS DES ABBARIDES DU FORTSPH Gr. 4 AGUILERA Patrick Et Annie

BEST NEUTRE MÂLE - - -

BEST NEUTRE FEMELLE BABOUCHKA DE LA BANCALIE SPH Gr. 2 CALS Alexis

7/10 MOIS JOLI GAGARINE MA BENEDICTIONSPH Gr. 5 LAMBERT Veronique

4/7 MOIS VERSAILLES SELENADON DSP Gr. 1 LECOMTE Sylvie

BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire

2EME IPPY CHIC DU CAPCIR PER f COLIN Muriel

4EME CH - JADORE DES KISLÉVITES SIB Gr. 5 BLASCO Maryse

1ER LILI ROSE DU BLEU CHARTREUXCHA RAZGALLAH Valérie

3EME IZYM OF ANKH AMULET SPH Gr. 5 LAMBERT Veronique

CHAT DE MAISON Nom du chat Nom du proprietaire

HCL - -

HCS LUCIFER PETIT COEUR SACRE SOSO Marie André



 

1er Lili Rose du Bleu 

Chartreux - Cat III 

Valérie RAZGALLAH 

Chat 236  

4ème Feliz Succes Abbarides du 

Fort - Cat IV 

Patrick AGUILERA 

Chat 244  

3ème Ippy Chic du Capcir - 

Cat I 

Muriel COLIN 

Chat 35  

2ème Jasper du Pays des 

Géants - Cat II 

Nicolas CONTE 

Chat 180  

Podium,  

dimanche  

13 mars 

Best of Best 



 

Nîmes 2016 
Dimanche 13 mars  

RESULTAT EXPOSITION 

LIEU NIMES

DATE 13/03/2016

Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire

BEST MÂLE LENIH-TAÉH DU KTEMA NOIR SBI n 21 NOIR Patricia

BEST FEMELLE IPPY CHIC DU CAPCIR PER f COLIN Muriel

BEST NEUTRE MÂLE IPSO DE DUMONT CASTEVAL PER a 02 VALLES Stéphanie

BEST NEUTRE FEMELLE JOELY SWEET LOVE EXO f 22 GUILLAUME Martine

7/10 MOIS D'EDEN LOVER LADY MARMELADEPER g 03 DEROO Corinne

4/7 MOIS RAGALAXY'S LIMITED EDITION RAG a 03 MARI Ambra

Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire

BEST MÂLE JASPER DU PAYS DES GEANTSNFO Gr. 4 CONTE Nicolas

BEST FEMELLE CH - JADORE DES KISLÉVITES SIB Gr. 5 BLASCO Maryse

BEST NEUTRE MÂLE JAZZ DE GRIMHILD NFO Gr. 4 L'HOSTIS Arnaud

BEST NEUTRE FEMELLE J'GRIGNETTE DE GROONAMOORMCO Gr. 6 TROMELIN Florence

7/10 MOIS L'BUFFALO BILL AV SKARA BRAE*CHNFO Gr. 7 CONTE Nicolas

4/7 MOIS HU*GALLIFREY'S MIKE ROSS NFO Gr. 4 IBANEZ Leticia

Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire

BEST MÂLE IC - JAPPELOUP DE FER ET VELOURSCHA GALLICE/RUEL Marianne

BEST FEMELLE LILI ROSE DU BLEU CHARTREUXCHA RAZGALLAH Valérie

BEST NEUTRE MÂLE - - -

BEST NEUTRE FEMELLE - - -

7/10 MOIS QUINTINA CALAYUCA BSH g 03 MONFORT Raul

4/7 MOIS DES NUITSDE FELIN LOLITA BEN n 24 33 FAYEULLE Caroline

Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire

BEST MÂLE IZYM OF ANKH AMULET SPH Gr. 5 LAMBERT Veronique

BEST FEMELLE FELIZ SUCCESS DES ABBARIDES DU FORTSPH Gr. 4 AGUILERA Patrick Et Annie

BEST NEUTRE MÂLE - - -

BEST NEUTRE FEMELLE BABOUCHKA DE LA BANCALIE SPH Gr. 2 CALS Alexis

7/10 MOIS JOLI GAGARINE MA BENEDICTIONSPH Gr. 5 LAMBERT Veronique

4/7 MOIS VERSAILLES SELENADON DSP Gr. 1 LECOMTE Sylvie

BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire

3EME IPPY CHIC DU CAPCIR PER f COLIN Muriel

2EME JASPER DU PAYS DES GEANTSNFO Gr. 4 CONTE Nicolas

1ER LILI ROSE DU BLEU CHARTREUXCHA RAZGALLAH Valérie

4EME FELIZ SUCCESS DES ABBARIDES DU FORTSPH Gr. 4 AGUILERA Patrick Et Annie

CHAT DE MAISON Nom du chat Nom du proprietaire

HCL - -

HCS LUCIFER PETIT COEUR SACRE SOSO Marie André



 

Nîmes 2016, ambiance 

Thème Alice au pays des merveilles 



 

La boîte à malices de 

Mauricette 

Notre collection de photos souvenir 
     Notre Présidente honoraire, Mme Mauricette Savy, a ouvert sa boîte à 

malices….certains seront surpris !!!! 28 années de la vie de notre CCOc . 

