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Rappel site FFF (voir article complet)  

CE QUI VA CHANGER 

Les expositions FFF ne figureront plus sur le site du LOOF et il faudra 

surveiller les expositions sur le calendrier des expositions de la FFF ou de 

la FIFe. Les catalogues ne seront plus contrôlés par le LOOF. Les expo-

sants qui souhaiteront inscrire des chatons avec un pedigree LOOF en 

cours devront impérativement joindre l’accusé de réception de la deman-

de de pedigree LOOF à l’inscription, ou sinon l’envoyer par mail avant le 

début de l’exposition. Sans ce numéro d’accusé de réception à 6 chiffres (à 

ne pas confondre avec le numéro de portée du type LOOF-12345678-2016-

1) , les chatons n’auront pas le statut de chats de race et ne pourront pas 

entrer dans l’exposition. 

La FFF et ses clubs n’organiseront plus de spéciales d’élevage et confirma-

tions de type SQR du LOOF au sein de leurs expositions. 

Pour nos resPour nos membres 

Les certificats délivrés dans les expositions FFF ne seront plus reconnus 

par le LOOF et ne compteront plus dans les cursus national ou internatio-

nal du LOOF. Les titres et certificats LOOF ne seront également plus re-

connus pour faire un parcours FIFe à la FFF. Cependant, pour nos mem-

bres qui faisaient un parcours mixte LOOF-FFF, il y aura possibilité de 

rattraper les certificats FIFe manquants afin de valider les titres dans le 

parcours FIFe. 

    Notre exposition de Nîmes , début mars a été un réel succès avec ses     

exposants et tous les chats, alors que la FFF sur son site informait ses 

clubs adhérents « la FFF quitte le LOOF ». Un immense merci, dans cette 

période de mutation à la fidélité de nos exposants, à notre CCOc et surtout 

aux grandes Fédérations que sont la FFF et la FIFe en qui dans toute son 

histoire le CCOc a fait une confiance absolue aux décisions prises et appli-

quées . Cette fidélité honore notre club et nous y veillons. 

   Nous rappelons plus bas les décisions de la FFF et tenons à préciser dans 

la rigueur qui a toujours  été la sienne que le CCOc n’accordera son par-

tenariat, sa présence, qu’à des associations félines affiliées , comme le sont 

de nombreuses associations, à la Fédération Féline Française. C’est l’ima-

ge de fidélité que le CCOc veut donner des valeurs fédérales qui sont les 

siennes depuis sa création il y a plus de 40 années . 

Rendez vous à tous pour nos expositions automnales, nous vous annonce-

rons une exposition proche de Montpellier, fin septembre, nos amis Chris-

tian et Sophie  nous proposeront une présentation à Naucelle fin octobre et 

Toulouse clôturera  notre année féline.  

       Bien félinement à tous Marie André Soso. 

 
 

http://www.fff-asso.fr/expositions-felines/
http://fifeweb.org/wp/shows/shows.asp


concentration maximum pour Alexis qui 

gère de main de maître le secrétariat 

 

Sophie et 

Elodie com-

m e n c e n t 

l ' in s ta l la -

tion du po-

dium 

Christian - Xavier et Michel à la manutention 

 

NÎMES préparation de l’expo 

Merci à Coco et 

Nicole qui prépa-

rent les feuilles de 

sopalin utiles aux 

juges 

Marie-André veille sur sa 

troupe et redonne force et 

courage à chacun 

 



La salle est prête à accueillir les exposants et 

leurs chats 

Coco et Nadine assurent l'entrée des exposants 

Accueil et vétérinaires 

 Mention spéciale et encouragements à Ophé-

lie qui a eu la patience de monter le puzzle  

 

: le thème de cette expo: LES COWBOYS ET 

LES INDIENS 

Sophie et Lisa assistent nos dévoués vétérinai-

res 



 M. Marek CHADAJ (PL)  Cat TTR 

 

Mme Anne-Gro EDSTROM (NO) Cat TTR 

 

Mme Nicole GODIER-LEPERT (FR) Cat I - II 

 

Mme Isabelle MAILLARD -CHIAVUZZO (CH) Cat I - II 

Nos  juges à Nîmes 
 

 

Grand merci à tous nos cowboys et 

indiens qui se prennent au jeu du thè-

me de l'expo! 



