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CCOc News n°14 

Rappelons à nos éleveurs que depuis une année, soit au 1er janvier 
2014  des modifications ont été apportées  par la FIFe et appliquées: 

 La reconnaissance pour le British de nouveaux patrons et de va-
riétés pour les OLH/OSH. 

 Des modifications dans l’enregistrement des chatons  et l’âge de 
4 mois étant requis pour entrer en exposition, la classe 11 s’ou-
vrant aux 7 à 10 mois, la classe 12 aux 4 à 7 mois. 

La reproduction des chats blancs est interdite .Vous retrouverez ces 
données sur notre site au news n° 10.  

Pour les modifications  au 1er janvier 2015,  nous vous invitons à lire :   
assemblée générale 2014 de la Fédération Internationale Féline à Ri-
ga , Lettonie  mai 2014. 

Par contre retenons que c’est seulement au 1er janvier 2016 qu’entre-
ront en vigueur les modifications concernant les CATEGORIES . 

 Nous rendons hommage sur le site et dans ce news à Marc Crastucci, 
juge international félin, qui fut membre du CCOc et est décédé ce 18 
décembre à Bastia. 

Le Mot du Président  

Heureuse année féline à tous 
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Secrétaire d’exposition, son rôle, par Alexis 
Cals , interview.  

Avant l’exposition comment prépare-t-on le catalogue  Alexis  ? 

 On reçoit  par courrier ou par mails tous les bulletins d’engagement que les exposants ont rem-
plis. Un bulletin par chat, avec toute son identité , nom chatterie, éleveur,  exposant, , identité des 
parents, n° de pédigrée. On saisit toutes les infos avec le nouveau logiciel que Nicolas Revenant a 
créé. On y rentre tous les chats et exposants pour l’expo que l’on gère et on peut utiliser ces don-
nées dans toute autre exposition, c’est un gain de temps car on n’aura pour l’avenir qu’à enregis-
trer les nouveaux arrivants, nouveaux chatons de 4 mois par exemple. Tous les présidents des cat 
clubs FFF sont en réseau avec chacun son identifiant. On peut « piocher » ainsi dans les données 
de chaque club, c’est un partage de données. 

  Dans le catalogue les chats sont classés par catégories de 1 à 4. et obtiennent un numéro d’expo-
sition, s’ajoutent la liste de tous les exposants avec leurs références, celle des juges et les remer-
ciements à toutes les personnalités de la ville qui nous accueille, aux accesseurs, vétérinaires, bé-
névoles. Des règles d’exposition sont rappelées  

Comment prépare-t-on l’entrée des chats et des ex-
posants? 

Après le passage au contrôle  vétérinaire chaque exposant se présente 
à l’accueil préparé toujours par le secrétaire et supervisé toujours par 
le Président du club, les factures d’inscription des chats sont données 
et réglées . Elles permettront d’assumer tous les frais qu’entraîne une 
exposition. Le catalogue est offert à chacun. Sont précisés les n° des 
chats et leur carré d’exposition . Toute absence est signalée au secré-
taire. 

Comment organise-t-on les jugements ? 

Tout changement de couleur ou de catégorie de jugement le dimanche 
matin a été fait auprès du secrétaire avant le début des jugements.  

Toute nouvelle reconnaissance de couleur implique une attestation par un juge et la modification 
du pedigree. Le secrétaire a préparé pour chaque juge la liste des chats qui lui sera  présentée par 
les assesseurs. Cependant tous les juges ne sont pas habilités pour toutes les catégories, donc le 
secrétaire repartit les chats en fonction de ce critère. Il doit veiller à ne pas dépasser 40 chats par 
jour et par juge et qu’un même chat les 2 jours d’exposition soit vu par 2 juges différents. 

Comment le secrétaire gère-t-il tous ces résultats et la présentation des 
chats au  Best chaque jour d’exposition? 
Après les jugements chaque juge porte au secrétariat les slips, cartons jaunes où ils ont transcrit 
leurs appréciations. Ces résultats des slips sont saisis informatiquement . On imprime les cartons 
de résultats. Quand tous les jugements sont terminés le logiciel est conçu pour générer tous les 
chats nominés par les juges et qui vont monter au podium pour le Best. 