      Ici , lors d’une exposition de CCOc, Albi?, Andorre? Narbonne?....nous 

retrouvons notre regrettée Mme Claude Manzac, avec Mme Mauricette 

Savy, Robert Lubrano, notre Président FFF , Mme Suzanne Arelli, si long-

temps secrétaire de la FFF ; Il y en aura d’autres….certains se trouveront 

un peu jeunots!! 



Chatterie Ragalaxy 
     Je me présente : Ambra Giglia-Mari, éleveuse de Ragdoll depuis 2010. Notre petit élevage fami-
lial se situe dans la région Lyonnaise et porte le nom Ragalaxy. Le site web de notre élevage est 
www.ragalaxy.com. 
 

L’histoire de notre élevage est une histoire de famille car nous avons décidé tous ensemble 
(mon mari, mes filles et moi) de nous lancer dans cette aventure. Nous avons choisi le Ragdoll par 
sa douceur de tempérament et parce que c’est un chat qui se laisse porter et câliner facilement 
par toute la famille. Le Ragdoll est un chat pot de colle, un vrai chat-chien qui nous suit partout 
dans la maison, même (et je dirais surtout) aux toilettes. Il aime bien observer ce que l’on fait et il 
peut être très bavard, souvent nous avons des longues conversations avec eux. C’est un chat qui 
reste chaton longtemps et ce n’est pas rare d’avoir un Ragdoll, même adulte, qui rapporte la balle. 
Le Ragdoll est un grand ronronneur et il n’hésitera pas à venir vous faire des câlins. Le Ragdoll ai-
me tout le monde et, si bien socialisé, il s’adapte très facilement aux situations nouvelles. Il peut 
vivre en appartement sans aucun souci, mais il appréciera aussi un jardin, toujours accompagné de 
ses maitres.  

Nos deux priorités absolues sont la santé et la socialisation. Nos reproducteurs sont testés 
par ADN et par échographies annuelles des reins et du cœur pour s’assurer que les parents des 
chatons soient le plus sains possible. Les chatons sont manipulés à partir du premier jour de leur 
naissance par toute la famille et à 3-4 semaines ils grimpent déjà sur le canapé (leur lieu de prédi-
lection). Nos chatons de compagnie partent déjà neutrés et nous confions des chatons reproduc-
teurs uniquement s’ ils sont parfaits au niveau du standard et à des éleveurs qui sont déjà enregis-
trés.  

Quelque mot sur moi : je suis biologiste moléculaire et généticienne et je suis très impli-
quée dans tout ce qui est « maladies génétiques félines », j’ai pu obtenir les trois diplômes inter-
nationaux de félinotechnie, G1, G2 et G3 Pawpeds, et je suis depuis 3 ans enseignante pour les 
éleveurs du G1 et G2 Pawpeds. Mon rêve serait un jour de devenir juge.  

 

 
 

Ragalaxy’s Look at Me a été très bien perçue en expo en étant chatonne grâce à son look de pou-
pée et ses yeux d’un bleu intense et lumineux. Elle commence sa carrière d’adulte.  

Reportage: 

Texte et pho-

tos: 

Ambra  Giglia-

Mari 

http://www.ragalaxy.com


 

 
Ragalaxy’s Look at Me en pleine observation des écureuils.  

Ragalaxy’s Look at Me en 

pleine observation des 

écureuils. 

 
 
Ragalaxy’s Ibiza Summer Surprise, le fruit de notre première sélection, la maman vient 
d’Espagne et le papa vient des USA.   
Son palmares : http://www.ragalaxy.com/pages/resultats-d-expos/resultat-ibiza.html 
 
 
 

Ragalaxy’s Ibiza Summer Surprise, le 

fruit de notre première sélection, la ma-

man  vient d’Espagne et le papa vient des 

USA: son palmarès: 

 
 
Ragalaxy’s Ibiza Summer Surprise, le fruit de notre première sélection, la maman vient 
d’Espagne et le papa vient des USA.   
Son palmares : http://www.ragalaxy.com/pages/resultats-d-expos/resultat-ibiza.html 
 
 
 

 

 
 
Un chaton Ragalaxy dans le nid… on adore les immortaliser quand ils sont tout petits. Un chaton Ragalaxy dans le nid...on adore les im-

mortaliser quand ils sont tout petits 

Ragalaxy’s Limited Edition avec sa ma-

man Ragalaxy’s Indian Summer, géné-

ration après génération notre but prin-

cipal est la sélection  de chats au  plus 

proche du standard mais surtout avec 

le tempérament Ragdoll et une santé 

irréprochable. 

> Ragalaxy’s Lily Rose, la 

princesse que l’on trouve 

souvent à la salle de bain  

 

 
 
Ragalaxy’s Limited Edition avec sa maman Ragalaxy’s Indian Summer, génération après 
génération notre but principale est la sélection de chats au plus proche du standard mais 
surtout avec le tempérament Ragdoll et une santé irréprochable.  



