
     Chers adhérents et amis du CCOc. Nombre 

d’entre vous nous ont accompagnés dans nos expo-

sitions, Palavas, Toulouse, Nîmes. Nombreux nous 

ont dit leur plaisir d’être avec nous à Nîmes ce mois 

de mars. Nous apprécions d’autant plus votre pré-

sence et votre fidélité quand nous avons maints 

échos de vies associatives qui s’affaiblissent. C’est un 

fait de société. Afin de resserrer notre cocon asso-

ciatif ,nous souhaitons mieux vous montrer com-

ment, les bénévoles que nous sommes, construisent, 

jour après jour  votre cadre félin. Notre grand ob-

jectif est de vous rendre heureux dans cette ren-

contre avec les animaux et de les protéger. Notre 

assemblée générale 2018 a eu lieu, nous  avons 

adressé à tous nos adhérents, son compte rendu, 

afin de mieux partager avec eux notre ligne rigou-

reuse de gestion. Nous remercions notre nouvelle 

secrétaire générale Nadine, pour sa rigueur 

« scientifique » et la qualité de son écriture et nous 

encourageons nos amis à rejoindre le CCOc. 

              Bien félinement à vous  

                  Marie André Soso Présidente du CCOc  
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La Romieu  

le village des chats 

Le site du Cat Club 

d’Occitanie rénové 

par notre ami Chris-

tian Couderc du Co-

mité Directeur vous 

attend; merci à 

Alexis de l’avoir créé  

      « Le site est complet pour une première appari-
tion, améliorations, rectifications et nouveautés 
suivront au fur et à mesure des remontées que l'on 
aura, des interrogations que l'on se posera, bref, le 
site du CCOc vivra ».Notre nouveau  Web Master 

C AT  C LU B  D ’ O C C I TA N I E  

Félicitations à 

Alexis Cals qui 

vient d’être élu 

trésorier général 

de la FFF 



Exposition internationale Nîmes 2018 

Mme Anne-Gro EDSTROM Cat I - II 

- III (NO) 

 

 Mme Thea FRISKOVEC Cat TTR 

(CH) 

 

 Mme Stephe BRUIN Cat TTR (NL) 

 

Mme Isabelle MAILLARD-

CHIAVAZZO Cat I - II - III (CH) 

Les juges et l’élève juge 

Notre président national FFF est 

élève juge à Nîmes en Catégorie 

IV  

Un grand merci à nos grands reporteurs Xavier pour les photographies 

et Nadine pour le choix des photos et  légendes. 



Les assesseurs et les vétérinaires 

Saluons la régularité de nos fidèles assesseurs qui ont toujours autant de 

plaisir à présenter les chats et à se retrouver. 

 

Blandine - Damien - Hugo - Jorg - Rémi - Ophélie - Matthieu (de gauche à 

droite, le samedi) 

 

Hugo - Matthieu - Damien - Adélaïde - Jorg - Blandine (de gauche à droite 

le dimanche) 

Le contrôle vétérinaire constitue le passeport d'entrée de nos chats sur les 

expositions. 



Les exposants 



Les exposants 



Les exposants 



Ambiance 

 Cette exposition était placée sous le thème de la Chine:  

 

Un grand bravo à tous les exposants qui s'efforcent de "jouer le jeu" 

du déguisement et de la décoration de cage en respectant le thème de 

l'exposition. 

L'équipe du CCOc re-

mercie Blandine et Adé-

laïde qui se sont chargées 

de la mise en place du 

podium. 



Ambiance 

 

Les visiteurs, nombreux, observent avec attention 

les divers chats exposés. 

Notre Présidente, Mme 

Marie-André SOSO, en 

compagnie de M Jean-

Marie CHARAMNAC, 

responsable du SCO et à 

l'initiative de ce salon 

Animox. 

: Mme Sandra VER-

GNE remporte pour la 

deuxième fois le pre-

mier prix de décoration 

de cage. 



Le podium, samedi 

Cat I , chat N° 32, SBI b, 

SINH'S ANCESTRY BEL-

LE HGELENE 

                 Propriétaire: Mr 

PAOLETTONI Massimi-

liano 

: Cat II, chat N° 91, NFO, L'BUFFALO BILL AV 

SKARA BRAE*CH 

           Propriétaire: Mr CONTE Nicolas 



Le podium samedi 

Cat III, chat N° 105, BSH a, 

CH - KEYLOR DEL MIL-

LAR*ES 

               Propriétaire: Mr 

EDO PITARCH Cristobal 

 

Présenté par M. Robert Lu-

brano, notre Président FFF 

national 

: Cat IV, chat N° 141, RUS, TSAR BLU'S 

ZELWOOD-JW 

          Propriétaire: Mme ALFONSI Ma-

rie-Louise 

le chat de maison HCL N°150, NEPTUNE 

     Propriétaire: Mme MARTIN Angéli-

que 



RESULTAT EXPOSITION     

    

LIEU  NIMES   

DATE 10/03/2018   

    

Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE 
IC - MILLESIME IMPERIAL OF 
ROYAL FRAGRANCE PER n RAUX Elodie 