Les exposants samedi 
 



 

Notre Présidente, Marie-André 

SOSO, félicite et récompense 

toutes les personnes qui ont dé-

coré leurs cages avec le thème 

COWBOYS ET INDIENS 

 

Merci à  Xavier et Nadine pour la 

qualité de leur reportage 



M. DILIAUTAS qui parle le polonais a réalisé un ma-

gnifique tandem avec notre juge M. MAREK CHA-

DAJ 

Merci à Christelle, Co-

lette, Mathieu, Ophélie  

et Damien, pour leur 

dévouement permanent 

au service des chats et 

des exposants 

Nos assesseurs 
 

: Nous avons eu le plaisir d'accueillir les 

élèves de l'Ecole Sup Véto de Montpellier 

et nous les remercions pour leur efficacité 



Spéciale Sacré de Birmanie 
 

 

Spéciale organisée par Mme Nicole GODIER

-LEPERT, juge Cat I - II, Présidente du 

CCSB (Cercle du Chat Sacré de Birmanie) 



4ème Chat 142 - RUS - Cat IV 

TSAR BLU'S ZELLWOOD-JW appartenant à 

Mme Marie-Louise ALFONSI 

3ème  Chat 99 - NFO n 03 23 - Cat II 

JASPER DES PAYS DES GEANTS apparte-

nant à Mr Nicolas CONTE 

Podium Nîmes samedi 4 mars   

 

Le chat de maison: Chat 144 - HCS - 

LUCIFER PETIT COEUR SACRE appartenant 

à Mme Marie-André SOSO 

1er  Chat 147 - BSH a 

- Cat III 

ROYAL ANTHEM 

ALUONA*LT appar-

tenant à Mr  EDO PI-

TARCH Cristobal 

2ème  Chat 16 - PER n22 - Cat I 

ONE O ONE CHEWBECCA appartenant à 

Mme Sophie KERFYSER 



Résultats Nîmes samedi 4 mars  
 

 

 

 

 

 

Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE ONE-O-ONE CHEWBECCA PER n 22 KERFYSER Sophie 

BEST FEMELLE JOLIE LOLITA DE LA CHARME-
RAIE 

PER w 62 CHAVALLARD Lysiane 

BEST NEUTRE MÂLE SP - JASON DE LA PERLE D'OR SBI a POTHIER-STANQUIC Jacqueline 

BEST NEUTRE FEMELLE CH - ARCENCIELCIROU'S 
GUEULE D'AMOUR 

PER f 03 23 GRATAS Melinda 

7/10 MOIS PYRAMPEPE ROSA DI CASA 
GRANDE 

PER n 24 ABATE Audrey 

4/7 MOIS AMBERDREAMS SANDOKAN PER d 02 21 SALLIOT Nadine 

        

Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE IC - JASPER DU PAYS DES 
GEANTS 

NFO Gr. 4 CONTE Nicolas 

BEST FEMELLE ZOLA VOM INNLAND*D NFO Gr. 9 RUNZIS Sarah 

BEST NEUTRE MÂLE LOS ANGELES DE LA DOUCE 
PRAIRIE 

MCO Gr. 3 GIRAUDIER Karin 

BEST NEUTRE FEMELLE ALTICHAT LUNNA NEM Gr. 1 MUNOZ Caroline 

7/10 MOIS MARQUISE DES ILES DE LA 
TOUR D'EDEN 

NFO Gr. 6 CALVI Muriel 

4/7 MOIS S*WONDER WOODS MUS-
TANG SALLY 

NFO Gr. 7 VANDYCKE Annie 

        

Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE WARLOCK VON SCHLOSS 
MOYLAND 

BSH c GARDNER Carol 

BEST FEMELLE ROYAL ANTHEM ALUONA*LT BSH a EDO PITARCH Cristobal 

BEST NEUTRE MÂLE OSIRISBENGAL LOUXOR BEN n 24 32 MANTOZ Aurelie 

BEST NEUTRE FEMELLE MAMBA DE LAF 118388 BEN n 24 GARCIA Marie-Rose 

7/10 MOIS CASMIR BRYLANTOWA ELITA BSH c BALDIZZONE Matilde 

4/7 MOIS KAYLA DEL MILLARS*ES BSH a EDO PITARCH Cristobal 

        

Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE TSAR BLU'S ZELLWOOD - JW RUS ALFONSI Marie Louise 

BEST FEMELLE GIC - GRISAILLE'S MOON 
DUST BLUE 

RUS ALFONSI Marie Louise 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

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

7/10 MOIS - - - 

4/7 MOIS - - - 

        

BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

2EME ONE-O-ONE CHEWBECCA PER n 22 KERFYSER Sophie 

3EME IC - JASPER DU PAYS DES 
GEANTS 

NFO Gr. 4 CONTE Nicolas 

4EME TSAR BLU'S ZELLWOOD - JW RUS ALFONSI Marie Louise 

1ER ROYAL ANTHEM ALUONA*LT BSH a EDO PITARCH Cristobal 

CHAT DE MAISON Nom du chat   Nom du proprietaire 

HCL -   - 

HCS LUCIFER PETIT COEUR SACRE   SOSO Marie André 



Podium dimanche 5 mars 2017  

 

Les minous, sympa le podium, on revient tous en 

chœur mais en ordre dispersé !! 