 

Les yeux sont le reflet de l’âme...nous 

aimons faire naître des chatons avec 

de très beaux yeux bleus. Ici Raga-

laxy’s Lagoon Paradise.  

Ragalaxy‘s Limited Edition 

aka Teddy 

5 mois et déja 2 BIS et 3 BIV 

Ragalaxy‘s Lait de Coco, chaton mâle lilac bicolore. 
Dans notre chatterie nous travaillons le lilac et le 
chocolat: 
des couleurs rares (car génétiquement récessifs) et 
difficiles à travailler (car peu de beaux spécimens 
dans le monde). 



     Je « nous » présente puisque notre élevage est le fruit d’une volonté et d’une passion de couple : 

Christelle et Sébastien, Sébastien est enseignant en Sciences de la vie et de la terre pour les niveaux 

de collège. Moi, je suis Assistante scientifique - Registraire, dans un parc zoologique, spécialisé dans 

l'étude des populations, le medical training et l'éthologie. La biologie animale est notre formation de 

base. Nous sommes éleveurs de Bengal, depuis 2011, Chatterie DEEP NATURE BENGALS. 

     

 

     C’est au cours de l’Exposition féline mondiale de Saint Etienne en 2009 que c’est opéré le coup 

de foudre ! La rencontre des éleveurs de notre Génésie a été déterminante. Sébastien a toujours vécu 

entouré de chats de race, notamment des persans, et nous étions à la recherche d’un chat au caractère 

exceptionnel, pouvant s’adapter à la race canine active et notre vie familiale. Le Bengal a fini de 

nous conquérir au cours de cette expo. Cependant il faut souligner que nous prenons toujours le 

temps de la réflexion et surtout quand il s’agit de nos animaux !! Nous nous étions renseignés et do-

cumentés longtemps à l’avance avant d’aller à la rencontre d’éleveurs. Nous avons ensuite attendu 

quasi 2 ans avant d’acquérir notre 1ère femelle reproductrice. Il était évident et primordial pour nous 

de choisir minutieusement les lignées. Comme dans toutes les races, des maladies génétiquement 

transmissibles sont présentes et par éthique, nous exigions que les chats soient testés et sains.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

GIC Wildtemptation GENESIE JW DVM 

 

 

     J’aime dire que le Bengal est un chat adaptatif et ce, rapidement. Si la socialisation s’est correcte-

ment déroulée et en douceur, le chaton s’habitue très vite à sa nouvelle maison. Cette phase impor-

tante de la vie d’un chaton est effectuée minutieusement par toute la famille.  

La femelle Bengal est plus exclusive que le mâle qui, quant à lui, est très démonstratif même avec les 

étrangers. Le dimorphisme est important chez les Bengal, le mâle fait quasi le double de poids de la 

femelle.  

Reportage, texte et photos: Christelle   Beusquart 



     C’est ainsi que notre Génésie a rejoint notre vie et notre salon. Son nom vient de « Genèse », 

symbolisant le commencement de notre élevage par l’arrivée de cette chatte exceptionnelle. Depuis, 

c’est un émerveillement quotidien d’intelligence, d’attachement, d’espièglerie, de douceur avec les 

enfants et de jeux inter espèce avec notre chien. 

     Notre élevage est de très petite taille, par volonté, surtout car nous exerçons tous les 2 un métier à 

plein temps. L’élevage reste avant tout une passion commune. C’est cette caractéristique marquante, 

mise en avant sur notre site et transparaissant dans les photos de nos chats, qui est appréciée et rele-

vée par les propriétaires de nos chatons. Ils viennent chercher chez nous un chaton sociable, élevé en 

famille, connaissant tous les bruits d’une maison qui vit, sensibilisé aux chiens, en pleine santé avec 

des parents testés sains à certaines maladies. 

     Nous privilégions, comme tout éleveur soucieux de ses animaux, le bien être de nos chats et des 

autres animaux de la maison. Leur observation et la connaissance approfondie de chacun d’entre eux 

rythment nos journées. 

Deep Nature H’Tigrou et notre chien : Deeper                 Une portée de notre Génésie 

 
 

            Jeenko du Bout de bonheur       Deep nature Indira et sa mère, notre Génésie          

et sa fille :Deep nature Lollipop 

     Dans notre passion, les expositions félines y possèdent une part importante. Elles restent un mo-

ment que nous apprécions énormément. Les rencontres avec les juges, les copains et les autres éle-

veurs sont extrêmement enrichissantes pour nous. Nos chats sont primés et cela rajoute à la fierté de 

les avoir seulement à nos côté                                                              

                                                                                                           Christelle Beusquart 



 

Exposition de Nîmes 2014 : GIC Wildtemptation GENESIE JW DVM 

Nîmes 2016 



Le point sur le parasitisme du chat  
par le docteur Philippe Delechelle 

      
     Le but ici n’est pas de vous donner la liste exhaustive des parasites du chat, cela 

a à mon avis peu d’intérêt. Dans le souci de rester pratique, on va aborder les parasites 

internes et les parasites externes, mais d’un point de vue prévention et traitement. 