BEST FEMELLE 
SINH'S ANCESTRY BELLE HE-
LENE SBI b PAOLETTONI Massimiliano 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE 
CH - PT*KIYOKO KATS VANIL-
LA PER f BES Vanessa 

7/10 MOIS 
COLORADO SPRING DELLE 
NINFE DEL LAGO*IT SBI d 21 DE CARLO Antonio 

4/7 MOIS 
TYRION LECHATTERAG-
DOLL*ES RAG a 03 GARCIA BLANCO Hugo 

    

Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE 
GIC - L'BUFFALO BILL AV 
SKARA BRAE*CH NFO Gr. 7 CONTE Nicolas 

BEST FEMELLE NINA ICE FLOWER'S NEM Gr. 1 FABRE Frederique 

BEST NEUTRE MÂLE 
PR - INTREPIDE DU DOMAINE 
DE LA BOURIANE MCO Gr. 3 SOSO Marie André 

BEST NEUTRE FEMELLE 
JOLINA BALLERINA DES ILES 
LOFOTEN NFO Gr. 4 PICARDAT Catherine 

7/10 MOIS 
DUMBLEDORE AV SKARA 
BRAE*CH NFO Gr. 5 THROUDE Brigitte 

4/7 MOIS 
VELVET REVOLVER FOREST 
MYTHS NFO Gr. 3 GRUAS Delphine 

    

Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE CH KEYLOR DEL MILLARS*ES BSH a EDO PITARCH Cristobal 

BEST FEMELLE MELCHIOR DE GRAINOGE BUR j KERR Prudence 

BEST NEUTRE MÂLE EMAUTION'S NORWICH MAU ns 24 ROUSSET Anne 

BEST NEUTRE FEMELLE MONA-LISA DE BORREDON CHA VERGNE Sandra 

7/10 MOIS 
KEYSTONE NAUGHTY BUT 
NICE BSH p BEAUVAIS Isabelle 

4/7 MOIS TEDDY BRITS IT* FEDERICA BSH a VANOVERSCHELDE David 

    

Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

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

BEST FEMELLE 
MA-FALDA OF ABBARIDES 
DES AMAZONES D'AZUR SPH Gr. 3 AGUILERA Patrick & Annie 

BEST NEUTRE MÂLE 
SC - IT*KIND OF BLUE SOUL 
RAPHSODY - JW RUS ALFONSI Marie Louise 

BEST NEUTRE FEMELLE 
BABOUCHKA DE LA BANCA-
LIE SPH Gr. 2 CALS Alexis 

7/10 MOIS 
NANNY MC PHEE DES ABBA-
RIDES DU FORT SPH Gr. 3 AGUILERA Patrick & Annie 

4/7 MOIS 
NATURE EXQUISE OF COO-
KIES STORY CRX Gr. 1 TOINET Florence 

    

BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

1ER 
SINH'S ANCESTRY BELLE HE-
LENE SBI b PAOLETTONI Massimiliano 

3EME 
GIC - L'BUFFALO BILL AV 
SKARA BRAE*CH NFO Gr. 7 CONTE Nicolas 

2EME CH KEYLOR DEL MILLARS*ES BSH a EDO PITARCH Cristobal 

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

CHAT DE MAISON Nom du chat   Nom du proprietaire 

HCL NEPTUNE   MARTIN Angelique 

HCS -   - 

    

    



Le podium dimanche 

: Cat I, chat N° 32, SBI b, SINH'S 

ANCESTRY BELLE HELENE 

                Propriétaire: Mr PAO-

LETTONI Massimiliano 

: Cat I, chat N° 32, SBI b, SINH'S AN-

CESTRY BELLE HELENE 

                Propriétaire: Mr PAOLET-

TONI Massimiliano 



Le podium dimanche 

: Nombreux sont les visiteurs qui sui-

vent avec attention les jugements ; 

nous les remercions pour leur présen-

ce et leur intérêt. 
Cat III, chat N° 106, BSH a, 

KAYLA DEL MILLAR*ES 

          Propriétaire: Mr EDO PI-

TARCH Cristobal 

 le chat de maison N° 152, LUCI-

FER PETIT COEUR SACRE 

     Propriétaire: Mme SOSO Ma-

rie-André 

: Cat IV, chat N° 137, CRX, JAZZ 

ANSA  

   Propriétaire: Mme TOINET Flo-

rence 



RESULTAT EXPOSITION     

    

LIEU  NIMES   

DATE 11/03/2018   

    

Catégorie 1 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE 
IC - MILLESIME IMPERIAL OF 
ROYAL FRAGRANCE PER n RAUX Elodie 

BEST FEMELLE 
SINH'S ANCESTRY BELLE HE-
LENE SBI b 

PAOLETTONI Massimilia-
no 

BEST NEUTRE MÂLE - - - 

BEST NEUTRE FEMELLE 
CH - PT*KIYOKO KATS VANIL-
LA PER f BES Vanessa 

7/10 MOIS 
LAGERTHA LECHATTERAG-
DOLL*ES RAG a 03 GARCIA BLANCO Hugo 

4/7 MOIS 
TYRION LECHATTERAG-
DOLL*ES RAG a 03 GARCIA BLANCO Hugo 

    

