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 But et Objet de l’association
L’UFEOA a pour but la reconnaissance du métier d’ostéopathe animalier, l’obtention du statut
étudiant, l’accompagnement des candidats à l’examen d’aptitude, de proposer des stages
complémentaires en partenariat avec des professionnels et de réaliser des missions solidaires au
niveau national et international.
Cela pourra être réalisé via l’organisation ou la participation à des événements, rencontres ou
toute autre action menant à cet objet.
 Montant de la cotisation annuelle : 20€ à partir du 1 janvier 2019.
 L’UFEOA est une association dédiée aux étudiants. Cette année nous passons cependant un cap
pour permettre à chacun d’avoir l’opportunité de nous soutenir. Ainsi, peuvent désormais
adhérer
à
l’UFEOA
sous
forme
d’adhésion
de
soutien
à
nos
projets
:
– des professionnels de tous milieux
– Des particuliers et propriétaire d’animaux
 L’UFEOA est désormais une association d’intérêt général proposant la défiscalisation pour nos
partenaires financiers (à hauteur de 60 % pour les professionnels et de 66% pour les privés).
 Modification de notre site internet
Notre site web va connaître quelques changements pour gagner en efficacité (design revisité,
disparition des publicités parasites et nouveaux onglets)
+ Un espace adhérent sera crée (forum/lieu d’échange)
+ Création de l’onglet solidarité
 Changement du logo de l’association
Il vous sera présenté très prochainement.

 Objectif de l’année réussi !
Notre présentation de l’association le 7 février 2018 au CNOV nous a permis d’être invité au
comité de pilotage, le 3 juillet 2018. Grâce à cette première invitation l’UFEOA siégera désormais
aux prochains comités de pilotage au CNOV (2 fois par an).
 Groupe Facebook de préparation à l’examen d’aptitude :
Depuis mai 2018 un groupe d’entraide et de soutien a été créé afin de regrouper les candidats à
l’approche des épreuves de l’examen d’aptitude.
Ce groupe leur permet de s’exprimer et de se questionner librement.
Ce groupe a permis également la réalisation d’un dossier de témoignage suite à la première
session d’examen théorique (19 juin 2018), en ligne sur notre site internet.
 La revue étudiante Ostéo’Pattes :
Créée depuis février 2018 compte à son actif 6 éditions ! Elle revient après cette rentrée scolaire
avec certaines thématiques :
- Une revue spéciale élevage créée à l’occasion du sommet de l’élevage (Septembre 2018)
- Une revue spéciale Ostéopathie Animale à travers le monde (Décembre 2018)
 Les événements ciblés :
 Cette année l’UFEOA organisera des équipes autour d’évènements afin d’aller partager et
échanger sur l’ostéopathie animale. L’objectif étant de côtoyer un maximum de milieux différents
pour mettre en lumière l’intérêt de l’ostéopathie sur les animaux. Ces événements seront
l’occasion de créer des liens et des partenariats avec les différentes entreprises, particuliers et
professionnels rencontrés.
Premier Événement ciblé : Le sommet de l’élevage (3,4 et 5 octobre 2018)
Les prochains événements vous seront annoncés au fur et à mesure de l’année.
 Nouveautés : Stages et Formations complémentaires aux cursus initiaux
L’UFEOA a pour nouveauté cette année de tisser du lien avec les professionnels réalisant des
formations complémentaires. Ainsi nos membres pourront bénéficier de tarifs avantageux pour y
participer.
En plus de l’adhésion de base (20€ à partir du 1 janvier 2019) différents packs seront mis en
place, en fonction des réductions proposées par les professionnels.
Ces packs commenceront le 1 janvier 2019, nous vous communiquerons leurs détails fin
d’année 2018.
Un partenariat avec l’OAE et la FBOA (Belgique) est mis en place pour permettre une mise en
commun de nos stages. Nos membres bénéficieront ainsi des mêmes tarifs.
Les Tomes regroupant les fiches techniques de l’osteo4pattes seront également mis en vente par
le biais de notre association.

DE LA SOLIDARITE

DES PROJETS

DU PARTAGE

Il est grand temps de vous parler de la naissance de
cette nouvelle branche de l’UFEOA. L’ouverture d’un espace aux multiples possibles
dédié à la solidarité et à la création de nombreux projets !
SPA / Refuge / Association / Cirque /
Elevage / Réserve / Centre d'exploitation
animale à visée touristique...