Chaque nominé est ainsi appelé au best in Show pour concourir d’abord dans sa catégorie puis au 
best général. Le secrétaire reporte ces résultats du Best sur les cartons, chaque chat en plus de 
son carton de jugement aura un certificat de ses succès. Le secrétaire transmettra un tableau des 
résultats des 2 jours à la rédaction de son club et à la FFF pour parution. 

A la question: comment on ne s’effondre pas d’épuisement à la fin de la journée Alexis a levé les 
yeux au ciel !! 

 

Alexis assume depuis 

quelques expositions ce 

rôle . Nous l’avons inter-

viewé  afin que chacun 

mesure la grande res-

ponsabilité et l’énorme 

travail que ce poste re-

présente   La rédaction  
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Une histoire d’amour…par Marc Crastucci 
     Je suis né et je vis en Corse, où j’ai évolué au milieu de Siamois Seal. 

Quand j’ai quitté la Corse pour étudier à Marseille, je n’ai pas voulu emmener l’un de mes Sia-
mois pour l’enfermer dans un petit studio d’étudiant, ils étaient trop habitués à vivre en liberté. 
C’est comme ça qu’un Persan est entré dans ma vie, je ne voulais pas vivre sans chat et une ma-
gnifique boule de poils est entrée dans ma vie, je l’ai appelée Katia, elle était d’une belle couleur 
bleue crème… mon Histoire d’Amour avec les Persans naissait, c’était en 1990. 

Très rapidement j’ai participé à ma première exposition… J’avais 18 ans et la grande aventure de 
l’élevage félin commençait. Ce virus ne m’a jamais quitté, et j’ai élevé des Persans et des Exotics, 
des Siamois aussi dans ma chatterie PETRERA. 

Au début, le plus difficile était de toiletter Katia, avec son pelage bleu si particulier. Je fus très 
heureux de rencontrer une femme extraordinaire, qui devint ce que j’appelle « ma maman d’a-
doption » : Martine Gallian. C’est une éleveuse d’Exotics très connue de la chatterie YQUEM, elle 
était juge « GAJ ». Martine m’a beaucoup aidé, elle m’a guidé dans mon élevage et elle m’a ap-
pris à observer un chat à travers un « standard » et m’a enseigné la génétique des couleurs. Elle 
m’a aussi offert un superbe chaton crème blotched tabby, fils de YQUEM KING ARTHUR et de 
GC NW JOVAN THE LEGEND OF YQUEM. Avec Martine, j’ai appris l’élevage et ce qu’est un 
« standard ». KING ARTHUR était mon mâle reproducteur, il m’a donné de nombreux chatons 
tabby, il a fait pour moi la magnifique GIC MEGANE SWEET FLAME DE LA PETRERA, une 
Persane f.22, sur 21 expositions elle a gagné 19 best of best. Une sœur de MEGANE, GIC ALA-
MARA BLEUE DE LA PETRERA, une Persane g.22 a donné naissance à notre WW,PEPITA DU 
CHANAME, une Persane n.22 03 en 2005. 

Hommage, Marc Crastucci ,  juge félin.  

       C’’est avec ce tableau que j’avais peint pour toi que je veux,  notre Ami  te rendre hommage, 
C’est ce geste majestueux, superbe, que j’avais capté, cette mise en valeur de l’animal dont tu ex-
primais la beauté. C’est ce regard réciproque entre le chat et toi, direct , Toi et Lui , le chat, dans 
cette relation duelle de celui qui se présente , de celui qui juge  et tout le respect de l’homme en-
vers l’animal. Tout est dit dans ce geste, c’est cela la profondeur de toi dans toute ta passion dévo-
rante de juge félin .                                                                                             Nicole Ver 

Texte que m’avait confié Marc , pour lecture , qu’il a écrit en anglais et transmis à 
une association féline  Nadine en a fait la traduction, je me permets de le mettre dans 
le News  avec des photos choisies par Marc de ses chats tant l’homme se décrit sur 
l’éleveur qu’il fut de nombreuses années. 

Marc, notre Ami félin  
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           J’ai aussi élevé beaucoup de chats blancs, mon mâle reproducteur était GC KIRLU CASCA-
DE DE PETRERA, croisement de la lignée ARTEMIS et SOUTH PAW. Cette lignée existe encore 
grâce à Madame Chavallard de la chatterie CHARMERAIE. J’ai eu aussi de nombreux EXO. Je 
suis très fier d’avoir réussi à inscrire 7 générations de ma chatterie dans un pedigree. 