Catégorie 2 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE 
GIC - JASPER DU PAYS DES 
GEANTS - DVM NFO Gr. 4 CONTE Nicolas 

BEST FEMELLE GIC - SJUSJÖAR'S MAYA NFO Gr. 4 GRUAS Delphine 

BEST NEUTRE MÂLE 
PR - INTREPIDE DU DOMAINE 
DE LA BOURIANE MCO Gr. 3 SOSO Marie André 

BEST NEUTRE FEMELLE IP - IT*LYNXTUFT VALCHIRIA NFO Gr. 8 BONNIN Catherine 

7/10 MOIS 
DUMBLEDORE AV SKARA 
BRAE*CH NFO Gr. 5 THROUDE Brigitte 

4/7 MOIS 
NELSON - DE CAT WOOD 
MAINE MCO Gr. 3 GRANDIERE Katia 

    

Catégorie 3 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE CH KEYLOR DEL MILLARS*ES BSH a EDO PITARCH Cristobal 

BEST FEMELLE CH - KAYLA DEL MILLARS*ES BSH a EDO PITARCH Cristobal 

BEST NEUTRE MÂLE EMAUTION'S NORWICH MAU ns 24 ROUSSET Anne 

BEST NEUTRE FEMELLE MONA-LISA DE BORREDON CHA VERGNE Sandra 

7/10 MOIS 
KEYSTONE NAUGHTY BUT 
NICE BSH p BEAUVAIS Isabelle 

4/7 MOIS TEDDY BRITS IT* FEDERICA BSH a 
VANOVERSCHELDE Da-
vid 

    

Catégorie 4 Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

BEST MÂLE SC - JAZZ ANSA CRX Gr. 7 TOINET Florence 

BEST FEMELLE 
SC - GRISAILLE'S MOON 
DUST BLUE RUS ALFONSI Marie Louise 

BEST NEUTRE MÂLE 
SC - IT*KIND OF BLUE SOUL 
RAPHSODY - JW RUS ALFONSI Marie Louise 

BEST NEUTRE FEMELLE 
BABOUCHKA DE LA BANCA-
LIE SPH Gr. 2 CALS Alexis 

7/10 MOIS 
NANNY MC PHEE DES ABBA-
RIDES DU FORT SPH Gr. 3 AGUILERA Patrick & Annie 

4/7 MOIS 
NATURE EXQUISE OF COO-
KIES STORY CRX Gr. 1 TOINET Florence 

    

BEST OF BEST Nom du chat Code EMS Nom du proprietaire 

1ER 
SINH'S ANCESTRY BELLE HE-
LENE SBI b 

PAOLETTONI Massimilia-
no 

4EME 
GIC - JASPER DU PAYS DES 
GEANTS - DVM NFO Gr. 4 CONTE Nicolas 

2EME CH - KAYLA DEL MILLARS*ES BSH a EDO PITARCH Cristobal 

3EME SC - JAZZ ANSA CRX Gr. 7 TOINET Florence 

CHAT DE MAISON Nom du chat   Nom du proprietaire 

HCL -   - 

HCS LUCIFER PETIT COEUR SACRE SOSO Marie André 

Merci à notre secrétaire d’ex-

position FFF, Alexis Cals pour 

son excellent travail. 



Nouveau site du Cat Club d’Occitanie … 

 http://www.catclubdoccitanie.com 

 

A travers notre nouveau site, vous allez retrouver toutes les informations qui vous sont nécessaires 

pour engager vos chats lors de nos prochaines expositions félines, demander vos diplômes, adhérer à 

notre club, visionner les photos prises lors de nos expositions précédentes … et bien plus encore … 

Voici un bref aperçu de ce que ce site vous propose : 

 

Un peu d’histoire sur la « naissance du CCOc » 

 

 Retrouvez tous les numéros de nos « news » avec des reportages, des photos, etc … 

 

 Dans Expositions et Photos vous allez retrouver les informations sur notre 

prochaine exposition féline, des photos sur nos dernières expositions que vous pouvez télécharger … 

 

 Dans cette rubrique vous pourrez télécharger les documents nécessaires pour vos 

demandes de diplômes, pédigrées, affixes FIFe, adhésion au CCOc… 

 

 Retrouvez des articles qui traitent de la santé de votre compagnon rédigés par des 

spécialistes, des vétérinaires sur bon nombre de sujets très pertinents. 

 Nous restons à votre écoute, toutes vos remarques, vos questions seront examinées 

avec soin et nous vous répondrons rapidement. 