Suite à l’invitation à la 9ème Assemblée
Générale des ostéopathes humains solidaires
(FédOsoli),
une
autre
perspective
ostéopathique s’est ouverte à nous :
la solidarité
La naissance d’interventions humanitaires
nous a soudain semblé évidente ! Dès lors,
les envies et projets se sont d’eux même mis
en place avec beaucoup d’enthousiasme.

La patientèle visée n'a aucune limite :
Animaux de compagnie, d'élevage, exotiques,
petits et grands, jeunes et retraités !
Le travail en collaboration avec les
ostéopathes DO pourrait être intéressant
auprès des :




Les projets
Deux pôles majoritaires sont mis en place :
le pôle national et international.
Dans chacun d’eux, les missions sont
organisées uniquement entre ostéopathes
animaliers ou bien en partenariat avec les
ostéopathes DO et peut être bientôt avec les
autres acteurs de la santé animale
(vétérinaires, maréchaux, dentistes, etc.).
Nous interviendrons auprès des structures
telles que :

Centres d’accueil de SDF et leurs
animaux Hôpitaux utilisant la médiation
animale
Centres
d’équithérapie
aidant
les
handicapés
Associations chien guide d’aveugle

Chaque mission est étudiée au cas par cas
en fonction du budget annuel de la
structure. Notre champ d’action s’ouvre aux
structures n’ayant pas les moyens de
financer des soins ostéopathiques pour leurs
animaux. Cela sous- entend que nous
n’empiétons pas sur le travail des
professionnels déjà installés.

Dans un premier temps nous organisons de
petites missions partout en France. Puis,
dans un deuxième temps, viendront les
missions à l’échelle internationales s'étalant
sur une plus grande période (plusieurs
semaines à plusieurs mois).
L’organisation de ces dernières nécessite
davantage de temps et d’énergie de la part
des organisateurs mais aussi un engagement
personnel et financier du bénévole. C’est
pourquoi celui-ci se verra sélectionné pour
partir à l’international, en fonction du
nombre de missions réalisées au préalable et
donc de sa motivation.

Les contacts
Pour organiser ces missions nous sommes à
la recherche active de structures sur
lesquelles nous pourrions nous rendre et
proposer nos soins ostéopathiques. Un
répertoire est donc en cours de création.
Néanmoins, votre aide nous est précieuse :
étudiants et professionnels de tous horizons,
nous faisons appel à votre réseau de
connaissances ! Toute proposition est la
bienvenue et nous permettra d’élargir notre
champs d’action, d’organiser un maximum
de mission.
Faites-nous parvenir vos contacts ou
nouvelles idées de structures par message
privé.

Pour intégrer le pôle OAS et ainsi participer
aux missions bénévoles nationales et
internationales, il vous faut simplement :
1) Etre adhérant à l’UFEOA
(page Facebook : UFEOA
et site : https://ufeoa.wordpress.com/).
2) Vous inscrire dans le groupe OAS:
Groupe
des
Ostéopathes
Animaliers
Solidaires
3) Depuis le groupe, remplir et retourner la
fiche « Bénévole à l’OAS ».
Dès lors, vous pourrez directement intégrer
le groupe OAS et ainsi avoir accès aux
informations
et
documents
liés
aux
missions. N'hésitez pas à nous contacter
pour toute autre question, nous serons
heureux d'y répondre.

‘

Une distension de
l’estomac peut être
provoquée par l’air,
aliments ou liquides
ingérés par le chien.
Comment est-ce possible ?
Quels sont les chiens les plus
impactés ?
Quels sont les symptômes ?

Syndrome dilatation-torsion de l’estomac
Le syndrome dilatation-torsion de l’estomac (SDTE) est une pathologie d’urgence
vétérinaire où la vie de l’animal est en danger.

La pathologie :
Le SDTE est une distension de l’estomac provoquée par l’air,
aliments ou liquides ingérés et présents à ce moment au sein de
l’organe. La dilation sera dans un second temps suivie par une
torsion de l’estomac obstruant le cardia et le pylore. Il s’en suit
une ischémie gastrique, et une diminution du retour veineux,
pouvant, s’il n’est pas pris en charge rapidement, entraîner une
nécrose de la région.
Ce syndrome touche principalement les chiens de grandes races,
mais nous pouvons aussi retrouver des races de taille moyenne
comme : l’Akita Inu, le Basset Hound, le Labrador Retriever, le
Berger belge, le Berger allemand etc.. Aucune race n’est donc
réellement épargnée par ce phénomène.