Les parasites internes : 
Ils ne sont pas toujours visibles loin de là dans les selles, voire même passer complète-

ment inaperçus. Cependant ce n’est pas parce que vous ne voyez rien que vos animaux 

n’ont pas de vers. 

 

Ascaris (très fréquent sur les jeunes) 

      Il est important de savoir que les parasites internes se nourrissent des vitamines et 

des oligo-éléments normalement destinés à son hôte. Lorsque l’infestation est massive 

vous aurez des symptômes (digestifs la plupart de temps mais aussi pulmonaires car il 

peut y avoir des vers dans le système respiratoire). Souvent les symptômes sont plus 

frustres. Cela va d’un poil un peu plus terne que d’habitude à une baisse de forme plus 

importante. Par exemple la procidence bilatérale des troisièmes paupières est un des 

signes de fatigue chez le chat et souvent une vermifugeassions  peut résoudre ce pro-

blème. Une infestation parasitaire chronique peut aussi entrainer une baisse de la fer-

tilité, donc il faut être sérieux avec le suivi des vermifugeassions. 

Il y a énormément de vermifuges sur le marché et vous donner une liste de bons vermi-

fuges serait incomplet et il vous faut faire confiance au vétérinaire qui suit votre éleva-

ge, il vous donnera forcément un bon produit. 

Par contre il faut que vous sachiez plusieurs choses. Tout d’abord n’utilisez  jamais le 

même  vermifuge. Vous pouvez deux ou trois fois de suite mais pas plus, à la fois pour 

des questions de résistance et aussi de spectre. En effet à force d’utiliser la même molé-

cule vous risquez de sélectionner des parasites qui vont devenir résistants à cette molé-

cule. 



         

         De plus même si les vermifuges sont polyvalents ils n’ont pas exactement la mê-

me puissance sur tous les types de vers donc c’est essentiellement pour ces deux rai-

sons qu’il faut changer régulièrement la marque de vos produits. 

Ensuite vient la question de la fréquence des vermifugeassions. Le strict minimum est 

de deux fois par an, mais si vous avez des enfants qui gravitent autour des animaux il 

est préférable de vermifuger quatre fois par an. En effet les enfants embrassent sou-

vent les chats, les manipulent avec moins de retenue que les adultes et ce mode de 

contact augmente le risque de contamination. De toute façon en fonction de l’environ-

nement de votre élevage votre vétérinaire vous conseillera sur cette fréquence. 

Donner un comprimé à un chat n’est pas toujours facile, aussi sachez qu’il existe des 

vermifuges en pipette. Ils se mettent sur la nuque du chat, pénètrent à travers la 

peau, passent dans le système sanguin et donc atteignent tous les parasites (à condi-

tion qu’ils soient sensibles à la molécule bien sur) quelque soit l’endroit où se trouvent 

les parasites. Attention nous n’avons pas encore de pipettes qui fassent absolument 

tous les parasites internes mais cela est une bonne alternative de temps en temps aux 

comprimés. 

Je voudrais terminer brièvement sur la toxoplasmose. Il n’y a rien d’extraordinaire 

pour lutter contre ce ver qui vit à l’état adulte chez le chat et à l’état larvaire chez les 

ruminants, une vermifugeassion classique va éliminer ce parasite. Le problème se si-

tue chez les femmes enceintes et séronégatives. Le fait d’être séronégatif prouve que 

soit on n’a pas été en contact avec le parasite , soit on n’a pas fabriqué d’anticorps sui-

te à ce contact. Donc si on est séronégatif et que l’on est en contact avec Toxoplasma 

Gondii pendant la grossesse cela peut entrainer des malformations fœtales. Je vou-

drais ici rassurer toutes les futures mamans séronégatives. Ne fuyez pas les chats, ne 

vous refusez pas de les caresser. Simplement il faut penser à se laver les mains après 

avoir manipulé des chats et utiliser des gants pour les litières.  Par contre il est très 

important de savoir que plus de 90% des contaminations de toxoplasmose ne se font 

pas par les chats mais par l’alimentation. Donc il faut éviter les fruits et légumes crus 

non lavés ainsi que la viande saignante. Sincèrement si vous faites un peu attention à 

l’hygiène des mains et si vous êtes strict au niveau de l’alimentation vous ne risquez 

quasiment rien (bien sur le risque zéro n’existe pas mais croyez moi le risque est mini-

me). 

                                 

                                                            



 

Le parasitisme externe : 
Il s’agit des puces et des tiques. La gale, les poux et la démodécie sont des pathologies 

qui de toute façon nécessiteront une consultation chez votre vétérinaire car les lé-

sions cutanées sont importantes et il vous sera très difficile d’établir un diagnostic 

seul. Attention la gale est transmissible à l’homme ! 