 

Christian Couderc Webmaster 

http://www.catclubdoccitanie.com


La Romieu 

La Légende des Chats  
En l'an de grâce 1338, dans un village 
de Gascogne appelé  

Chatmagazine La Romieu, transmis par Dominique Ti-

chané 

Agent du Patrimoine 

Collégiale de La Romieu avec autorisation de publication 



« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, 

insérez ici une phrase ou une citation 

intéressante tirée de l'article. » 

Célèbre par sa belle collégiale édifiée depuis 20 ans, vivaient heureux Vincent et 
Mariette. Il était bûcheron, et sa femme l'accompagnait souvent dans la forêt 
pour faire les fagots. Ils travaillaient dur, mais avec les volailles, le cochon, les lé-
gumes et les fruits du jardin, la table était garnie. Ils étaient mariés depuis 3 ans, 
lorsque Mariette mit au monde une petite fille qu'ils appelèrent Angéline. Hélas 
Vincent fut écrasé par un arbre qu'il abattait. Mariette, inconsolable, se laissa 
dépérir et deux mois plus tard, elle fut trouvée morte, tenant Angéline dans ses 
bras.  
La petite fut recueillie par une voisine, et grandit avec ses enfants comme leur 
soeur. Angéline montrait une grande attirance pour les chats. Il y en avait tou-
jours deux ou trois autour d'elle qui, la nuit, dormaient dans son lit. Elle parta-
geait souvent son écuelle avec eux.  
Angéline, au fil des ans, devenait une solide jeune fille qui aidait bien ses parents 
adoptifs aux travaux des champs, toujours accompagnée de ses chats. L'an 1342 
et les deux années suivantes, l'hiver fut rude, et le printemps et l'été si pluvieux 
qu'il ne fut pas possible d'ensemencer les champs. Il s'ensuivit une grande diset-
te et malgré la distribution par le seigneur Arnaud d'Aux des réserves de la Collé-
giale, les habitants de LA ROMIEU n'eurent bientôt plus rien à se mettre sous la 
dent. Ils pensèrent alors aux chats, si nombreux dans le village, et en firent de la 
gibelotte. Les parents d'Angéline, sachant combien elle aimait les siens, acceptè-
rent qu'elle garde un chat et une chatte, à condition de bien les cacher, car les 
voisins ne demandaient qu'à leur tordre le cou. 



« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, 

insérez ici une phrase ou une citation 

intéressante tirée de l'article. » 

. Angéline enfermait donc le jour les deux mi-
nous dans le grenier, et la nuit les laissait sortir 
pour chasser. Mais la famine s'accentuait et 
beaucoup de villageois mouraient. Angéline et 
ses parents subsistaient péniblement, en récol-
tant des racines dans les bois, quelquefois des 
champignons, mais c'était piètre pitance. Très 
amoindris, ils purent néanmoins, surmonter 
cette triste période et des temps plus cléments 
permirent enfin de récolter de quoi vivre.  
Mais à LA ROMIEU, où les chats avaient disparu, 
les rats avaient proliféré au point de menacer 
les récoltes. Angéline, avec des précautions infi-
nies, avait pu cacher ses chats et ils avaient eu 
plusieurs portées. C'était une vingtaine de gref-
fiers qui s'ébattaient dans le grenier. Heureuse-
ment la maison était isolée.  
Les villageois se lamentaient devant les dégâts 

causés par les rats. C'est alors qu'Angéline annonça qu'elle allait lâcher une ving-
taine de chatons que les habitants pourraient adopter. Les rats disparurent rapide-
ment et c'est ainsi qu'Angéline sauva LA ROMIEU d'un nouveau malheur.  
La légende dit aussi que le visage d'Angéline, au fil des ans, ressembla de plus en 
plus à un chat et que ses oreilles se transformèrent en oreilles de chat.  
C'est en écoutant une grand-mère raconter à ses petits-enfants la légende des 
chats d'Angéline, qu'un sculpteur Orléanais aujourd'hui décédé, Maurice SER-
REAU, eût l'idée de la faire revivre en déposant des sculptures de chats autour de 
la place.  

La Collégiale est classée au Patrimoine Mon-
dial de l'UNESCO  Le cloître et l'église sont 
classés aux Monuments Historiques  ainsi 
que la Tour du Palais. 
Avec les remerciements du CCOc avec autori-
sation de publication de la Collégiale. 



Réception de « poupée » à l’aéroport de Francfort 

Sylvain  est allé 

réceptionner en 

Allemagne sa 

nouvelle petite 

femelle 

chatte ,mais rien 

ne fut facile... 

      Voici l'épopée en Allemagne pour aller chercher 

ma poupée: arrivé à l'heure prévue mais l'éleveuse 

n'était pas là! Alors j'ai attendu pendant 1/2h mais toujours personne. J'avais donné 

mon numéro de téléphone à l'éleveuse mais je n'avais pas pensé que mon abonne-

ment ne me permettait pas de communiquer en dehors de la France. 

Puis, j'ai eu l'idée de me connecter sur le réseau Wifi de l'aéroport avec mon télépho-

ne professionnel (je réglerai la facture plus tard) et là une dizaine de messages de 

l'éleveuse sur Messenger, complètement paniquée car elle ne me voyait pas. Elle 

m'indique être au Gate A2 et moi j'étais au gate A53 (sur 99). Je m'en vais à sa ren-

contre et  quand j'arrive il n'y avait plus personne! 

Je réfléchis et pense deux choses : soit elle m'a indiqué le mauvais terminal (j'étais au 

1) soit elle est à l'étage des départs et non des arrivées. Elle ne comprend pas ni le 

français ni l'anglais (ou très peu).  

     Finalement, elle m'envoie la photo d'un magasin de la galerie que je montre à une 

hôtesse et qui m'oriente. 