Facteurs prédisposants :
• L’âge : Bien que le SDTE puisse survenir à tout âge, des études ont tout de même
montré que les chiens de grandes races sont plus souvent touchés à l’âge de 3 ans. La
cause serait la distension des ligaments suspenseurs de l’estomac due à leur poitrail
hyper développé et profond.

• Races : Voici une liste non exhaustive :
- Catégorie grand chien : Dogue Allemand, Irish Wolfhound,
Terre-Neuve, Saint-Bernard
- Catégorie chien moyen : Setter irlandais, colley et caniche moyen, Shar-pei
- Catégorie petit chien : Phénomène rare
• Génétique : Des études montrent que le syndrome peut arriver si un des membres
directes de la famille a déjà été atteint.
• Comportementales : Les chiens de tempérament « nerveux » seraient plus
prédisposés. La raison se trouverait dans la modification de la motilité de l’estomac
provoquée par un stress.

Déroulement du syndrome :

1
1.

La dilatation

La dilatation de l’estomac a deux origines : une gazeuse et une liquidienne

2.
Les continus gazeux provenant de l’air inspiré (aérophagie).
Production de gaz par la dégradation des glucides et réactions chimiques par l’acide
chlorhydrique. Les gaz provenant de la circulation sanguine par dissolution
3.
Les sécrétions gastriques et liquides ingérés par l’animal s’accumulent au sein
de l’organe suite à la congestion veineuse.
4.

2

Défaut d’évacuation des gaz et liquides présents.

La torsion

Sens horaire 90° à 360 °
- Passe de sa position physiologique, le long de la paroi à droite, à une position ventrale
et médiane
- Le pylore et l’antre pylorique se déplacent sous le corps et le fundus de l’estomac en
direction de la paroi abdominale gauche
- La pylore va venir se placer entre l’œsophage et l’estomac
- La grande courbure de l’estomac va venir s’accoler à la paroi abdominale droite. Son
attache au grand omentum, va permettre à celui-ci de recouvrir la face ventrale de
l’estomac déplacé.
Complément : la rate peut suivre le mouvement de torsion, elle va le suivre de façon
passive, et se mouvoir du côté ventral droit de l’abdomen (torsion du pédicule
vasculaire)

sens anti horaire 90° maximum
- Le pylore et l’antre pylorique se dirigent dorsalement sur le long de la paroi
abdominale droite et vers l’œsophage.
- L’œsophage distal se retrouve partiellement fermé.
- Le duodénum est comprimé.
- Le fundus et le corps se portent en ventral.
- Le grand omentum est placé ventralement et médialement à l’estomac, sans le
recouvrir.

Les conséquences :
• Ischémie gastrique :
Elle survient par compression de la paroi et de la veine porte, augmentant la pression
interne. L’ischémie gastrique peut être aggravée par une rupture gastrique. La tension
provoque la distension est tellement forte qu’elle crée une rupture des vaisseaux et
muqueuses.
A ce stade, nous pouvons observer l’apparition de nécrose.
• Modification de la dynamique cardio-vasculaire
Le retour veineux au cœur est directement touché par la compression de la veine cave
caudale et veine porte, limitant le bon retour et entraînant une baisse de la pression
artérielle.

• Impact des viscères environnants
Du fait d’un mauvais retour veineux, le pancréas, les reins, le cœur et les intestins
seront en hypoxie, stase vasculaire et acidose.
• Ischémie myocardique focale
Par manque d’évacuation du sang riche en CO2 et du ralentissement du rythme
cardiaque, le myocarde atteint un état d’inflammation et de possible nécrose.
L’acidose associée créera de l’arythmie et une diminution des contractions du myocarde.
• Compression de la veine porte
Cette compression va empêcher le foie de filtrer correctement les endotoxines passant à
travers la muqueuse gastrique dévitalisée.
• Diminution de la compliance pulmonaire
De par l’augmentation du volume de l’estomac, la voûte diaphragmatique est comprimée,
empêchant alors son bon fonctionnement.

Les symptômes :












Anxiété
Abattement
Agitation
Douleur importante avec la présence d’une cyphose
Décubitus latéral
Pouls périphériques faibles
Muqueuses pâles
Altération de la conscience
Tachypnée ou dyspnée
Vomissements non productifs
Hyper salivation

Ce qu’il faut retenir :
Le syndrome de dilatation-torsion de l’estomac est une urgence vétérinaire. La vie de
l’animal est en jeu.
L’ostéopathie rentrera dans un cadre de prévention pour soulever les lésions
ostéopathiques pouvant toucher l’équilibre de l’estomac avec ses tissus et organes
périphériques. Action post-opératoire concernant les adhérences faciales provoquées
par la chirurgie, en ramenant une mobilité et une motilité au sein des viscères de la
cage thoracique et
de l’abdomen pour que l’organisme regagne toute la vitalité
nécessaire à son libre fonctionnement.