1er Chat 147,  

 

2ème Chat 99, 

 

3ème Chat 16,, deux pho-

tos 

 

4ème Chat 142 

 

 



résultats dimanche 5 mars 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

BEST MÂLE ONE-O-ONE CHEWBECCA PER n 22 KERFYSER Sophie 

BEST FEMELLE JOLIE LOLITA DE LA CHARME-
RAIE 

PER w 62 CHAVALLARD Lysiane 

BEST NEUTRE MÂLE SP - JASON DE LA PERLE 
D'OR 

SBI a POTHIER-STANQUIC Jacqueli-
ne 

BEST NEUTRE FEMELLE CH - ARCENCIELCIROU'S 
GUEULE D'AMOUR 

PER f 03 23 GRATAS Melinda 

7/10 MOIS PYRAMPEPE ROSA DI CASA 
GRANDE 

PER n 24 ABATE Audrey 

4/7 MOIS MERLIN L'ENCHANTEUR DES 
ELFES DE LUNE 

PER d 02 TOBELI Françoise 

        

Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

BEST MÂLE IC - JASPER DU PAYS DES 
GEANTS 

NFO Gr. 4 CONTE Nicolas 

BEST FEMELLE ZOLA VOM INNLAND*D NFO Gr. 9 RUNZIS Sarah 

BEST NEUTRE MÂLE LOS ANGELES DE LA DOUCE 
PRAIRIE 

MCO Gr. 3 GIRAUDIER Karin 

BEST NEUTRE FEMELLE MARGARITA DE L'ILE VERTE MCO Gr. 3 MONGRENIER Virginie 

7/10 MOIS NESTOR LAGUNA LEO MCO Gr. 5 BLONDEL Mylène 

4/7 MOIS SOLID SNAKE LAGUNA LOIRE NFO Gr. 4 GIL-MARTINEZ Victor 

        

Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

BEST MÂLE WARLOCK VON SCHLOSS 
MOYLAND 

BSH c GARDNER Carol 

BEST FEMELLE ROYAL ANTHEM ALUONA*LT BSH a EDO PITARCH Cristobal 

BEST NEUTRE MÂLE OSIRISBENGAL LOUXOR BEN n 24 32 MANTOZ Aurelie 

BEST NEUTRE FEMELLE - - - 

7/10 MOIS CASMIR BRYLANTOWA ELITA BSH c BALDIZZONE Matilde 

4/7 MOIS KAYLA DEL MILLARS*ES BSH a EDO PITARCH Cristobal 

        

Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

BEST MÂLE TSAR BLU'S ZELLWOOD - JW RUS ALFONSI Marie Louise 

BEST FEMELLE GIC - GRISAILLE'S MOON 
DUST BLUE 

RUS ALFONSI Marie Louise 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

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

7/10 MOIS - - - 

4/7 MOIS - - - 

        

BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du propriétaire 

3EME ONE-O-ONE CHEWBECCA PER n 22 KERFYSER Sophie 

2EME IC - JASPER DU PAYS DES 
GEANTS 

NFO Gr. 4 CONTE Nicolas 

4EME TSAR BLU'S ZELLWOOD - JW RUS ALFONSI Marie Louise 

1ER ROYAL ANTHEM ALUONA*LT BSH a EDO PITARCH Cristobal 

CHAT DE MAISON Nom du chat   Nom du propriétaire 

HCL -   - 

HCS LUCIFER PETIT COEUR SA-
CRE 

  SOSO Marie André 



BEAUTY 

WILD 
               Mme Coindre 

 

La Chatterie BEAUTY 

WILD est un élevage consacré 

uniquement à la race de chat Bengal spécialisé dans la race de Bengal brown spotted tabby à rosettes 

fermées et snow. 

CCAD obtenu en septembre 2016, mais je ne cesse de me documentaliser sur cet race, ses besoins en 

alimentation ect...  