     Bref, une bonne heure plus tard, je la rencontre en train de courir partout avec 

ma petite poupée, elle s'excuse et m'explique à demi mots qu'elle doit repartir rapi-

dement sans pouvoir rester et m'accompagner pour enregistrer mon nouveau chat 

pour le voyage de retour...  

Quelle galère! mais bon, je l'ai remerciée, pris une dernière photo d'elle avec ma 

poupée puis j'avais largement le temps d'aller procéder à l'enregistrement, le paie-

ment, le dîner, etc...Je passe les détails de l'hôtesse qui ne connaît pas la procédure, 

me dit que le sac de transport n'est pas adapté (alors que je l'ai acheté exprès en tail-

le chat adulte pour que ma petite ait de la place), ma carte bleue qui ne fonctionne 

pas (heureusement j'avais du liquide sur moi), pour ne retenir que les câlins avec la 

petite dans mes bras pendant 4 heures d'attente avant l'avion du retour. Abigail est 

superbe, adorable, et s'est retenue de faire ses besoins jusque l'arrivée chez Benoît le 

soir tard en Haute Garonne.  



« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, 

insérez ici une phrase ou une citation 

intéressante tirée de l'article. » 

La panthère 

nébuleuse 
Admirez la fourrure, 

pour le plaisir des yeux . 

Images Pixabay 



   

Les premiers mois de vie du Chat 
Dr Pascal Pasquini Di Barbieri 

 
Votre Chatte est gestante et bientôt une portée de petits chatons naîtra. 

Quels sont les dangers qui les guettent ? Comment bien s'en occuper ? 

C'est l'objet de cet article, et nous commencerons par le premier aliment 

que va ingérer le Chaton, le colostrum. 

 

Le colostrum. 

C'est donc le premier aliment que va consommer le nouveau né. Macrosco-

piquement, il se distingue du lait par sa couleur jaunâtre et son aspect 

visqueux. 

Il est plus riche que le lait en protéines (+ 10%) et en lipides (+ 5%) mais 

pauvre en glucides (- 25%), cependant l'apport énergétique reste globale-

ment équivalent. Ces taux restent des moyennes, car il existe une grande 

variabilité individuelle. 

La différence essentielle est la concentration en immunoglobulines (cf in-
fra) :  de 50 à 70 g/l en moyenne, alors qu'on en détecte moins de 5 g/l 

dans du lait après quatre semaines de lactation. Les IgG sont prépondé-

rants (96%), les IgM et IgA représentent chacun environ 2%. Le taux cir-

culant maternel des IgG est de 13 à 16 g/l, mais la glande mammaire opè-

re une concentration des IgG, en les stockant  sur la  surface basale de 

l’épithélium mammaire. Au déclenchement de la lactation, ils sont relargués 

dans la lumière des acini. Les IgA sont probablement produits localement à 

partir des cellules blanches du tissu mammaire. 

Les taux des immunoglobulines chutent très rapidement, en 48 heures. 

Outre les immunoglobulines, le colostrum félin contient également des mo-

lécules importantes : des antitrypsines  qui protègent les immunoglobulines 

de la digestion, des lysosomes et de la lactoférrine : facteurs antimicro-

biens non spécifiques qui participent à la défense du tractus gastro-

intestinal et qui aident au maintien d'une flore digestive favorable. On 

trouve également de nombreux lymphocytes, neutrophiles, macrophages qui 

participeraient aux défenses immunitaires par leur action bactéricide, et 

leur rôle de sentinelle en informant le système immunitaire. 

Sont présents aussi des enzymes qui favorisent la digestion et 

l 'absorption  



des nutriments, des facteurs de croissance qui favorisent le développement 

et la maturation des organes ainsi que des hormones (insuline, cortisol thy-

roxine (hormone thyroïdienne T4)). 

Le placenta du Chat est de type endothéliochorial (les villosités placentaires 

traversent l'épithélium de l'endomètre et arrivent jusque dans l'endothélium 

sous-jacent mais ne pénètrent pas dans les vaisseaux sanguins maternels). 

Le Chaton naît quasiment agammaglobulinémique : moins de 3% des immuno-

globulines circulantes à l'âge de deux jours sont d'origine maternelle. Le co-

lostrum est une source alimentaire et surtout de survie : il est donc indis-

pensable de s'assurer que chaque chaton a pris du colostrum au moins une 

fois dans les 12 premières heures de vie. Une alimentation satisfaisante et 

de qualité  dès le début de la gestation aidera la future maman à fabriquer 

un colostrum de qualité. D'autre part, un environnement calme et dépourvu 

de stress est indispensable après la naissance pour la production  d'un colos-

trum abondant et riche en immunoglobulines. 

 

La tétée. 

Bien que les chatons préfèrent manifestement  les mamelles inguinales, il n'y 

a pas d'appropriation d'une mamelle par un chaton. Les préférences seront 

plus marquées après 2-3 jours de tétée. 

Les chatons se dirigent vers les mamelles dès leur naissance en suivant des 

signaux olfactifs. La maman peut également les aider en les poussant du nez. 

On peut éventuellement les aider si elle paraît débordée par les soins de lé-

chage à une portée nombreuse. 