À la base faites de cuir, les hipposandales remontent à l'Antiquité, puis ont
été remplacées par le fer à cheval. Cependant, elles reviennent en force
depuis quelques années grâce à leur légèreté, solidité et longévité. Nous les
retrouvons en effet de plus en plus fréquemment sur les terrains de
concours.
Mais alors pourquoi cet engouement ?
!
!
!
• Pour quels chevaux et pourquoi ?
De nos jours, les hipposandales peuvent être utilisées chez tous les chevaux, quelle que soit la
discipline (reining, CSO, dressage, attelage, endurance, loisir,...) et quel que soit le gabarit (du
poney au cheval de trait !).
• Grâce au caoutchouc, elles amortissent les chocs sur sols durs, diminuant ainsi la fréquence
des affections articulaires.
• Lorsqu'elles ont une semelle, elles font office de plaques et empêchent la formation de bleimes et
les douleurs au niveau de la sole, qui est au contact des cailloux.
• Diminution des risques de blessures dues à un coup de sabot avec d'autres congénères.
• Les hipposandales évitent les glissades : grâce à une meilleure adhérence sur les routes, cailloux,
ou encore rochers, par rapport aux fers traditionnels.
Il existe aussi des hipposandales conçues pour les soins et non pour le travail. Elles permettent
par exemple de protéger un pied avec un pansement, une blessure ouverte (abcès, bleime,...).
Par rapport aux fers, les hipposandales ne percent pas la corne avec des clous.

• De quoi sont-elles composées ?
La plupart des modèles sont constitués de caoutchouc
permettant une bonne absorption des chocs contrairement aux
fers en métal.
Formées d'une coque avec une semelle de base qui va soit
pouvoir se coller directement à la paroi du sabot, soit être
doublée d'une guêtre/attache pour être fixée au niveau du
sabot
ou
du
paturon.

Hipposandale Swiss Galoppers

Ces semelles sont de plus en plus thermoformables afin de
pouvoir mieux s’adapter à la forme du pied.

La dureté des semelles est elle aussi variable :
• Plus elle sera fine et souple, plus le pied sera en contact avec le sol et aura donc une meilleure
stimulation.
• A l'inverse, plus elle sera épaisse et rigide, moins le pied aura de contact avec le sol. Ces semelles
sont privilégiées pour les chevaux très sensibles de la sole ou de la fourchette.

• Pour une transition et adaptation du ferrage au sabot naturel en
douceur :
Pour un cheval ferré depuis longtemps, marcher pieds nus est
synonyme de changements importants, sa proprioception ayant été
altérée par le fer. Avec des hipposandales, le cheval apprendra en
douceur à marcher normalement, quelle que soit la difficulté du terrain,
tout en stimulant la vascularisation et le système nerveux du sabot, et
ce grâce à la flexibilité de ces chaussures.
• Inconvénients ?
• Les hipposandales sont souvent posées uniquement au moment du travail. Il faut donc les mettre
avant et après chaque séance.
• Malgré la présence de semelles, elles dirigent les forces de réaction au sol vers la périphérie de
la boîte cornée (comme le fait un fer mais de manière beaucoup plus forte).
• Lors du passage du ferrage aux pieds nus, le sabot connaît un élargissement de sa boîte cornée.
Il faudra donc changer les hipposandales afin de les adapter au mieux au pied.
• Prix ?
Le prix des hipposandales est variable selon le modèle, la marque, son utilisation... En général il
est compris entre 60 euros pour les modèles de base et peut aller jusqu'à 180 euros pour des
hipposandales de qualité, voir sur-mesure.

• Quelques modèles … Parmi tant d'autres !
EasyBoot Trail Original : Petit chausson
en nylon, composé d’une semelle en
thermoplastique TPU, l’hipposandale
Trail englobe tout le sabot, protégeant
ainsi les glomes, et se fixe via une
fermeture agrippante à l’arrière.

Renegade : Coque avec plusieurs points de !
serrage : à l'avant, au niveau de la guêtre,
ainsi que sur le côté pour l'ajustement à la
longueur du pied. La guêtre est en
néoprène, rigide.