Le bengal résulte du croisement entre un chat domestique et le chat-léopard, petit félin sauvage que 

l'on trouve en Asie et en particulier dans la province du Bengale.De ce croisement sont issus les hy-

brides dits « F1 » (1re génération) puis « F2 » (2e génération), chats mi-sauvages. Les chats de race 

bengal dit « domestiques » appartiennent au minimum aux 4e et 5egénérations. Ils peuvent alors par-

ticiper à des concours ou expositions et être vendus à des particuliers.N 

Nos chatons sont tous pedigrées LOOF. 

Nos Bengals sont testés FIV/FELV, PRA-B  Pkd et PKDef.  

Notre sélection est très rigoureuse, notre chatterie est basée sur la qualité et non sur la quantité de 

chat bengal. 

Nous sommes depuis toujours passionnés par les félins, le coup de foudre a été immédiat à la premiè-

re vue du chat bengal à l'apparence d'un petit léopard. Nous n'élevons qu' une seule race, afin de 

nous concentrer sur la qualité correspondant aux critères et à l'exigence de la race . 

Nous travaillons sur le Bengal de couleur brown,  snow, bientôt silver pour obtenir des chatons ben-

gal avec un type très présent, un regard sauvage, des petites oreilles et un menton prononcé, avec un 

dessin le plus incroyable possible avec de très grosses rosettes fermées serties contrastées, une robe 

saupoudrée d’or, le glitter . Sur notre première portée en  septembre 2016, nous avons emmener à 

l'exposition en décembre deux de nos chatons femelle et mâle, les deux ont obtenus l'EXC1 et le mâle 

à été juger avec un type très sauvage. 

Nous présentons régulièrement nos bengal en expositions félines où nous avons souvent obtenu de 

très bons résultats. Certains sont dèjà champion et bientôt champion internationnal. Cela nous per-

met d'avoir l'avis des juges professionnels sur le standard du chat bengal afin de nous remettre en 

permanence en question et d'améliorer sans cesse notre travail de sélection. 

Nos bengals ont un accès exterieurs sécurisé afin qu'ils puissent sortir et ce dépenser autant qu'ils le 

souhaitent.  

Vous pourrez voirs plus de photos de nos bengals élévés avec amour et tendresse sur notre site http://

www.beauty-wild.fr/ ou bien sur notre page facebook : Beauty wild. A bientot!  

SHARAKAN Linka, 2ans n'a pas encore concouru dut a sa gestation  

http://www.beauty-wild.fr/
http://www.beauty-wild.fr/


 

 

Legend des Edenbengals 2 ans porteur de snow notre mâ-

LEMPIKA DE LAF 1an et demi CHAMPIONNE MAGIC BENGAL Ipnose CHAMPION, en 

cours de championnat international, premier 

CACGIB obtenu bientôt à la retraite 

MISSY DE LAF 10mois a obtenu 

deux excellent 1 et un best in show 

lors de sa premiere expo 

ICE LADY BENGAL 

KINGDOM 3ans 



 

Tiques chez le Chien et le Chat 
Dr Pascal Pasquini Di Barbieri 

     Les tiques sont des acariens parasites hématophages obligatoires. Ils sont de grandes taille, 

visibles à l’œil nu. 

Outre leur action spoliatrice, ils peuvent être agents vecteurs de nombreuses maladies, chez le Chien 

comme chez le Chat. Nous allons nous intéresser aux plus fréquemment rencontrées dans ces deux 

espèces. 

 

Ils existe plus de huit cent espèces de tiques réparties dans le Monde, trois sont bien représentées en 

France : Ixodes ricinus (I. ricinus), Dermacentor reticulatus (D. reticulatus) et Rhipicephalus sangui-

neus ( R. sanguineus). Les espèces Haemaphysalis et Hyalomma sont anecdotiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologie des tiques. 

 

R. sanguineus est bien adaptée aux climats secs et chauds, elle affectionne les zones forestières et 

broussailleuse. On l'appelle aussi « la tique des chenils » car elle est capable de coloniser des habitats. 



 D. reticulatus recherche plutôt l'humidité, elle est peu présente sur le pourtour méditerranéen et on 

va la trouver préférentiellement dans des prairies, terrains vagues haies et berges de rivières. Quant 

à I. ricinus, elle recherche plutôt la fraîcheur des sous bois ou des forêts de feuillus, on la trouve donc 

peu dans le Sud. 

 

En France, le cycle se déroule en trois phases : la larve, la nymphe et l'adulte. A chaque stade, un 

seul repas sanguin suffit. Chaque stade est obligatoirement parasite, sauf le stade adulte. 