 

Les premiers soins médicaux 

Peu de soins sont à prodiguer aux chatons en post post-partum immédiat 

après s'être assuré que le chaton ne présente pas de tares physiques, telles 

que bec de lièvre, anus imperforé, polydactylie, queue écourtée ou anoure 

dans les races où le standard ne le tolère pas etc... 

Il est  recommandé de désinfecter les vestiges du cordon ombilical 

(Bétadine©) et de s'assurer de la bonne fermeture de l'anneau inguinal. 

 

Si le chaton est orphelin , ou si la mère ne s'en occupe pas ou souffre 

d'agalaxie, vous devrez le nourrir. 

Si vous désirez fabriquer du lait de remplacement vous même, il existe dif-

férentes recettes, le principe est d'adjoindre au lait de vache, riche en ca-

séine des albumines dont le chaton a besoin 
 



 

Exemple de recette : 227 g de lait écrémé + 227 g de crème à 12 % + un 

jaune d’œuf. 

Certains proposent des recettes plus élaborées : lait de vache écrémé 600 ml 

+ 190 g de fromage blanc maigre + 90 g de viande hachée + 30 g d'huile de 

soja + 20 g de jaune d’œuf + 10 g de complément vitaminique.... 

Le plus simple est d'acheter chez votre vétérinaire du lait maternisé pour 

chatons. Le fabricant fournira alors biberon et tétines, ainsi que le calendrier 

de nourrissage 

 

 

 
 

L'absence totale de prise de colostrum est un très lourd handicap et peu de 

chats survivront...Certains éleveurs prélèvent et congèlent du colostrum afin 

de pallier aux éventuelles déficiences d'une chatte. Il peut se conserver envi-

ron un an, et doit être remis en solution obligatoirement au bain-marie, le 

micro-onde détruit les immunoglobulines. 

 

Le lait doit être distribué à environ 37-38°C, le chat maintenu sur le ventre 

afin d'éviter une fausse route. Il faut stimuler après la tétée l'anus et le 

sexe avec un linge humide tiède afin de provoquer un réflexe d'émission de 

selles et/ou d'urine (réflexe périnéal). Le chaton ne contrôlera son comporte-

ment éliminatoire qu'à partir de la période de socialisation. 

Les chatons orphelins devront également être maintenus au chaud. Il existe 

des lampes adaptées, mais une bouillotte dans une couverture afin d'éviter les 

brûlures est une solution simple et efficace. 

 

Anecdote personnelle : une personne m'a amené l'an dernier un chaton orphelin 

depuis deux jours. Il pesait 200 grammes et je lui ai donné un âge approxima-

tif d'environ 10 jours. Je l'ai amené chez moi pour éviter toute contamination 

par des chats hospitalisés 

 

 

 

 

Allaitement 

artificiel 
Source vetopsy.fr 

Semaines 1 2 3 4 5 6 7 

nbr/

biberons 
7 6 5 4 3 2   

nbr ml/bib 4-8 6-12 10-20 15-25 20-30     

Alim solide         + ++ +++ 



 

Il a d'abord été nourri au lait maternisé, puis j'ai opté assez vite pour une 

alimentation semi solide au biberon avec de la pâtée Hill's a/d©. En effet, 

mon emploi du temps  ne me permettant pas de le nourrir régulièrement dans 

la journée, j'ai préféré  qu'il consomme assez rapidement une alimentation 

plus énergétique car plus concentrée que du lait. 

J'ai surveillé sa croissance en 

le pesant régulièrement 



 

NB : ce chat a compris l'utilisation de la litière au 18 ème jour de vie 

 

Le sevrage. 

C'est une phase importante de transition alimentaire. Bien le gérer évite 

diarrhées préjudiciables à la croissance et à la santé. 

On peut commencer à sevrer un chaton à  partir de 4 semaines, en lais-

sant à disposition de la pâtée pour chat, ou des croquettes ou de la vian-

de cuite. Le chaton va d'abord explorer ce nouvel élément de son envi-

ronnement, jouer avec puis finalement goûter. Le but est de remplacer 

progressivement l'alimentation lactée par une alimentation solide sur une 

durée de plusieurs semaines, afin que le chaton soit complètement sevré à 

l'âge de 7-8 semaines  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est également recommandé de diminuer la ration de la mère à partir de 

7 semaines. Elle produira de moins en moins de lait,   ce qui aura deux 

effets bénéfiques : les chatons seront incités à se nourrir de l'aliment 

solide proposé, et cela débutera son propre processus de sevrage de la 

sécrétion lactée. 



. 

Les vermifuges. 

Le colostrum peut avoir un effet négatif s'il transmet des agents patho-

gènes, en particulier des larves de Toxocara cati. Quiescentes dans les 

tissus maternels, les larves sont réactivées lors de la gestation et mi-

grent jusqu'à la mamelle de la chatte. La prévention passe par une bonne 

hygiène des locaux et des protocoles de vermifugation sont conseillés. Le 

plus couramment utilisé est le fenbendazole à la dose de 50 mg/kg une 

fois par jour pendant trois jours au moment de la saillie et 15 jours 

avant la mise bas. 

Les chatons seront vermifugés dès l'âge de trois semaines à l'aide d'un 

nématocide (molécule qui tue les larves immatures et les adultes des vers 

Nématodes, dits « vers ronds ») puis tous les deux semaines jusqu'au se-

vrage (deux mois). On les vermifugera ensuite une fois par mois jusqu'à 

l'âge de six mois. 