Swiss Galoper : Coque avec une bande
de
fixation qui se resserre à l'avant du
pied.
La guêtre est rigide mais on peut y
insérer une protection pour les chevaux
sensibles des glomes. La semelle est
percée ce qui permet de pouvoir y
insérer des crampons.

Scoot Boot : Coque très fine et souple
ajourée.
Fermeture réglable à l'avant et sur le
paturon.

!

!

!

EEasyBoot Glu – On : Hipposandale sans
guêtre : la coque se colle directement
sur la paroi du sabot grâce à de la résine
prévue à cet effet.
Cette chaussure permet d'éviter les
frottements dus aux guêtres.

!

EasyBoot Glove : Coque flexible avec
attaches sur les côtés du sabot. Complétée
par une guêtre en néoprène permettant
une attache agrippante en avant du
paturon.!

MARS spectral CT
UN SCAN’ HAUT EN COULEURS
Animés par l’envie d’obtenir des clichés toujours plus détaillés et précis Phil et
Anthony Butler respectivement professeurs en physique et en bioingénierie
mèneront de grandes recherches. Accompagnés et soutenus par d’autres
institutions voici dix ans plus tard l’apparition d’un scanner à rayon X
produisant des images tridimensionnelles en couleurs
d’une qualité encore jamais atteinte.
scanner classique
Pour mieux saisir l’innovation majeure
qu’amène ce scanner dans le milieu
médical, il semble important d’avoir bien
en tête le fonctionnement classique d’un
examen aux rayons-X
En traversant le corps les rayons X sont
absorbés par les zones denses (os) et
passent au travers des zones molles
(muscles et tissus mous). Les rayons X
qui ne sont pas bloqués viennent frapper
un film situé de l’autre côté du corps et
prennent l’apparence de zones sombres.
Tandis
que
les
zones
blanches
représentent les rayons X absorbés »
trustmyscience.com

Comment faire apparaitre
des couleurs ?
Contrairement au scanner classique il va
prendre la mesure de l’énergie rencontrée
sur le trajet des rayons X envoyés.
Aussi, grâce à des algorithmes puissants,
les différents composants vont pouvoir
être discernés les uns des autres.
Les images sont ensuite colorées selon la
composante concernée.

Ce nouveau scanner A rayon X signe la
fin du noir et blanc !
L’une des qualités la plus remarquable
de cet outil et qu’il est maintenant
possible de voir apparaitre à l’écran os
mais également cartilages et tissus
souples en couleurs.
Mais pas que. Il est également capable de
mettre en image plusieurs biomarqueurs
et agents contrastés. Ceci implique un
rendu du scan permettant de contrôler
des processus multiples et de manière
non invasive.

Ci-dessus l

« Os,
cartilages et
tissus souples
sont révélés à
l’image »

Une nouvelle aire concernant les
diagnostiques semble se dessiner
En effet il semblerait que ce nouvel outil
soit particulièrement redoutable quant à
la détection de tumeurs cancéreuses
grâce à l’utilisation de nanoparticules
Il va permettre de bien mieux différencier
les matières des structures. Il permet
notamment la quantification anatomique
et moléculaire.
Ce scan va permettre par exemple l’étude
de la fracture mais également des
dommages collatéraux.
De plus, il va permettre de quantifier de
nombreux éléments en une seule image.
Ceci
« Moins
implique
d’expositions
une réduction
aux radiations » de coût, de
temps mais
surtout d’expositions aux radiations du
patient.

Il semblait intéressant d’évoquer cette
toute
nouvelle
technologie,
faisant
apparaitre une nouvelle génération de
scan qui un jour, permettront aux
acteurs du bien-être animal une bien
meilleure action dans leurs soins.
C’est donc avec hâte que nous attendons
l’arrivée de cette invention dans la vie de
nos chers compagnons !

« Tenségrité :

Nf : structure autotendante »

V

oici des termes qui demandent
explications. En effet bien qu’ils ne vous
évoquent peut-être pas grand-chose vous
venez pourtant d’être mis au courant d’un
des principes fondamentaux sur lequel
s’appuie en permanence l’Ostéopathe au
cours de ses séances.
En effet tout être vivant peut être considéré
comme une « structure autotendante ».
Alors, bien malgré vous, vous êtes aussi une
structure autotendante.
Bien. Mais alors qu’implique exactement
cette définition ?