 

Prenons comme exemple I. ricinus. C'est la tique la plus souvent retrouvée sur le Chat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elle vit dans les sous bois car elle craint la chaleur, la sécheresse et une grande luminosité. Elle est 

surtout active au printemps et en automne, lorsque les températures varient  entre 7 et 20 °C. On la 

trouve à l'affût, sous les arbres dans les hautes herbes. Des signaux olfactifs lui permettent de repérer 

sa proie sur laquelle elle se laisse tomber. Elle va rechercher alors une zone de peau fine, qu'elle va 

percer à l'aide de son rostre (pièce buccale). La tique secrète alors un cément qui renforce la fixation 

à la peau.La tique injecte alors sa salive, anticoagulante, ce qui lui permet d'aspirer le sang. Elle se 

gave alors littéralement de sang, son abdomen se distend à l’extrême. Le poids de la tique peut être 

multiplié par cent....Elle peut rester accrochée sur l'animal plusieurs jours. 

Puis elle se détache et se laisse tomber sur le sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce parasitisme engendre plusieurs pathologies. 

 

D'abord, la spoliation peut être très importante dans le cas de chiens littéralement couverts de tiques 

et véritablement les saigner à blanc. Ceci ne se rencontre pas chez le Chat qui est plus rarement pa-

rasité et jamais par un grand nombre de tique simultanément (grâce au toilettage permanent du 

Chat). 

L'animal peut également chercher à se débarrasser des tiques en se grattant, se mordant, se frot-

tant... Il crée ainsi des plaies d'auto mutilations qui peuvent se sur-infecter. 

Dernier point, la salive anticoagulante contient des allergènes qui vont provoquer des allergies et 

renforcer le prurit. 

A coté de cette pathologie directe, il existe une pathologie indirecte par transmissions de diverses ma-

ladies, spécifiques du Chien ou du Chat. 



 Maladies transmises par les tiques aux Chiens. 

 
I La piroplasmose. 

 

C'est une maladie du chien, due à deux protozoaires parasites, Babesia vogeli (transmis par R. san-

guineus) ou Babesia canis (transmis par D. reticulatus). 

On la trouve partout en France, à l'exception de la bordure méditerranéenne. Sa période de préva-

lence est celle où la tique est la plus active, en printemps et en automne. 

Après injection par la tique, le parasite infecte les globules rouges. On va les trouver sous forme de 

petites inclusions en forme de poire. La destruction massive des globules rouges provoque une ané-

mie hémolytique grave. En 48 heures après morsure, les symptômes observés sont anorexie, abatte-

ment, forte fièvre (41°C!), et urines de plus en plus foncées, « marc de café » selon l'expression consa-

crée. En l'absence de traitement, le décès survient par hépato-néphrite massive. 

Ce n'est pas une zoonose. 

 

II L'ehrlichiose monocytaire. 

 

Maladie provoquée par une bactérie Ehrlichia canis, transmise par R. sanguineus. 

On la trouve plutôt en Europe du Sud, dans le Sud Est en France. 

Après une phase d'incubation de 8 à 10 jours, la bactérie se multiplie et se localise dans les monocy-

tes et les lymphocytes. 

La phase sub-clinique (pas de symptômes apparents) dure de un mois à cinq ans. 

Différents facteurs, parmi lesquels la race du chien , le stress, d'autres maladies intercurrentes et l’a-

gressivité propre de la souche bactérienne, permettent alors le passage à une forme chronique avec 

destruction progressive de la moelle osseuse. Le chien décède en l'absence de traitement. 

Les symptômes généraux sont frustres et peu spécifiques : abattement, anorexie, amaigrissement. 

Sont plus évocateurs : douleurs articulaires, boiteries, jetage nasal mucopurulent plus ou moins hé-

morragique. Un tiers des chiens montrent des symptômes oculaires : décollement de la rétine, uvéite, 

névrite optique, saignements intra oculaires. 

L'ehrlichiose est une zoonose, mais il n'y a pas de transmission directe du Chien à l'Homme. L'ani-

mal joue le rôle de réservoir. 

 

III Les anaplasmoses. 

 

La bactérie Anaplasma platys (transmise par R. sanguineus dans le Sud de l'Europe) provoque une  

thrombocytopénie infectieuse cyclique. 

Les bactéries s'attaquent aux plaquettes, mais de manière cyclique ce qui peut rendre difficile le dia-

gnostic lors d'une analyse sanguine. La maladie se caractérise par des saignements (les plaquettes 

sont des cellules responsable de l'hémostase) dans les urines, le nez, les selles. 