 

La vaccination 

La WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) est une associa-

tion mondiale de vétérinaires qui tend à normaliser sur des bases scienti-

fiques les us et pratiques en médecine animale. Elle a émis en 2016 des 

recommandations quant au calendrier de vaccination des Chats. 

Elle définit le Chat « indoor » : Chat vivant seul, sans accès à l’extérieur 

et ne fréquentant pas les pensions félines. Tous les autres Chats sont 

dits « outdoor » et considérés à haut risque. 

La WSAVA recommande un protocole vaccinal plus intense qu'autrefois, 

essentiellement à cause des anticorps maternels qui peuvent diminuer chez 

de nombreux chatons la réponse immunitaire. Il comporte trois injections 

toutes les quatre semaines. La première injection est effectuée après 

huit semaines d'âge, la dernière après 16 semaines. Le premier rappel 

est recommandé entre 26 et 52 semaines d'âge. En revanche, les proto-

coles sont allégés chez le chat adulte, en tenant compte du profil réel de 

risque. 

 

La stérilisation. 

80 % des chats en France sont stérilisés. Cette décision est indispensa-

ble pour éviter le comportement de marquage inadéquat dans une maison 

du mâle, mais aussi afin d'éviter prolifération et abandons. 

Les vétérinaires recommandent la stérilisation avant la puberté et les 

premières chaleurs. 

 



 

.Chez le mâle, il s'agit d'intervenir avant l'acquisition du comportement 

de marquage urinaire. 

Chez la femelle, des chercheurs anglo-saxons ont démontré en 2003 un 

lien net chez les carnivores domestiques entre œstrogènes (qu'ils soient 

endogènes (cycles normaux) ou exogènes sous forme de contraception) et 

probabilité d'apparition de tumeur(s) mammaire(s). 

La stérilisation avant le premier cycle ovarien diminue de 91 % le risque 

de tumeur mammaire, cet effet s'estompe progressivement et devient nul 

après 2 ans. 

Certains éleveurs vendent maintenant des chatons âgés de trois mois sté-

rilisés. Qu'en penser ? 

La technique de stérilisation pédiatrique entre 8 et 14 semaines est bien 

maîtrisée, et du fait de l'absence de graisse abdominale, est assez aisée 

à réaliser. 

La stérilisation précoce chez le chien peut avoir des effets néfastes : in-

continence urinaire, fermeture retardée des cartilages de conjugaison et 

incidence accrue de la dysplasie de la hanche. Chez le chat, il n'y a au-

cune preuve d'effets délétères d'une stérilisation avant 16 semaines. 

Une chirurgie aussi précoce se justifie lorsqu'un éleveur désire écarter 

de la reproduction un chaton porteur de tares génétiques ou ne corres-

pondant pas au standard. Elle se défend moins lorsque l'éleveur le fait 

uniquement pour empêcher qu'un de ses acheteurs ne devienne un éventuel 

« concurrent ». N'oublions pas que la réduction du nombre de reproduc-

teur et du brassage génétique sont toujours préjudiciables à la race puis 

in fine à l'Espèce. 
Il y a un avantage : il semble que la stérilisation vers 19 semaines per-

met un meilleur contrôle de la prise de poids et ceci chez le mâle et chez 

la femelle. 

En effet, les chats stérilisés prennent plus facilement du poids via une 

augmentation de la masse grasse. Un quart des chats présentés en 

consultation sont en surpoids ou obèses.... 

La stérilisation a deux effets majeurs : 

 La production de chaleur, qui reflète le métabolisme de base,  dimi-

nue de manière significative : les chats entiers produisent 23 % de cha-

leur en plus, les chattes fertiles jusqu'à 33 % en plus. D'autre part, on 

observe souvent une réduction de l'activité physique. 

 Dans les jours qui suivent la stérilisation, on observe une dérégula-

tion de l'appétit qui se traduit par un accroissement immédiat de la quan-

tité de croquettes consommées, et donc d'énergie ingérée. 



Il est donc impératif de réduire l'apport en calories après castration de 

20 à 25 %, sous peine d'avoir rapidement et durablement un chat en sur-

poids. 

 

Le développement comportemental. 

Les conditions de développement du chaton sont très importantes, car une 

bonne socialisation préviendra de futures troubles du comportement. On 

distingue plusieurs périodes. 

D'abord la période pré natale : le toucher et le goût apparaissent dès le 

premier mois de gestation (plus tôt que chez le chien). Les premiers mou-

vements sont observables et les chatons sont sensibles aux stress de leur 

mère par l'intermédiaire d'hormones qui passant la barrière placentaire, 

vont influencer le développement cérébral. 

La période néo natale (J0 à J7-J10) : les chatons naissent sourds et 

aveugles, se déplacent par reptation et sont incapables d'assurer leur 

température corporelle. Le toucher, le goût et l'odorat sont en revanche 

présents. Ils sont peu actifs :  95 % du temps est consacré à dormir. Ils 

sont totalement dépendants de leur mère, tant pour la chaleur, la nourri-

ture, la propreté, la protection. 