A cette époque, j’ai rencontré deux femmes merveilleuses : Irène Kachel (chatterie BRYN 
MAWR) et Judy Brocato (chatterie SOUTH PAW) qui devinrent des amies très proches. Judy 
m’a vraiment appris à toiletter un Persan ! Nous avons participé à un grand séminaire à Paris 
pour apprendre à toiletter un Persan. 

           Mais petit à petit, mes chats ont vieilli, et je n’ai jamais placé un chat, cela m’est impossi-
ble… vu comme ça je suis un très mauvais éleveur, quand un chat entre dans ma vie c’est pour 
toujours. C’est un beau sentiment, mais pas vraiment bon si vous souhaitez poursuivre un éleva-
ge. C’est absolument difficile de gérer 17 femelles et 8 mâles! Particulièrement quand ils sont 
presque tous blancs, que vous les laissez en liberté dans les meilleures conditions. Je ne voulais 
pas quitter l’élevage félin où j’avais beaucoup d’amis et c’est ainsi que je décidais de devenir juge. 
Je devins juge de la catégorie 1 en 2004. 

           Quand j’ai commencé à juger ce fut très intéressant de voir l’envers du décor. Je suis vrai-
ment heureux de juger chaque catégorie, mais la catégorie 1 me donne l’impression d’être « à la 
maison ». Je sais exactement ce qu’est le toilettage d’un Persan, je reconnais immédiatement 
quel produit l’éleveur a utilisé, et ce qu’il a fait… Je suis très respectueux du travail et des efforts 
réalisés pour présenter de beaux chats. Le Persan est une race magnifique, mais par le toilettage, 
vous transformez une Beauté en Œuvre d’Art. Quand on me présente un chat mal toiletté, j’expli-
que toujours. Je considère que c’est du devoir d’un juge d’expliquer et pas seulement de donner 
un avis sur un chat. Je considère aussi qu’un juge doit connaître le toilettage, sinon comment est 
il possible de se prononcer sur un travail que l’on ne connaît pas? J’entends souvent « Catégorie 
1 c’est facile à juger, il n’y a qu’un « standard » ». C’est vrai, un « standard » et combien d’appa-
rences? Combien de couleurs? 

            L’élevage félin est vraiment différent quand vous jugez et quand vous élevez, ce qui est 
certain c’est que juger est vraiment différent quand vous avez élevé. 

J’ai exposé mes chats partout, et j’ai toujours été très excité d’attendre mon tour pour présenter 
mes chats au jugement. Je peux parfaitement comprendre les éleveurs qui ne suivent pas les ju-
gements mais ont besoin de les attendre. Quand vous arrivez dans une exposition, le toilettage 
doit être terminé, à part une retouche avant de rencontrer le juge. 

Aujourd’hui j’ai deux Persans noirs, mon plaisir de chaque instant, et c’est toujours un grand 
honneur et beaucoup de plaisir d’assister à une exposition et de juger. C’est mon Histoire d’A-
mour qui continue… 

 

       Marc Castrucci – Int FIFe Juge 1.2.4 

       Chatterie Petrera – www.petrera.fr 

 

     

Des nouvelles de Maxou 
Le BB chien chéri de Marc que nous 
pensions à la villa chez le papa de Marc  
aurait en fait été recueilli par Aline la 
cousine de Marc . Il demeure ainsi dans 
cette grande famille qui le protège. 

 Nos amis de la FFF et FIFe  s’étaient 
inquiétés de son avenir. 
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www.petrera.fr 
 

 
 

 
  

Alemara blue de la Petrera 

Tigrou de la Petrera 

Hommage, Marc Crastucci ,  juge félin,    le       
temps de l’éleveur. 