On observe également des douleurs articulaires, de l'abattement, de l'anorexie et de la fièvre. 

 

Anaplasma phagocytophylum (transmis par I. ricinus) provoque l'anaplasmose granulocytaire, dont 

les symptômes sont anorexie, syndrome fébrile, hypertrophie ganglionnaire, polyarthrite, douleurs 

diffuses. 

Elle est présente partout en France sauf dans les zones sèches du Sud. 

Les anaplasmoses évoluent en fait souvent de manière fort bénigne. 

 

IV L'hépatozoonose. 

 

C'est un protozoaire parasite Hepatozoon canis, plutôt rare en France. On va plutôt le trouver dans 

le Sud Est et dans le Sud Ouest. 

Il est transmis par R. sanguineus par ingestion directe de la tique (et non pas par piqûre). 

On va alors les trouver sous forme de grosses inclusions dans les globules blancs, mais on détectera 

aussi des kystes dans de nombreux organes : foie, rate, ganglions, moelle osseuse. 

Les symptômes les plus fréquents sont : abattement, hyperthermie anorexie. Mais on peut trouver 

aussi douleurs et boiteries articulaires, faiblesse des membres, jetage oculo-nasal, fatigabilité. 

 



 Comme l'ehrlichiose, la maladie se déclenche sous l'influence de différents facteurs : maladie inter-

currente, déficit immunitaire ou acquis, intensité de l'infestation, âge de l'animal. 

En Europe, la maladie peut évoluer sous forme asymptomatique, ou provoquer des signes cliniques 

graves. En Amérique du Nord, H. americanum est régulièrement mortel. 

Ce n'est pas une zoonose. 

V Les mycoplasmoses. 

 

C'est une affection rare chez le Chien en France.  Les agents responsables sont deux bactéries trans-

mises par R. sanguineus, Mycoplasma haemocannis (ex Haemobartonella canis) et Candidatus Myco-

plasma haematoparvum. 

La transmission est également possible par transfusion ou par ingestion de sang (chiens de combat). 

La maladie se déclenche essentiellement chez les chiens splénectomisés (ayant subi l'ablation de la 

rate) ou recevant un traitement immunosuppresseur, ou co-infectés par Ehrlichia, Babesia, ou un 

autre parasite sanguin. 

Les symptômes sont ceux de l'anémie hémolytique : abattement, perte d'appétit, pâleur des muqueu-

ses, fatigabilité. 

La plupart des chiens qui guérissent restent porteurs de la bactérie. 

 

VI Borréliose ou maladie de Lyme. 

 

La maladie de Lyme, bien décrite car très pathogène chez l'Homme, est due à une bactérie spiralée 

Borrelia burgdorferi transmise par I. ricinus. 

Classiquement on admet que chez le chien la maladie s'exprime par des boiteries intermittentes pou-

vant toucher une ou plusieurs articulations, de l'abattement, de l'anorexie et de la fièvre. 

 

Ces symptômes ont étés retrouves chez 4,8% des chiens séropositifs (période d'observation 20 

mois)....et chez 4,6 %  des chiens séronégatifs (même période d'observation). 

En zone d'endémie, 50 à 90 % des chiens sont séropositifs, 95 % d'entre eux se portent bien. 

Dans le Connecticut, une étude à montré que 68% des chiens atteints de boiterie étaient séropositifs , 

et on trouve 70 % de séropositifs chez les chiens ne présentant pas de boiterie. 

 En d'autre termes, la maladie de Lyme sévit elle chez le Chien, ou la séropositivité (qui ne serait 

alors que la trace du passage et de la destruction de la bactérie)  ne masque t-elle pas une autre mala-

die aux symptômes similaires, comme une anaplasmose ou une ehrlichiose ? 

Le débat reste ouvert. 

 

VII L’encéphalite européenne à tique. 

 

C'est une maladie transmise par I. ricinus et due à une virus de la famille des Flavivirus. 

Après 24 heures d'incubation, le virus se duplique dans les ganglions et donne un syndrome grippal 

pendant une semaine. Après cette phase la plupart des patients humains sont guéris. Chez 10% d'en-

tre eux, le virus va à nouveau se multiplier pendant une semaine (phase silencieuse) et gagner le sys-

tème nerveux central , où il va provoquer des méningites voire des méningo-encéphalite chez l'enfant 

avec atteinte des nerfs crâniens ou des paralysies des extrémités. La mortalité est de 1 à 2 %, environ 

10 % des patients peuvent garder des séquelles plus ou moins graves, 90 % des patients guérissent 

spontanément. 