La période de transition : elle débute avec l'ouverture des yeux et se 

termine avec l'apparition de l'audition. Elle dure de 6 à 9 jours. 

La période de socialisation : elle commence à J16 et se caractérise par 

l'apparition d'un lien personnalisé entre le chaton et sa mère. Le chaton 

perd les réflexes primaires (réflexe de fouissement (localisation de la 

mamelle)), réflexe de tétée, réflexe périnéal, réflexe de portage 

(immobilisation en position fœtale)). Le chaton devient autonome et en-

treprend l'exploration de son univers. Il devient propre et c'est le mo-

ment d'introduire des jouets, afin de stimuler la course, et d'acquérir 

les bases de la chasse par le truchement du jeu. C'est également la pé-

riode d'acquisition des auto-contrôles (alimentation homéostasie, compor-

tement éliminatoire, retenue lors des jeux avec le reste de la fratrie). 



Le chaton va apprendre la communication, d'abord intra puis interspécifi-

que avec l'Homme. Elle décline les différents sens : communication tactile 

par léchage, communication visuelle (mimiques, expressions faciales, pos-

tures), communication olfactive (odeurs et phéromones), communication 

auditive (miaulements, feulements, ronronnements...). 

 

La phase d'empreinte apparaît vers l'âge de 6-7 semaines. C'est le mo-

ment où le chaton apprend de sa mère ou d'un adulte de remplacement le 

comportement de l'espèce et la distinction entre un congénère un non- 

congénère. C'est une phase fondamentale dans le développement psychi-

que de chaton et c'est la raison principale pour laquelle un chaton ne doit 

pas quitter sa mère avant l'âge de huit semaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici en résumé les différentes étapes des premiers mois de vie d'un 

chaton, passionnantes et qui bien conduites le feront devenir un merveil-

leux compagnon. Et en cas de doute, n'hésitez pas à consulter votre vé-

térinaire pour une éventuelle consultation pédiatrique. 

 

 

Dr Pascal Pasquini Di Barbieri 

 

Immunoglobulines (Ig) :  protéines appartenant au groupe des gammaglo-

bulines,  jouant un rôle essentiel dans la défense de l'organisme contre 

les agressions. On les trouve dans le sang mais également dans d'autres 

liquides de l'organisme. On distingue : 

Les IgG : elles représentent 75 à 80% des anticorps circulants, et sont 

synthétisées au contact d'un antigène et protègent l'organisme contre les 

bactéries, les virus, les toxines.  



Les IgG participent également à la réponse immunitaire (en fixant rapide-

ment le complément) et sont à la base de la réponse mémoire lors de vac-

cination. 

Les IgA : elles participent à la défense de l'organisme en empêchant les 

agents pathogènes de se lier aux cellules des muqueuses et de l'épiderme. 

Les IgM : elles sont libérées par les plasmocytes (variété de globules 

blancs) lors du premier contact de l'organisme avec un agent pathogène. 

Les IgE : Elles sont sécrétées par les plasmocytes dans la peau, les voies 

digestives, les amygdales et les voies respiratoires. Elles sont reliées aux 

mastocytes et aux granulocytes par une tige. Dès la capture d'un antigè-

ne, les IgE déclenchent  la libération de molécules participant à la réaction 

inflammatoire, et d'histamine entrant dans la réaction allergique. 

 

 

Fatigant une vie de chat 

dans un news! 



Chacun à son poste au Comité directeur du CCOc 

Président du CCOc et Vice 

Président 

Marie André Soso et Alexis 

Cals 

Secrétaire Générale et secrétaire adjoint 

Nadine Sarradet et Sophie Kerfyser 

Trésorier et trésorier 

adjoint 

Xavier Sarradet et Co-

lette Amérigo-Masse 

Gestionnaires de salle 

Christian Coudert et Mi-

chel Amérigo 

Wesmaster site CCOc  

Christian Couderc  

Mondiale en 

Suède 



Félicitations 

À notre Présidente Marie André Soso qui vient de réussir avec 

grand succès son CTM: Certificat Technique des Métiers de toilet-

teur canin et félin pour exercer dans des écoles pour apprentis ca-

nin et félin ; ce certificat sera prolongé d’un certificat pour juger 

les prestations des apprentis. BRAVO! 

Rédactrice du CCOc News, Nicole Ver 

Membre coopté 

Présidente honoraire du CCOc 

 Mauricette Savy 

Membre de droit. 

À l’initiative de Laetitia  

Facebook     lien: https://

www.facebook.com/ 

catclubdoccitanie 

Notre site internet: 

Cat Club d’Occitanie 

  Web Master Christian  Couderc 

chatterie.arcenciel@free.fr 

Responsable du CCOc News : 

 Nicole Ver  

chanteloiseau9@free.fr 

 Présidence: Marie André So-

so96, avenue Léon et Blanche 

Pelissou 

81400 BLAYE LES MINES 

06 83 51 82 80 

 et [alexis.cals@orange.fr] 

Un grand merci à tous ceux 

qui s’investissent  dans la 

belle réussite de notre CCOc  

Trésorier: Xavier Sarradet 

  nx.sarradet@numericable.fr 