Une solidité non pas due à la
résistance des matériaux mais
à la bonne répartition des
contraintes mécaniques

Pour mieux le comprendre nous allons
d’abord discuter architecture.
La tenségrité en architecture est définie
comme « la faculté d'une structure à se
stabiliser par le jeu des forces de tension et
de compression qui s'y répartissent et s'y
équilibrent. Les structures établies par la
tenségrité sont donc stabilisées, non par
la résistance de chacun de leurs
constituants, mais par la répartition et
l'équilibre des contraintes mécaniques
dans la totalité de la structure » Wikipédia

Le russe Karl Loganson (1890-1923) sera
considéré comme un pionnier en ce
domaine. Bien qu’il n’emploie pas le terme de
« tenségrité » à proprement parlé, il invente
néanmoins des structures simples, faites de
tiges de bois associées entre elles par des
fils, le tout réalisant un ensemble autostable.
« La ‘fermeture sur soi’ d’éléments solides
discontinus (par exemple, des baguettes de
bois) mais réunis entre eux par des éléments
souples en tension continue (des fils ou
cordes) lui confère son dynamisme. Elle
permet à la structure de répondre aux
contraintes extérieures sans se détruire.
Suite à une déformation, une structure
autocontrainte est capable de résister, tout
en changeant de forme, puis de retrouver sa
forme initiale. »
https://www.osteopathie-france.fr/osteopathes/osteoformation/cr-congres/3285-la-tensegrite-labiotensegrite-et-l-osteopathie

En réalité ce concept n’a rien de nouveau, la
nature y a pensé bien avant nos architectes,
des milliards d’années auparavant !
Notre prise de conscience vis-à-vis de cet
agencement va venir révolutionner la
biologie. « Le concept de tenségrité appliqué
aux systèmes vivants est venu alors non
seulement nous en montrer la réalité
scientifique, mais surtout en élargir
magnifiquement le champ, démontrant
indiscutablementKl’importance
fonctionnelle primordiale du réseau des
éléments élastiques sous tension, qui
sous-tendent
les
éléments
rigides. »
Ostéo’Evolution

En effet les os, ligaments, muscles
composants
un
corps
fonctionnent
exactement de la même manière que le
décrivent les architectes.
Comme le relève de manière juste MAHE
Yohann dans son mémoire « L’élasticité
tissulaire se présente donc comme l’attribut
principal permettant au corps de préserver
son intégrité. Une structure possédant ces
caractéristiques
d’étirements
et
de
rétractions réversibles est présente dans
l’organisme et semble être l’instigatrice de
cet équilibre corporel : Le fascia. »

A présent regardez la représentation du
système de tenségrité de la jambe cidessous. Que se passerait-il si vous veniez
appuyer votre doigt sur une de ces cordes ?
Globalement : Les os y
étant
accrochés
se
verraient déplacer du côté
de la tension. Les cordes
du cotés opposé à la
pression se tendraient
d’autant
plus,
celles
situées
plus haut que
votre doigt s’abaisseraient
tandis que celles en
dessous
remonteraient.
Cependant vous n’avez là
de représenté que le
système de la jambe.
Imaginez
maintenant
toutes
les
cordes
solidement attachées au
bassin. Du bassin aux
épaules. Des épaules au
cou, puis à la tête.
Maintenant que vous avez
en image le corps tout
entier représenté dans un
système tensègre fait d’os
rigides et de cordes
souples, revenez à la
pression que vous exercée
avec votre doigt sur la corde de la jambe.
Jusqu’où les modifications engendrées par
votre appui remontraient elles ?
Vous y êtes. Vous l’avez saisi. Le principe de
tenségrité, c’est ça.
Il permet de saisir que le moindre
déséquilibre corporel, issu d’un choc, d’une
malposition, d’une contracture, s’il n’est pas
rapidement remis en place, aura un impact
énorme sur la structure toute entière d’un
corps. Mais cette notion d’intégrité et de
tenségrité corporelle ne s’arrête pas là. Car
comme nous le savons déjà, une lésion
physique qu’elle qu’elle soit peut aller
jusqu’à perturber le psychisme d’un être.
Redonner à un corps toute son intégrité
d’origine, c’est recréer un système tensègre
et équilibré suivant le rythme de
l’homéostasie

Dans cette partie, nous parlerons de camélus dromdarius, connue plus
communément sous le nom de dromadaire, nous présenterons ses divers adaptations
anatomiques et physiologiques pour survivre à la dure loi du désert.
Et de fait ! Ce camélidé étant de la famille des ruminants, a dû subir quelques
adaptions en vue de ses conditions de vie.

