
ësæÆæâ€ë

æê-m

oui se trouve juste au-dessus des muscles. fepa s-

seur de la peau varie de 1 a 7 mm selon les espece5

animales. ll y a deux types de glandes dans le derme I

les glandes sébacées sécrètent un film lipidique,
le sébum protecteur, tandis que les glandes sroo-

rLpares sécrètent une substance aqueuse. Les glan-

des sudoripares sont plus abondanTes chez le che-

val que chez le chien, par exemple, et contribuent à

la régulation de la température du corps par la sueur,

au m0ment des efforts physiques en particulier

{homéothermie).

La peau est aussi un organe qui contient de nombreux

récepteurs neurologiques qui informent l'organlsme

de tous les changements du milieu extérieur : tem-
pérature, hygrométrie, blessures, démangeaisons,

agents infectieux. Elle est aussi tràs vascularisée (vais-

seaux sanguins), ce qui permet à l'organisme d'agir

très vite sur les modifications du milieu extérieur

La pigmentation de la peau (mélanine) protège des

efïets des radiations du soleil.
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La crème lavante {réf. 3B) et le shampoing
(réf 260) permettent de laver les animaux en soins

de toilettage c0urant, que ce soit les chevaux, les

chiens ou les chats. Je vous rappelle que la for-

mule du shampoing a été soumise et approuvée
par un docteur vétérinaire soécialisé en dermato-

logie vétérinaire.

Ce sont également des produits adaptés au nettoyage

d'une zone de la peau infectée, blessée ou irritée.

Ensulte, il est toujours nécessaire de bien sécher la

zone lavée.

Laloès dans le traitement
des affections cutanées
pAR DoMrNrouE MRlrynnN I ExpERTE FonrvrR pouR LES ANIMAUX

Ce mois-ci, je vous propose

de revenir sur les notions de base

à connaître pour utiliser nos pro-
duits sur les affections de la peau

des animaux. J' utiliserai essentiel-

lement les bases avancées par
mon confrère,le Dr David Urch.

I es affections de la peau représentent une partues

Limoortante des consultations véterinaires

Commençons parquelques rappels sur la structure

0e ta 0eau.

Anatomiquement, la peau est c0mp0see de r'0 ,

couches : l'épiderme à I'extérieur, le derme au cen-

tre et enfin l'hypoderme, essentiellemenl gratsseux,

La peau a aussi un rô e à louer dans le métabolisme

du calcium ; elle cont ent un précurseur de la vita-

mine D, transformé par es UV en vitamine D active

qui est nécessarre à la fixation du calcrum.

Je vous rappelle les act ons de I'Aloe vera sur la peau:

-exfoliante : a de a e im ner les cellules mortes et

abimées;
-antiprur gineuse i m te es phénomènes de déman-

gea s0n) :i 0è'rr-- r'dans es'eacti0TSar ergiques

iex: a DAPP cu ch en. cermai te a lergique aux piqû-

res de p!ijs
- anT - niecr ;!sÊ a I ne certarnes bactéries, virus

et cnaT'i ci_r^s

-aJ!nan.: 3,, :Êssa Ce renouve lementcellulaire,

ce cr a-c^-:.:: s rr i cat vement la vitesse de cica-

Irisat !'
-anesI-:s r-: :ra : oiminue la Sensation de dOu-

leur ,rca : :: e J.: prqùre de parasite par exemple.

: :::. 'l: :: , .:

ll n'y a auc,r" :-e. secondaire négatif décrit de l'uti-

lisatorc: é .iSi: a oea. querreouesoitlapatrro-

logre. E" ,.sl.c;ar'r oes co'oit.crs d'hygiene de base,

c esta-d-= je ro-.0,'s nelloyer la zone ou l'on va

appliquer 
'a 

oès, es eflets de cette plante ne peu-

vent que contribuer a la résolution du problàme. Dans

t0us es cas, 'uti sat 0n de l'aloès en première inten-

T ot nc r rrq-pdcr la cnnsrrllati0n veterinaire.
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La formule animale 1réf.30) conTient unlque-

ment de l'aloès sous forme aqueuse, comme l'ac-
tivateur îef .52). C'est le premier produit à pro-

poser en usage externe ; son utilisation est multiple

pour t0utes les espèces domestiques (chiens, chats,

chevaux, animaux de production) 
"

- entretien et beauté du poil, soit à sec, soit en après

shampoing ;

- soins d'hygiène en partlculier pour les chevaux :

nettoyage des oreilles, du c0ntour des yeux, des

naseaux et du fourreau pour les mâles ;

- soin de première intention sur toutes les irritations

cutanées en particulier d'origine allergique. ll est

nécessaire d'appliquer la solution plusieurs fois par

jour (3 ou 4 fois) pour un résultat et sur le prurit et sur

la cicairisation. Vous avez des ph0t0s de cas clini-
ques dans des numéros précédents et je vous en

montre en formation produits ,

- soin de première intention sur les plales : coupures,

morsures, accidents de la voie publique. La formule

animale appliquée largementsurtoute la zone d'abord

lavée permet d'attendre la décision vétérinaire, par-

fois chirurgicaie.

Selon la plaie, on complétera le soin avec l'applica-

tion de la Gelée ou de la crème Propolis. *

L aloès aide la cicatrisation et soigne les infections.
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