Sur le marché il existe maintenant pour les chats des molécules quasi 100% efficaces 

contre les puces et il est tentant de n’utiliser que celles là. Attention si vos chats vont 

dehors ces molécules sont pour la plupart sans effet sur les tiques. Ces dernières peu-

vent transmettre des pathologies dont la plus fréquente et l’hémobartonellose. C’est 

une maladie grave si elle n’est pas traitée (et parfois mortelle malgré la mise en place 

du traitement). A l’heure actuelle les présentations mixtes les plus efficaces contre les 

tiques et les puces sont en pipette, les comprimés sont beaucoup plus efficaces contre 

les puces mais sans effet contre les tiques. 
 

 

TIQUES 

 

 

PUCE 



      

      Je voudrais insister un peu plus sur les puces car avec la climatologie de ces der-

nières années ces parasites se multiplient énormément. En effet pas de grands froids 

les hivers et des étés chauds et humides sont une excellente conjugaison pour leur pro-

lifération. 

Il est intéressant de connaitre le cycle d’une puce pour mieux comprendre comment 

lutter contre. En fait une puce adulte reste 24 à 48 heures sur le dos d’un animal, fait 

alors un ou plusieurs repas de sang (c’est la piqûre comme le moustique) puis quitte le 

chat ou un autre animal et va survivre en général dans des endroits à l’abri de la lu-

mière et de l’agitation pour pondre. Les endroits favoris sont les lames de plancher, les 

dessous d’évier, les placards et tout ce qui est moquette ou tissus. 

 Pour vous donner une petite frayeur, une puce survit une dizaine de jours et pond en 

moyenne 50 œufs par jour. Donc je vous donne le résultat parce que je suis extrême-

ment fort en calcul  mental, cela fait 500 œufs pondus par puce vue sur votre animal… 

je vous laisse faire le calcul si vous en avez vues 10, sachant que toutes les 48 heures 

ce ne sont plus les mêmes puces !!!  Bref on a vite la nausée et on comprend mieux 

pourquoi certaines années on a beaucoup de mal à s’en débarrasser. 

Lorsque les œufs sont pondus, ils vont se transformer en larves (équivalent de l’asticot 

chez la mouche) puis en pupes. Ces pupes éclosent grâce à des micro-vibrations du sol. 

Si la maison est vide à ce moment les pupes n’éclosent pas et peuvent rester ainsi plu-

sieurs semaines voire plusieurs mois sans se modifier. Dès qu’une vibration se produi-

ra elles écluseront toutes en même temps et c’est ce phénomène qui s’appellent les pu-

ces de plancher. En fait la puce de plancher n’existe pas, ce sont les pupes qui sont res-

tées en état végétatif et qui vont éclore toutes en même temps et sauter sur le premier 

mollet qui va passer sur ce plancher ! 

C’est à cause de ce cycle qui peut rester arrêté assez longtemps qu’on conseille de com-

mencer à traiter les animaux contre les puces dès le printemps voire même tous les 

deux mois si on a un hiver doux. Dans le sud de la France, il faut traiter quasiment 

toute l’année. 

                                                                                         Dr Delechelle Philippe 

Rédactrice du CCOc News   Nicole Ver  

mail: chanteloiseau 9@ free.fr 

Le CCOc remercie tous ceux 

qui ont participé à la rédaction 

de ce News 



L'hydrocéphalie chez le Chat 
par le docteur Pascal Pasquini di Barbieri 

Définition 

 L'hydrocéphalie est l'accumulation excessive de liquide cérébro-spinal (LCS) qui provoque 

une distension active des ventricules cérébraux et de l'espace sous arachnoïdien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

               

 

              

                   

                 A gauche IRM humain normal, à droite hydrocéphalie (le liquide est en noir) 

 

Généralités 

 L'arachnoïde est une fine membrane qui tapisse cerveau, cervelet et moelle épinière. Elle est 

comprise entre la dure-mère et la pie-mère, l'ensemble formant les méninges. 

 

Le LCS est sécrété par  différentes structures (les plexus choroïdes, le revêtement épendymaire, des 

ventricules, les espaces sous arachnoïdiens intracrâniens et spinaux) à partir du plasma selon un 

processus complexe de filtration et de sécrétion. 

Il circule dans le Troisième Ventricule, puis dans le Quatrième ventricule via le Canal de Sylvius. 

Une partie s’écoule dans le canal de l’épendyme au centre de la moelle épinière ; une autre partie 

sort par les Trous de Magendie et de Luschka, où se forment dans l'espace sous arachnoïdiens les 

« citernes de la base » . (cf Annexe) 

 

 

C'est un liquide riche en protéine, en sucre, et dépourvu de cellules (moins de 3 éléments par ml...). 

Il est résorbé en permanence par certaines structures (en particulier les villosités arachnoïdiennes 

dans le sinus veineux dure-mériens) et est renouvelé dans son ensemble 3 à 4 fois par jour. 

Le mécanisme du flux n'est pas totalement élucidé, mais interviennent le pouls, la vitesse de résorp-

tion, la posture et le système cardio-respiratoire. 

Ce flux permanent explique le rôle essentiel du LCS en tant que transport hormonal, mais aussi nu-

tritionnel et de contrôle de l'environnement chimique du cerveau. 