Chez le Chien, il y a peu de données, c'est une maladie difficile à diagnostiquer par manque d'outils 

bon marché adéquats et les symptômes de paralysie sont souvent traités par euthanasie... 

Ici encore, pas de transmission directe, l'animal est essentiellement réservoir. 

 

 En résumé, le Chien peut être atteint de différentes maladies transmises par des ti-

ques, plus ou moins graves, plus ou moins mortelles, certaines fois inapparentes. Mais 

si certaines de ces maladies sont également des maladies de l'Homme (zoonose), le 

Chien n'est jamais agent vecteur. Il sert de réservoir, dans lesquels des tiques infectées 

ou non vont puiser lors de repas  de sang des germes pathogènes qu'elles transmet-

tront ensuite à l'Homme. 



 Les maladies transmises par les tiques aux Chats  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Chats sont habituellement moins infestés par les tiques que les Chiens, mais il existe de nombreu-

ses maladies pouvant les affecter. 

Nous allons débuter par les maladies bactériennes, présente dans l'ensemble de l'Europe. 

 

I Le genre Mycoplasma. 

 

Il s'agit de Mycoplasma haemophilis et M. haemominutum, transmis par I. ricinus. 

Ces bactéries s'attaquent aux globules rouges et provoquent une anémie hémolytique. 

Les symptômes observés sont anorexie, abattement et fièvre transitoire, pâleur des muqueuses et 

troubles respiratoires. L'évolution est le plus souvent favorable et beaucoup de Chats guérissent 

spontanément. Dans de rares cas, l'infection perdure et provoque une déshydratation, une forte fiè-

vre (supérieure à 40°C), une augmentation de la taille du foie et de la rate puis le décès. 

L'importance des symptômes varie avec l’agressivité de la souche, le nombre de bactéries inoculées, 

le stress, la présence de maladies intercurrentes (comme l'infection par le virus leucémogène par 

exemple). 

Même si les tiques peuvent être vectrices, l'agent principal de la transmission este la puce Ctenoce-

phalides felis. 

Cette maladie n'est pas une zoonose. 

 

II Le genre Bartonella. 

 

Ici aussi la puce est le vecteur principal, mais I. ricinus l'est aussi. 

Il s'agit de Bartonella henselae, qui a la capacité de pénétrer dans les érythrocytes. 

Le plus souvent l'infection est sub-clinique chez le Chat, donc difficile à observer. Les symptômes 

 sont alors bénins et disparaissent spontanément. 

Dans de rares cas graves, on va observer : après l'apparition d'une papule au point d'injection, une 

fièvre pouvant durer de deux à six jours ; des troubles neurologiques centraux, comme de l'agressivi-

té, une absence de réponse aux stimuli extérieurs, perte de sensibilité tactile, déficit des réactions pos-

turales ; peuvent être présent aussi des troubles digestifs (anorexie, vomissements, diarrhée) mais 

aussi des troubles oculaires avec opacification focale et transitoire du cristallin, dégénérescence du 

corps vitré. Dans les cas extrêmes, cela peut conduire à la mort avec présence de micro abcès dans le 

foie et la rate. 

Ce tableau clinique correspond au tableau clinique grave de la maladie des griffes du Chat chez 

l'Homme, qui habituellement ne se manifeste que par une adénopathie régionale et transitoire. 

Le Chat est ici réservoir et vecteur par griffure : on pense que le Chat contamine ses griffes lors de 

son toilettage lorsqu'il « étale » sa salive mêlée de crottes de puces contaminées. 



 IV Le genre Francisella tularensis. 

 

La tularémie est une maladie transmises par I. ricinus chez le Chat, qui touche une centaine d'espè-

ces de Mammifères dans l'hémisphère Nord. 

 

Chez le Chat, la maladie peut être sub-clinique, modérée ou sévère. Elle se rencontre en Europe du 

Sud et du Centre. 

Se disséminant par voie lymphatique puis sanguine, la bactérie provoque une lymphadénite et une 

bactériémie. L'accumulation des débris cellulaires des bactéries et des vaisseaux sanguins provo-

quent des thromboses qui génèrent des foyers de nécrose dans le foie, la rate, les nœuds lymphati-

ques, les poumons et la moelle osseuse. 

