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ANIMAUX
Laetitia Barlerin,
vétérinaire

Halte à la
leishmanie!
• On l'appelle dans le Sud la
"maladie des moustiques", du
fait de son mode de transmission. C'est une pathologie
grave du chien due à la multiplication dans son organisme de parasites-les leishmanies-transmis par un
petit moucheron piqueur, le phlebotome L'atteinte s'accompagne d'jr amaigrissement, d'une fatigue, de problèmes de peau et de rems. La leishmaniose sévit sur
le pourtour méditerranéen, mais elle progresse dans le
Sud-OuestetauNord Chaqueannée,6000nouveauxcas
sontdiagnostiqués.Les premiers symptômes apparaissent
desmoisaprèsla piqûre contaminante. Le traitement, long
et coûteux, ne guérit jamais l'animal; l'issue est fatale.
• Jusqu'à présent, le seul moyen d'éviter cette maladie
était de protéger le chien des piqûres de phlébotomes en
lui appliquant un insecticide spécifique de mai à octobre
Fruit de vingt ans de recherches, le premiervaccm protecteur est disponible chez les vétérinaires, trois injections (de 150 à 200€l'unité) à trois semaines d'intervalle
sont requises (après sérologie de dépistage), suivies
de rappels annuels.
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Mon chien
sent mauvais !
C

ertains compagnons à quatre
pattes n'ont pas d'odeur prononcée
et d'autres sentent vraiment fort! Pas
de chance, votre toutou fait partie de
cette seconde catégorie. Assurez-vous
qu'il n'est pas malade ca r une mauvaise
odeur peut cacher une pathologie. Il
existe plusieurs causes.
I Unemauvaisehygiène urchiendoit
être brosse et lave régulièrement En
fonction de son mode de vie (chien de
chasse, de berger, de campagne, de
ville, etc ) et du type de poil (court, long,
frisé...), un bain toutes les trois à douze
semaines est conseillé avec un shampoing spécial pour chien. N'utilisez pas
le vôtre dont la composition ne convient
pas à sa peau et qui pourrait lui causer
des démangeaisons, voire des allergies. Préférez les produits vétérinaires
à ceux bas de gamme qui ne respectent
pas toujours l'épiderme canin.
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En villégiature

i Un excès de sébum enécartantles
poils de votre animal, vous constaterez
qu'ils sont huileux à la base et ont tendance a se coller et à former des mèches
poisseuses. Cela peut être dû à un
dérèglement hormonal, mais aussi à
une alimentation déséquilibrée
S Une infection cutanée : une odeur
désagréable peut être la conséquence
d'une infection d'origine bactérienne
ou encore parasitaire
Que votre chien sente mauvais ou pas,
ayez le bon réflexe • inspectez régulièrement et soigneusement son épiderme
- à la recherche d'éventuelles lésions et les zones sensibles (oreilles, plis
cutanés .(.Encas de doute, consultez
un vétérinaire. Et ne cherchez pas à
masquerl'odeurpardu parfum,même
pour chien, dont une utilisation régulière peut irriter sa peau

Chien, chat Que f aire d'eux
durant les vacances? Ce livre
rassemble les adresses hospitalières dans les régions
(clubs, associations locales,
boutiques). Les premières
pages rappellent les formalités indispensables a réaliser avant le départ.
Vacances avec ou sans son
animal, éditions Petit
i Futé, 285 p, 12,12 €.
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Échange temporaire
Le site Animal futé se veut pour objet l'échange
gratuit d'animaux domestiques.juste le temps des
vacances. "Nous sommes sur le même principe que
les sites d'échange de maison", assure sa créatnce
Blandine Damour. Adhésion indispensable (à
partir de 5 € par an) pour tout propriétaire de chats,
chiens, lapins, ânes., www animal-futé.com
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