Sa pression est variable et change en fonction de la position du corps. Le LCS a aussi un important 

d'amortisseur et donc de protection contre les chocs. 

 

 



Mécanismes de l'hydrocéphalie. 

L'hydrocéphalie peut être congénitale ou acquise. 

Dans les cas d'hydrocéphalie acquise, les Persans et les Sacrés de Birmanie sont les races les plus 

atteintes. 

 

Accumulation par hypersécrétion : très rare, en cas de tumeur des processus choroïdes ou d'épendy-

mome. 

 

Accumulation par obstruction des voies d'écoulement (hydrocéphalies non communicantes). 

 

Accumulation par défaut de résorption du LCS (hydrocéphalies communicantes) : dans les cas de 

symphyse arachnoïdienne, de thrombose des sinus intracrâniens, de développement insuffisant des 

villosités arachnoïdiennes. 

 

L'accumulation de LCS provoque une dilatation des ventricules, voire une déformation de la boîte 

crânienne chez le chaton, chez qui les fontanelles n'ont pas la solidité des adultes. 

Il en résulte une augmentation importante de la pression intracérébrale, qui provoque alors des trou-

bles circulatoires essentiellement par compression des veines corticales. 

On peut également observer un passage du LCS à travers les cellules épendymaires et le tissu céré-

bral. 

 

La cinétique de l'accumulation est variable : elle peut être insidieuse ou brutale. 

Elle peut également se stabiliser, avec des séquelles psycho-intellectuelles très importantes, asso-

ciées à une ataxie, des troubles spastiques , et de la cécité. 

 

Symptômes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaton hydrocéphale 

 

Lorsqu'elle est congénitale, elle apparaît chez le chaton entre 5 semaines et 6 ans, avec 70% des cas 

avant l'âge d’ un an. Sont fréquents : déformation de la boite crânienne, prostration, agressivité, cri-

ses convulsives, retard de croissance, déficit visuel. 

Chez l'adulte, on trouvera essentiellement des crises convulsives, une baisse de vigilance, de la 

prostration, et tête maintenue en position basse. 



Étiologies. 

Les causes sont mal connues car il y a peu de recherche à ce jour sur le sujet. 

Cependant, on peut citer : 

 

Causes anatomiques 

Certaines malformations peuvent modifier grandement l'architecture des méninges, des voies d'écou-

lement ou des lieux de résorption. Bien décrites chez l'Homme (Syndrome de Dandy Walker, Mal-

formation d'Arnold Chiari (type II), Syndrome de Walker-Warburg....), elles le sont peu chez le 

Chat. 

 

Causes infectieuses 

L'exposition au virus de la Panleucopénie féline au moment de la vie embryonnaire peut provoquer, 

par des mécanismes inflammatoires sur l'arachnoïde, une hydrocéphalie. D'où l'intérêt de bien vacci-

ner les Chats, mais il est très fortement déconseillé de vacciner une chatte gestante, car tous les vac-

cins disponibles en France contre la Panleucopénie sont des vaccins atténués vivants. 

Chez l'Homme, un tiers des méningites du nourrisson se compliquent d'une hydrocéphalie ; il n'y a 

pas de données chez le Chat. 

 

Causes tumorales 

Ce sont des processus expansifs qui bloquent les voies d'écoulement du LCS. On va trouver ces tu-

meurs surtout dans le 3ème ventricule, dans le ventricule latéral ou dans la région pinéale. 

 

Causes vasculaires 

Lors d'hémorragies spontanées ou traumatiques ou provoquées par des anticoagulants (« mort-aux-

rats », des caillots peuvent bloquer les voies d'écoulement  ou les lieux de résorption. 

 

Traitement. 

D'abord, il faut bien identifier la cause de l'hydrocéphalie après avoir posé le diagnostic. 

Si on diagnostique une intoxication aux anticoagulants par exemple, un traitement curatif peut être 

entrepris, mais si l'hydrocéphalie est d'origine tumorale, le pronostic est de toute façon très mau-

vais... 

Les traitements symptomatiques, comme les diurétiques sont peu efficaces. 

Le traitement le plus efficace reste chirurgical, par établissement d'une voie d'écoulement du LCS. 

Chez l'Homme, on pratique une ventriculo-cisternostomie, qui consiste à inciser le plancher du 3éme 

ventricule dans les espaces sous arachnoïdiens à l'aide d'un trocart, par voie stéréotaxique ou en en-

doscopie. 

Les ponctions ventriculaires « simples , », c'est à dire n'offrant pas de voie d'écoulement pérenne 

sont à proscrire , car sources d'infections et d'hémorragies, et réservées à l'urgence d'une hydrocé-

phalie décompensant rapidement. 

J'ignore si la ventriculo-cisternostomie est pratiquée 

chez le Chat. 

 

Une autre technique, issue de la médecine humaine 

semble donner des résultats intéressants. Il s'agit de 

la pose d'une dérivation ventriculaire soit externe, 

soit interne avec pose d'une valve. La dérivation 

ventriculo-péritonéale (DVP) est la plus pratiquée 

chez l'Homme et tend à se développer chez le Chat. 

