
                                           
 
 
 
                         Le 12 juillet 2019 

 

 Chers Adhérents et Amis du CCOc, 

 L’été est déjà bien installé. 

 Certains d’entre vous profitent certainement d’un repos estival bien mérité et 

attendu. 

 D’autres veillent avec passion et dévotion sur leur chatterie, les chatons et tout le 

cortège des occupations que cela suppose. 

 J’espère en tout cas que dans ce domaine vos satisfactions seront nombreuses. 

 

 J’ai la chance d’être en contact avec le Pr Sylvie Chastant-Maillard, responsable du 

Centre NeoCare de l’Ecole Vétérinaire de Toulouse. 

NeoCare est un centre dédié à l’élevage – à la reproduction et à la pédiatrie pour une santé 

durable des chiots – des chatons et de leurs élevages. Il s’agit d’une plateforme mondiale de 

recherche clinique entièrement vouée à la néonatologie canine et féline. Elle étudie les 

facteurs modifiant la qualité immunologique et nutritionnelle du colostrum et du lait, les 

facteurs influençant les chances de survie des chiots et des chatons, et l’impact de la 

croissance sur la santé à l’âge adulte. 

La participation active et massive des éleveurs permettra d’assurer la réussite de cette 

recherche. 

 J’ai promis au Pr Sylvie Chastant-Maillard d’essayer de l’aider……Et pour cela, j’ai 

besoin de vous, Chers Adhérents et Amis du CCOc. 

 Puisque c’est l’époque des portées, je suis sûre que vous pesez régulièrement vos 

chatons. 

 Seriez-vous d’accord pour offrir vos relevés de croissance au Pr Sylvie Chastant-

Maillard ?  



Cela peut se faire de façon parfaitement anonyme par trois moyens : 

1 – envoi direct à repro@envt.fr (à l’attention du Pr Sylvie Chastant-Maillard) 

2 – envoi par mon intermédiaire sarradet.nadine@orange.fr 

3 – apporter vos relevés de croissance au moment de l’exposition de Toulouse les 14 et 15 

décembre 2019 où le Centre NeoCare sera présent. 

 Vous trouverez en pièces jointes les documents à remplir si vous acceptez de 

participer. 

 

 D’avance, et au nom du Pr Sylvie Chastant-Maillard, je vous en remercie. 

 Ne perdez pas de vue que les résultats de ses recherches deviendront pour vous et vos 

futures portées une aide précieuse. 

 

 En attendant, le CCOc travaille activement à la mise en place des expositions de 

Carcassonne (9 et 10 novembre 2019) et de Toulouse (14 et 15 décembre 2019). 

 Les formulaires d’informations et d’engagements sont déposés sur le site du CCOc, ne 

tardez pas à en prendre connaissance, nous vous espérons nombreux parmi nous. 

 

 Bel été à tous. 

 

   Pour la Présidente, Nadine 

             Secrétaire Générale du CCOc 
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Nombre de chatons dans la portée : 
 
Nombre de femelles :             Nombre de mâles : 
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