COMMENCONS PAR SES MEMBRES
• Ils sont longs, larges et allongés. Particulièrement remarquables
au niveau du Radius et de l’Ulna.
• Il possède deux doigts avec trois phalanges, ce sont les deuxièmes
et troisièmes qui reposent sur le sol.
Ici, le terme de « doigt » est autorisé puisqu’il fait partit de la famille
de Digitigrades, et non des onguligrades à la différence des autres
ruminants. Ces doigts sont entourés de peau jusqu'au niveau des
ongles.
• La grande longueur de ses membres n’est pas anodine, elle limite
le contact rapproché avec la chaleur du sol.
• La base du pied est adaptée à la marche sur le sol de type
sableux, comprenant quatre coussinets composés de fibres
élastiques et de bourses adipeuses pour permettre l’amortissement,
et une protection contre la chaleur.
• Sa sole est fine, 2 à 4 cm complémentée par une fine couche
résistante et souple.
Il semblerait que cette anatomie permet d’accroitre la
proprioception de cet animal ; un atout dans les terres arides du
désert.
La présence de glandes sudoripares est rare pour éviter bien
évidement les pertes d’eau étant précieuse pour cet animal.

A : métacarpe B : Métatarse

DES SECRETS PLEIN LA TETE
• On y trouve diverses spécificités comme
ses sinus qui sont grands et profonds,
fortement irrigués. Il est la seule espèce à
avoir un sac sinusal aveugle latéral.
Ils permettent le refroidissement de l’air à
l’expiration
pour
récupérer
la
condensation de l’eau. L’objectif est de
garder les voies respiratoires supérieures
humides pour empêcher une perte
hydrique.
• Les nasaux ont la possibilité de se
fermer complètement, et ce-ci pour le
même but cité ci-dessus.
• Le camelus dromdarius a aussi de long cils le protégeant des rayons du Soleil, des
poussières.
• Regardez bien l’image de crâne ci-dessus. Les voyez-vous ? Les canines ! Pas banal
pour un ruminant ! Que ce soient femelles ou mâles, elles seraient utiles pour se
défendre lors de la période de rut.

UN MANGEUR DE CACTUS
Une adaptation encore plus étonnante, le voile palatin est d’une forte robustesses, lui
donnant la possibilité de manger des aliments tels que le cactus sans subir le moindre
dégât.

ALLONS JETER UN ŒIL EN INTERNE
Sur le plan viscéral, les camélidés étant des ruminants, ils possèdent 4 compartiments
faisant office de pré-estomacs : le rumen, réseau (ou réticulum), le feuillet (ou omasum),
la caillette (ou abomasum), celui-ci encore une fois différent des autres ruminants. Il lui
manque un sphincter entre le rumen et le réseau va créer un seul compartiment nommé
réticulorumen.
Encore un détail :
Dernier point anatomique, sa peau est peu mobile par rapport
aux autres herbivores. Le désavantageant pour une zone de vie
avec beaucoup d’insectes.
Mais celle-ci est très épaisse surtout au niveau des surfaces de
contacte au sol, il crée une surface cornée sur les carpes et les
grassets en crânial, ainsi que sur la partie sternale.
Cette adaptation lui conféra une plus grande stabilité lors du
décubitus sternal.

ETONNANTE PHYSIOLOGIE

i

Il a la capacité de faire varier sa température interne en fonction de la chaleur
externe. La nuit, elle peut descendre jusqu'au 34°C, que les jours les plus chauds, elle
peut monter à 42°C
h Il peut facilement résister à une forte déshydratation et une sous-alimentation. Il
arrive à se passer d’eau pendant deux semaines durant les périodes chaudes et quatre
semaines lors de saison fraîche. Ce n’est que pendant les grosses déshydratations que sa
physiologie a la possibilité de réduire les évacuations de types aqueuses et de créer luimême de l’eau.

c Les camélidés sont capables de réduire leur diurèse, arrêter leur sudation,
diminuer leur activité métabolique. Afin de produire de l’eau, ils utilisent une réaction
chimique : l'hydrogène issu de la fonte des graisses se combine à l'oxygène procuré par
la respiration pour fournir l'indispensable complément d'eau.
Lorsqu’ils retrouvent un point d’eau, ils peuvent boire d’un coup 130 à 240 litres et sans
éclatement des globules rouges, mais la plupart du temps, ils choisissent de voire 20 à
50 litres.