 

 

                                     Shunt ventriculo-péritonéal 

 



 

     Un article paru en 2013 fait le point sur un essai thérapeutique  par pose d'un shunt ventriculo-

péritonéal (Biel M et coll. : Outcome of ventriculoperitoneal shunt implantation for treatment of 

congenital internal hydrocephalus in dogs and cats : 36 cases (2001-2009). J Am Vet Med Assoc, 

2013, Vol. 242,N°. 7,948-958.). 

L'étude comprenait 30 chiens et six chats. Huit animaux sur 36 (22%) ont présenté des complica-

tions (dysfonctionnement du shunt, infections post opératoires, ou crises épileptiformes). Trois 

chiens ont du être réopérés. Treize malades sont décédés (36%). 

Neuf animaux ont étés totalement guéris (sept chiens et deux chats) et globalement l'intervention a 

été positive pour 26 patients. Vingt (56%) ont survécu au delà de 18 mois et la plus longue longé-

vité a été de 9,5 années. La plupart des décès et complications sont apparus dans les trois premiers 

mois après chirurgie. 

Chez l'Homme, le taux de complications postopératoires est élevé (un tiers des cas) et le taux de 

mortalité est de 10%. Finalement les résultats sont assez proches et montrent que la pose d'une 

DVP est une bonne technique pour le traitement de l'hydrocéphalie chez les carnivores domesti-

ques. 

 

     En conclusion, l'hydrocéphalie est une affection peu étudiée chez le Chat, car elle nécessite 

pour être diagnostiquée des moyens techniques lourds comme l'imagerie par résonance magnéti-

que. 

Le traitement par chirurgie cérébrale est aussi un traitement très lourd, qui nécessite un suivi à vie 

et elle n'est proposée que par un nombre très restreint de vétérinaires spécialistes en Europe. 

 

Annexe (cerveau humain)                                            Dr Pascal Pasquini di Barbieri 
 

 







 

Animaux de Compagnie 
 
Les animaux de compagnie sont des animaux dont l'homme a la garde, notamment dans son foyer, 
et qui sont détenus pour son agrément. 

 

L’accueil d’un animal de compagnie est un engagement, sur une longue durée et avec un coût financier im-

portant, que le consommateur ne doit pas prendre à la légère. Il impose le respect de règles fixées par le 

code rural portant sur le bien-être et la sécurité, notamment sanitaire, de l’animal, être sensible (article L. 

214-1 du Code rural et de la pêche maritime, CRPM, et article 515-14 du Code civil). 

 
L’abandon d’un animal constitue un délit passible de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’a-
mende (article 521-1 du Code pénal). 
 
La vente des chiens et chats 

 

 

Être éleveur ne s’improvise pas. À partir du 1er janvier 2016, les règles du commerce de chiens et chats 

sont renforcées pour garantir leur santé, leur bien-être et assurer une traçabilité dans la filière. 

 
Les éleveurs et les établissements de vente (animaleries, etc.) sont seuls autorisés à vendre des chats et 
des chiens. 

 
Est considérée comme un éleveur, toute personne vendant au moins un animal issu d’une femelle re-
productrice lui appartenant. 
 
En conséquence, les obligations des éleveurs sont les suivantes : 
 

se déclarer à la chambre d’agriculture pour obtenir un numéro SIREN ; dis-

poser des connaissances et des compétences requises ; 

 
disposer de locaux conformes aux règles sanitaires et de protection animale (arrêté ministériel 

du 3 avril 2014, fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire 

les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L. 

214- 6 du CRPM) ; 

 
les animaux doivent avoir été identifiés par un tatouage ou une puce électronique et être âgés 
de plus de huit semaines. 

 
Les vendeurs doivent obligatoirement mentionner sur toute annonce de vente de chiens ou de chats 
: 
 

leur numéro SIREN ; 
 

l’âge des animaux à céder ; 

 

le numéro d’identification ou celui de la mère ; l’ins-

cription ou non à un livre généalogique ; 



le nombre d’animaux de la portée. 

 

L’animal sera livré avec : 
 

une attestation de cession ; 
 

une carte d’identification de l’animal ; 
 

les documents généalogiques pour les chiens et chats de race ; 

 
un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant égale-
ment, au besoin, des conseils d'éducation ; 

 
un certificat vétérinaire attestant du bon état sanitaire de l’animal. 

 
Le vendeur de l’animal doit se rapprocher des services fiscaux pour déclarer les revenus tirés de la vente, 
conformément à la réglementation fiscale. 

 

Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé 

agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en 

est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens (nés après le 6 janvier 1999) âgés de plus de qua-

tre mois et pour les chats de plus de sept mois (nés après le 1er janvier 2012). 
 
L'identification est à la charge du cédant, qui doit informer le gestionnaire du fichier d’identification afin 
que soit effectué le transfert de propriété. 

 
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous 
les carnivores domestiques. 
 