Black bear de la  Petrera 

Kirlu cascade de la Petrera 

Miss Georgia de 
la Petrera 

Miss Lady blue de la Petrera 

Miss lLli de la Petrera 

Megane sweet  flamme de la Petrera 

Chisabo nural de la Petrera 

Show à Nice  
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Nos juges 

à 

Toulouse 

2014 

Juges invités Mme CAPRA Flavia (IT) 
M. EDSTRÖM Michael (SE) 
M. GHIBAUDO Alessando (IT) 
Mme GROB Gina (FL) 
M. LUBRANO Robert (FR) 
Mme MONNEY PILLONEL Joëlle (CH) 
M. VOEHRINGER Rolf (CH) 

Cat. I-II 
Cat. I-II-IV 
Cat. I-II 
Toutes races 
Cat. I-II-IV 
Cat. I-II 
Toutes races 





Page  8 CCOc News n°14 

 

Nos plus beaux chats à Toulouse  

Best of Best samedi et dimanche voir les  tableaux  



Page  9 CCOc News n°14 

 

Avec nos plus beaux chats  

des éleveurs heureux  



Page  10 CCOc News n°14 

Spéciale Ragdoll 
Le Président de l’Association de Ragdoll 
a écrit un très bel article sur cette spé-
ciale , présentation et histoire du Rag-

doll que nous vous présentons sur le si-
te du CCOc,  nous l’en remercions.  



 

LIEU  TOULOUSE   

DATE 15/11/2014   

    

Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE SC - ERAGON D'AGASSAC EXO d 03 22 NOUAILLES Lydia 

BEST FEMELLE GIC - H'ALIENOR DE LA VALLEE DES 4 A -  EXO f NOUAILLES Lydia 

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

BEST NEUTRE FEMELLE PR - I'CHEROKY DU ROYAUME D'AMBRE PER a 22 TRENTIN Sylvie 

6/10 MOIS JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS DU ROYAU EXO n NOUAILLES Lydia 

3/6 MOIS JAYA DES ANGES DE VELOURS PER ns WROTNY Christine 

    

Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE IC - KRAKEN TREE HOUSE*ES NFO Gr. 2 IBANEZ Leticia 

BEST FEMELLE GIC - DENTELLE DES BLEUS DU LUDE SBI a CROS Armelle 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE GIP - YECLA LA PEYRE*ES - NW NFO Gr. 4 MARTIN-SOLA Heather Anne-Lorena 

6/10 MOIS JOLIE VENEZIA DU CASTEL WALOU SBI h 21 CROS Armelle 

3/6 MOIS JACKIE DU DOMAINE DE LA BOURIANE MCO Gr. 3 PLOUY Christelle 

    

Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE CH - ENCINSTORFS ASTON MARTIN BRI a EDO PITARCH Cristobal 

BEST FEMELLE IC - WILDTEMPTATION GENESIE*BE - JW BEN n 24 BEUSQUART Christelle 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE HOPE DE LHAVIYANI SPH Gr. 3 HALBWACHS Stéphanie 

6/10 MOIS JUDITH DE SUTRA DU CLOS DE CLUZEL CHA GADAIL Pierre 

3/6 MOIS IT* WINONA DI HABASHAT ABY n PROMONTORIO Emilia Maria 

    

Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE - - - 

BEST FEMELLE ISA-BELLE LE QUAI DES CYGNES OSH a 23 MEYZONNAT Joselyne 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE - - - 

6/10 MOIS - - - 

3/6 MOIS JUPITER DE L'AUSSONNELLE OSH c 24 SALVADOR Marie Claudie 

    

BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

1ER SC - ERAGON D'AGASSAC EXO d 03 22 NOUAILLES Lydia 

2EME IC - KRAKEN TREE HOUSE*ES NFO Gr. 2 IBANEZ Leticia 

3EME CH - ENCINSTORFS ASTON MARTIN BRI a EDO PITARCH Cristobal 

4EME ISA-BELLE LE QUAI DES CYGNES OSH a 23 MEYZONNAT Joselyne 

CHAT DE MAISON Nom du chat  Nom du proprietaire 

HCL INOAH  JACQUET Bernadette 

HCS -  - 



 

RESULTAT EXPOSITION     

    

LIEU  TOULOUSE   

DATE 16/11/2014   

    

Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE SC - ERAGON D'AGASSAC EXO d 03 
22 

NOUAILLES Lydia 

BEST FEMELLE GIC - H'ALIENOR DE LA VALLEE DES 4 A - DSM EXO f NOUAILLES Lydia 

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

BEST NEUTRE FEMELLE PR - I'CHEROKY DU ROYAUME D'AMBRE PER a 22 TRENTIN Sylvie 

6/10 MOIS JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS DU ROYAUME 
FÉLIN - JW 