Chez le Chat, on trouve plusieurs formes cliniques : 

une forme septicémique, 

une forme ulcéro-ganglionnaire avec lésions cutanées, 

une forme ganglionnaire sans lésions cutanées, 

une forme oro-pharyngée, 

une forme pulmonaire. 

 

Très souvent, la maladie est asymptomatique. L'intensité des signes dépend de la souche inoculée et 

de l'état de santé du Chat avant inoculation. 

 

Lorsqu'elle se déclare, la maladie s'exprime par anorexie, fièvre, abattement, lymphadénie, déshy-

dratation et souvent des ulcères pharyngés. La mort n'est pas rare. 

 

Chez nous, les zones les plus touchées sont l'Alsace et le Centre de la France. 

Les vecteurs sont D. reticulatus et I. ricinus, eux mêmes contaminés  à partir des réservoirs que sont 

les Lagomorphes et les Rongeurs. Mais la contamination peut être également transcutanée à partir 

d'un cadavre, par inhalations de particules ou consommation de viande crue contaminées, ou par 

griffure ou morsure d'autres Chats. 

Vis à vis de l'Homme, le Chat est un vecteur passif et peut contaminer son maître sans être lui-même 

malade. 

 

V Coxiella burnetii. 

 

C'est l'agent de la « Fièvre Q », transmis par I. ricinus et D. reticulatus, et présent dans toute l'Euro-

pe.  La contamination se fait principalement par voie aériennes à partir de poussières contaminées, 

mais aussi par voie orale (Rongeurs contaminés, mais aussi lait cru contaminé, consommation d'an-

nexes fœtales lors d'avortement dans les fermes...). 

La bactérie infecte en premier les macrophages et les monocytes. Puis la bactérie se dissémine par 

voie sanguine pour infecter de nombreux organes dont principalement la rate, l’utérus, les glandes 

mammaires. Chez les Ruminants, cette maladie est responsable d'avortements et est un réel problè-

me dans certains élevages. 

Chez le Chat, la maladie s'exprime surtout par fièvre, abattement, anorexie pendant quelques jours, 

mais des cas d'avortements ou de morti-natalité ont été rapportés. 

C'est une bactérie très résistante, qui peut persister après infections dans de nombreux organes. 

La prévalence chez le Chat et chez l'Homme sont peu connu, car souvent la forme humaine est béni-

gne et asymptomatique. Cependant, dans 2 à 4% des cas, la maladie peut être grave et nécessiter une 

hospitalisation. Des complications d'infections chroniques peuvent être graves : endocardite, hépati-

te, ostéomyélite, pneumonies, méningo-encéphalite,infection d'anévrisme. 

Des cas de contamination du Chat vers l'Homme ont étés suspectés 

 

Quelques pathologies peuvent être citées également malgré quelles soient rares chez le Chat. 

 

Ainsi la piroplasmose (Babesia canis) pourrait être transmise aux Chats, mais elle est rarissime. La 

Borreliose (Borrelia burgdorferi) serait présente, mais n'évolue que de façon subclinique, indétecta-

ble. 



 Comme chez le Chien, on trouve chez le Chat un protozoaire,  Hepatozoon felis, mais le rôle des ti-

ques n'est pas démontré. 

En dernier lieu, certains auteurs pensent que R. sanguineus en particulier pourrait transmettre dans 

le Sud de l'Europe, des filaires de la cavité péritonéale (Acanthacheilanema spp). 

 

En conclusion, le Chat comme le Chien peut être victime de maladies transmises par 

les tiques. 

Dans de nombreux cas, il constitue des réservoirs pour des zoonoses. Il peut même être 

vecteur actif par ses griffures. 
 

    Je ne manquerai pas de rappeler en conclusion qu'il faut protéger son Chien comme son Chat, en 

choisissant une stratégie antiparasitaire adaptée à son mode de vie et à son environnement. 

Je conseille également de retirer les tiques le plus rapidement possible après découverte, même si vo-

tre compagnon est protégé. Le but est de limiter  si possible le passage de trop nombreux germes né-

fastes : habituellement parasites et bactéries ne sont inoculés que 24 à 48 heures après morsure par 

la tique. 

 

Dr Pascal Pasquini Di Barbieri 
Pour réaliser ce travail, j'ai trouvé de nombreuses pistes dans un numéro spécial de MSD Santé Ani-

male « Guide des applications raisonnées des APE (Anti Parasitaire Externe) » (janvier 2017) et 

beaucoup d'informations dans l'excellente thèse de ma consœur Diane Xavière Renée Herbeuval « les 

bactéries hémotropes chez le Chat » Maisons Alfort 2002. 
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