Les interdictions 

 

La cession à titre gratuit ou onéreux des chiens, des chats, et d'autres animaux de compagnie est interdite 

dans les manifestations commerciales telles que foires, marchés, brocantes, salons, expositions dès lors 

qu'elles ne sont pas spécifiquement consacrées aux animaux. Cette mesure vise à empêcher la vente d'ani-

maux dans des lieux et dans des conditions qui n'assurent pas le respect des prescriptions sanitaires. La 

vente à la sauvette, sur les trottoirs ou la voie publique est totalement prohibée. Les animaux vendus dans 

ces conditions peuvent en outre provenir de pays où sévit la rage. Il est également interdit de vendre les 

animaux en libre-service. 
 
Le don 

 
Comment faire des dons d’animaux : 
 

les dons ne nécessitent pas de se déclarer et d’obtenir un numéro SIREN ; 

 
il convient toutefois de respecter les mêmes obligations lors des publications d’annonce que pour 
les ventes (hormis le numéro SIREN) : 

 

seuls les animaux identifiés et âgés de plus de huit semaines peuvent être donnés ;  
le donneur doit également fournir un certificat vétérinaire au nouveau propriétaire ;  
de plus, l’annonce doit clairement indiquer la mention « gratuit » ; 



Pour les chiens et chats de race : 
 

Pour les éleveurs commercialisant uniquement des animaux inscrits à un livre généalogique, qui ne 

produisent pas plus d’une portée par an et par foyer fiscal, il existe des dispositions particulières (le 

vendeur doit mentionner, dans son annonce, le numéro de portée attribué par les livres généalogi-

ques) ; 
 

au-delà d’une portée, ce vendeur devra aussi détenir un numéro SIREN. 

 

Cession d’un chat ou chien malade 

 
Tout éleveur qui procède à la vente d’un chien ou d’un chat doit remplir les nouvelles obligations 
créées par la loi. 

 

Seuls les éleveurs et les vendeurs professionnels sont soumis à l’application du Code de la consomma-

tion. Mais toute personne qui vend est également soumise aux articles 1641 à 1649 du Code civil 

concernant la garantie légale des vices cachés. 

 

Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être 

exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par 

arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais suivants pour : 
 
1 - la maladie de Carré : huit jours ;  
2 - l'hépatite contagieuse canine : six jours ;  
3 - la parvovirose canine : cinq jours ;  
4 - la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;  
5 - la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;  
6 - l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours. 
 
L'élevage et l’accueil des carnivores domestiques 

 
La loi définit deux activités liées aux animaux, le refuge et l'élevage de chiens et de chats. 

 

Le refuge est un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de pro-

tection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux 

soit en provenance d'une fourrière soit donnés par leur propriétaire. 

 

La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de 

transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats font l'objet 

d'une déclaration au préfet et sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations confor-

mes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux. Elles 
 
ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certifi-

cat de capacité, une certification professionnelle ou une attestation de connaissance, attestant de ses 

connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des ani-

maux de compagnie. 

 
L'élevage, la garde et la détention d'un animal ne doivent entraîner ni souffrance ni effet néfaste sur sa 
santé. 



À l’initiative de Laetitia  

Facebook     lien: 

https://www.facebook.com/ 

catclubdoccitanie 

Notre site internet: 

cat club d’Occitanie 
  À l’initiative d’Alexis 

catclubdoccitanie81@gmail.com 

Un particulier qui possède des femelles reproductrices, et dès le premier animal vendu, est considéré 

comme un éleveur au sens de la loi et doit donc en remplir les obligations. Il doit en particulier obtenir 

un numéro SIREN. 

 

La déclaration de l’activité d’élevage auprès de l’administration compétente (DD(CS)PP) du départe-

ment où elle est exercée doit être réalisée lorsque l’éleveur vend plus d’une portée par an. 
 
 
 
 
 Le non-respect de la réglementation : L’absence d’un numéro SIREN et des mentions obligatoires da-

dans une annonce peut entraîner une amende de 750 €. La non-détention d’un numéro SIREN est pa-

passible d’une amende de 7 500 € 

 
SURFACE MINIMUM AGRICOLE = S.M.A. 

 
 
 

Destinée au calcul de l'AMA (Activité Minimale d’Assujettissement) pour les éleveurs de chiens et de  
chats est fixé à 8 reproductrices. 
 
 
 

 

L'équivalence SMA étant maintenant connue pour les éleveurs de chiens et de chats le critère d'heures 
passé sur l'exploitation ne tient plus sauf si d'autres activités sans équivalence sont exercées ! 
 
 
 

 

Dorénavant vous êtes donc chef d'exploitation à partir d'1 SMA (soit 8 reproductrices) et cotisant 
solidaire pour 1/4 à 1 SMA (soit de 2 à 7 reproductrices, c’est donc à partir de la seconde reproductrice 
que s’applique la cotisation de solidarité.) sauf si les revenus générés par l'activité dépassent 800 SMIC. 
 
 
 

 

ATTENTION : une femelle est réputée reproductrice à partir du moment ou elle a reproduit au 
moins une fois (notice technique du 03 avril 2014) 
 
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031223567&categorieLien=id 



 

Amis du CCOc votre adhésion au club nous est précieuse 