EXO n NOUAILLES Lydia 

3/6 MOIS ARCENCIELCIROU'S JULINE PER f KERFYSER Sophie 

    

Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE IC - KRAKEN TREE HOUSE*ES NFO Gr. 2 IBANEZ Leticia 

BEST FEMELLE MISTY DAY LAGUNA LOIRE NFO Gr. 2 IBANEZ Leticia 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE GIP - YECLA LA PEYRE*ES - NW NFO Gr. 4 MARTIN-SOLA Heather Anne-
Lorena 

6/10 MOIS JOLIE VENEZIA DU CASTEL WALOU SBI h 21 CROS Armelle 

3/6 MOIS JASPER DU PAYS DES GEANTS NFO Gr. 4 CONTE Nicolas 

    

Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE CH - VIRGULE OF PHOENIX BRI a MARZIOU Nicolas 

BEST FEMELLE IZA-LINE DE LA VALLÉE DES DIEUX SPH Gr. 2 HALBWACHS Stéphanie 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE HOPE DE LHAVIYANI SPH Gr. 3 HALBWACHS Stéphanie 

6/10 MOIS JANICE DE L'ONDE BLEUE CHA GARCIA David 

3/6 MOIS IT* WINONA DI HABASHAT ABY n PROMONTORIO Emilia Maria 

    

Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE - - - 

BEST FEMELLE LA LUNE D'OR WENDY SIA b BLANCAN Martine 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE - - - 

6/10 MOIS JASPER DU ROYAL ORIENTAL OSH d 24 LUCAS Jean-Damien 

3/6 MOIS JUPITER DE L'AUSSONNELLE OSH c 24 SALVADOR Marie Claudie 

    

BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

1ER GIC - H'ALIENOR DE LA VALLEE DES 4 A - DSM EXO f NOUAILLES Lydia 

2EME IC - KRAKEN TREE HOUSE*ES NFO Gr. 2 IBANEZ Leticia 

3EME IZA-LINE DE LA VALLÉE DES DIEUX SPH Gr. 2 HALBWACHS Stéphanie 

4EME LA LUNE D'OR WENDY SIA b BLANCAN Martine 

CHAT DE MAISON Nom du chat  Nom du proprietaire 

HCL IRACIO  SOSO Marie André 

HCS -  - 



Au secrétariat Alexis, Marie 
André , en costume famille 
Addams, Nadine et Nicole  
orchestrent l’exposition  

Nos vétérinaires 
à Toulouse  

Une famille Addams en 
thème de Toulouse 2014. 

 

Concours 
de la plus 
jolie cage 

Un très joli carton menu de Nicole, avec 
conte 

Remercions tous nos excel-
lents photographes du jour  
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Le temps des souvenirs 

Mme Claude Manzac présidente fonda-
trice  du CCOc  

Robert Lubrano , Président de la FFF 
avec Mme Mauricette Savy qui fut pen-
dant 28 années Présidente du CCOc et 
Quelques années vice-présidente de la 
FFF 

Jean Savy  grand orateur du CCOc  

Nicole Ver, votre rédactrice du News  
qui accompagna Mauricette au poste de 
trésorière alors que notre regrettée An-
nie Delché assumait le secrétariat . Que 
de souvenirs autour de la très belle table 
dressée par Marie André Soso notre 
présidente  CCOc et secrétaire adjointe 
de la FFF. 
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Bref aperçu sur la physiopathogénie de la cystite idio-
pathique féline (CIF) par le Docteur Pasquini di Barbieri 
Les problèmes urinaires chez le Chat sont un motif fréquent  de consultation. 

Les symptômes sont divers et variés : de la simple hématurie intermittente au Chat qui semble passer le plus clair de son 
temps à essayer d'uriner. 

Les  examens directs des urines avant ou après mise en culture, l'imagerie médicale sont le plus souvent décevants quant à 
une étiologie précise. Le diagnostic de CIF est alors proposé par exclusion des autres causes. 

Cette pathologie a cependant été bien étudiée, car elle représente un modèle spontané animal pour la cystite interstitielle 
(CI) de l'Homme. 

Ainsi, nous allons passer en revue les différentes hypothèses qui ont été proposées pour éclaircir les origines d'une CIF. 

 

1 Hypothèses infectieuses 

 Les virus. 

Différents virus de Chat ont été recherchés en présence de CIF. Des souches de Calicivirus et d'Herpesvirus ont été inocu-
lées dans des vessies de Chats sains, afin d'étudier l'apparition d'affection du bas appareil urinaire (ABAU). Dans un autre 
essai, des souches de Calicivirus respiratoires ou urinaires ont été inoculées à des Chats SPF (specific pathogen free) (1).  

Des  moyens de détection extrêmement fins, comme la PCR ont été mis en œuvre. 

Les résultats sont décevants : il n'a pas été mis en évidence de lien entre virus et ABAU (1), sauf dans une étude, où sont 
comparés des Chats sains et des Chats atteints de CIF. On trouve un taux d'anticorps anti Calicivirus significativement plus 
important chez ... 6 % des Chats atteints de CIF (2). Mais il ne s'agirait pas d'une action pathogène spécifique du virus et les 
recherches s'orientent actuellement vers un effet viral sur la perméabilité de l'urothélium et une interaction avec les mécanis-
mes de l'inflammation neurogénique (1). 

 

 Les bactéries. 

Les infections du tractus urinaire (ITU) ne sont responsables d'ABAU que dans 3 % des cas des jeunes Chats, ou adultes. 
Chez le Chat âgé, ce pourcentage augmente. 

D'après : Mathieu Faucher, Dr vétérinaire, Bordeaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, les chercheurs s'accordent pour conclure que l'ITU est une complication de la CIF et non pas à son origine (3). 
En effet, il a été montré qu'après urétrostomie, aucun Chat sain n'a développé d'ITU alors que 22% des Chats atteints de 
CIF en ont contracté une. Cependant, ces derniers ayant subi au moins un cathétérisme urétral, les ITU observées peuvent 
être d'origine iatrogène. 

Une autre étude a montré que s'il y avait une corrélation entre la séropositivité aux bactéries du genre Bartonella et la pré-
sence d'une CIF , la démonstration d'une cause à effet n'a pas été apportée. 

 

2 Altérations physiques de la vessie 

 1 Perméabilité vésical 



Gao en 1994 a comparé la perméabilité vésicale de Chats sains et de Chats atteints de CIF après injection intraveineuse et 
intra-vésicale de salicylate de sodium (4). Il conclut que chez les Chats atteints de CIF, la vessie est beaucoup plus perméable 
au salicylate , et qu'il est moins bien métabolisé par l'organisme. 

Lavelle en 1999 a montré que la vessie d'un Chat sain était beaucoup plus résistante à l'hydrotension que celle d'un Chat 
atteint de CIF (6). 

 2 Altération de la couche de glycosaminoglycanes (GAG) 

l'urothélium est recouvert d'une couche de protéoglycanes et de glycoprotéines  appelée couche de glycosaminoglycanes. Elle 
aurait comme fonctions l'imperméabilisation de l'urothélium, protection contre les sels et les protéases urinaires, prévention 
de l'adhésion des bactéries ou des cristaux. Des études (5) ont montré que chez les patients humains atteints de CI, cette 
couche était significativement altérée, ce qui pourrait en exposant l'urothélium à l'urine, renforcer la sensation de douleur. 
Cela permettrait également le passage de molécules responsables de l'inflammation. 

 Les rôles exacts des GAG étant peu connus, il est difficile de dire si leur altération est une cause ou une conséquence de la 
CIF. 

 3 Altération de l'urothélium et de la sous-muqueuse. 

l'urothélium est composé de différentes souches cellulaires aux fonctions bien précises. 

On trouve les cellules basales contre la lame basale, puis les cellules intermédiaires, et en contact directement avec l'urine, les 
cellules en raquettes. Ces dernières sont recouvertes de plaques d'uroplakine et contiennent des vésicules  capables de four-
nir de nouvelles plaques en cas de distension de la vessie (7). 

Lors de CIF, on observe un urothélium érodé avec disparition de cellules en raquette, un œdème  sous muqueux, une dilata-
tion des vaisseaux sous muqueux et des hémorragies. On peut trouver également chez certains individus une infiltration mas-
tocytaire, mais qui ne serait pas spécifique d'une CIF car trouvée également dans d'autres affections de la vessie (3). Certains 
auteurs (8) considèrent que l'accumulation de mastocytes à proximité des terminaisons neuronales suggère qu'une activation 
neuro-hormonale des mastocytes pourrait avoir un rôle dans l'apparition d'une CIF. 

 4 Mécanisme de l'inflammation neurogène 

Pour faire simple, les cellules de l'urothélium libèrent des substances (monoxyde d'azote, ATP, substance P, prostaglandines) 
en réponse à une inflammation ou des lésions vésicales. Certaines d'entre elles vont jouer le rôle de médiateur avec les cellu-
les voisines ou stimuler les fibres nerveuses de la vessie, augmentant ainsi la sensation de douleur. La dégradation de la per-
méabilité de l'urothélium favorise ensuite la pénétration jusqu'aux  fibres nerveuses, qui sont également stimulées par la libé-
ration des neuromédiateurs des mastocytes activés. Les fibres nerveuses afférentes sont également modifiées chez les Chats 
atteints de CIF : le nombre et l'affinité des récepteurs à la substance P augmente (la substance P est un neuromédiateur qui 
provoque une vasodilatation, une augmentation de la perméabilité vasculaire et une dé-granulation des mastocytes). L'excita-
bilité des neurones sensoriels touchés (ceux qui répondent à la capsaïcine) est augmentée, ce qui explique la douleur et la 
sensation d'urgence mictionnelle, mais aussi d'autres neurones n'innervant pas la vessie, ce qui pourrait expliquer les symptô-
mes non urinaires observés dans certains cas de CIF. 

 5 D'autres biomarqueurs urinaires 

Plusieurs substances montrent des concentrations urinaires modifiées lors de CIF. Le taux d'APF (antiproliferative factor) qui 
inhibe la prolifération des cellules épithéliales vésicales in vitro augmente chez les patients atteints de CI (9). Deux facteurs 
de croissance (l'EGF et le l'HB-EGF respectivement epidermal growth factor et heparin-binding  epidermal growth factor) ont des 
concentrations qui varient lors de CI (9) (10). Certains de ces marqueurs sont très sensibles et spécifiques et suggèrent que la 
CI et  la CIF se développent suite à une dérégulation de l'expression de facteurs de croissance/antiprolifératifs (10). 

Cependant, il est difficile de conclure si ces modifications sont des conséquences ou si elles font partie d'un processus phy-
siopathologique plus global.  

D'autre part, il n'y a pas de relations temporelles entre l'apparition des anomalies et l'évolution des signes cliniques. 

 6 Anomalies systémiques 

La relation entre CIF et événements stressants dans la vie du Chat (déménagements, introduction d'un nouvel individu, 
voire changement de détergent pour le sol, de nourriture....) a été étudiée (11).  

Il apparaît que les Chats atteints de CIF montrent dans leur système nerveux central une immunoréactivité accrue à la thyro-
sine hydroxlase qui contrôle la synthèse des catécholamines. Ainsi le taux de noradrénaline est significativement augmenté 
chez les Chats atteints de CIF.  
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La sensibilité des récepteurs alpha2-adrénergiques (cibles des catécholamines et responsables d'une diminution du tonus sym-
pathique dans le système nerveux central) est diminué chez les Chats présentant une CIF et soumis à un protocole de stress. 
Cela évoque une désensibilisation en réponse à une exposition élevée aux catécholamines. 

La CIF provoque donc une activation du système nerveux sympathique (12). Cependant, l'étude des glucocorticoïdes sécrétés 
lors du stress par l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien  chez des Chats atteints ou non de CIF n'a pas montré de diffé-
rences significatives : il y a donc  découplage entre la voie des glucocorticoïdes et la voie d'activation du système sympathique 
par les catécholamines (3) (8) (13). 

 

En conclusion , l'étiopathogénie des CIF est très complexe et reste en partie obscure. Différentes voies de recherches ont été 
explorées et les nombreuses anomalies constatées peuvent souvent être cause et/ou effet,sans que l'on puisse conclure aujour-
d'hui définitivement. D'autres hypothèses, non confirmées à ce jour sont à l'étude. Ainsi, certains chercheurs étudient les 
effets du stress sur les organismes fœtaux et la voie d'activation des catécholamines pourrait être responsable chez l'adulte de 
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