LA FAMEUSE BOSSE !
La bosse du dromadaire est une région de réserves énergétiques en cas de pénurie
alimentaire, elle peut représenter 100 kg du poids de l’animal.
C’est aussi grâce à elle qu’il peut subvenir à ses besoins en eau pendant de grandes
sécheresses en transformant les cellules adipocytes en eau. Sa présence sur le dos n’est
pas impromptue, elle sert de thermorégulation.
• Son système lymphatique se caractérise par un faible nombre de ganglions et des
emplacements inhabituels comme le : ganglion thoracique externe ou le ganglion cervical
inférieur.
• Les glandes occipitales qui sont des glandes sudoripares modifiées produisent un
liquide riche en stéroïdes, celles-ci jouent un rôle dans la période de rut. Elles
mériteraient une étude plus approfondie, savoir si une intervention ostéopathique
pourrait améliorer les fonctions de ces glandes dans les périodes de reproduction, dans
le cas d’infertilité etc..
L’action active de la néoglucogenèse du foie et du rein, lui facilite le maintien d’un taux
glycémique constant en cas de privation de nourriture, sans consommation de graisses.
Son foie est aussi un organe qui diminue les rejets liquides en recyclant son urine soit
en protéines soit en eau.
Les apports en minéraux sont bien gérés sur les périodes de restriction alimentaire : en
augmentant les capacités d'absorption, plus grande capacité de stockage de certains
éléments minéraux, maintien des activités enzymatiques de base.
Pour conclure, le camelus dromdarius est un
parfait exemple de la loi adaptation de la structure à la fonction.

Un chat sauvage ne miaule pas. Étonnant n’est-ce pas ? En effet, les miaulements
expressifs de nos compagnons nous étant expressément dédiés émanent uniquement
du processus de domestication.
Cela fait maintenant de nombreux siècles que ce petit félin s’est fait sa place à nos côtés.
Il y a environ 7500 ans avant JC il s’est révélé être un atout efficace concernant la protection de
nos victuailles contre les rongeurs. Ces intérêts convergents entre espèces ont permis aux chats
de se faufiler entre les jambes des Egyptiens, de flâner sur les ports Vikings et de voguer sur les
flots à bord de nombreux bateaux. Malgré cela il ne perdra pas son tempérament quasi
indomptable et indépendant ; et des centaines d’années de cohabitation plus tard le voilà
finalement en train de dialoguer directement avec son propriétaire !
Oui, il s’adresse à nous, humains ! En effet, il s’est avéré que seuls les chats adultes et
domestiques miaulent. L’Homme est donc bien le destinataire concerné par ces vocalises !

Et de fait : Naturellement, le principal mode de communication félin passe par la chimie. Les
chats étant très sensibles aux odeurs et aux phéromones. C’est d’ailleurs pour cela qu’il est très
fréquent de les observer se frotter cous, têtes et dos dans tous les recoins de la maison et même
sur nous ! Cela leur permet de marquer les endroits rassurants ou non concernant leur espace
de vie.
Ces glandes sécrétrices sont localisées






Dans le menton, les lèvres, les joues et la région des vibrisses (appelées plus
communément les « moustaches ») qui produit les phéromones faciales. On connaît
cinq phéromones faciales (F1, F2, F3, F4 et F5), mais le rôle de F1 et F5 n'est pas
élucidé à l'heure actuelle.
Les glandes podales situées dans les coussinets.
Les glandes situées dans la zone anale (glandes anales, glandes sébacées, glande
supracaudale...).
Les glandes sébacées situées entre les deux sillons mammaires, qui produisent des
phéromones apaisantes actives chez le jeune comme chez l'adulte.

Plus rarement, et notamment en cas d’agression ou de combat, ils vont émettre des cris et des
feulements. Et l’Homme, n’ayant pas les capacités olfactives du chat, la communication
chimique est forcément compromise, le langage humain étant basé principalement sur l’ouïe.
Cela, le chat l’a bien compris. Pour se faire comprendre, il va donc miauler afin d’attirer
l’attention de son maître et exprimer son ressenti selon une gamme impressionnantes de
sonorités que nous saisissons généralement rapidement...!
Le chat a la capacité d’émettre 30 sons différents au total. Ainsi il communiquera sa faim,
l’ouverture de la porte, changement de litière, douleur, envie de caresses, etc.. Mais ça, vous
l’aviez déjà bien compris.
Un aparté s’impose dans ce dialogue... Le ronronnement !
Anatomiquement :
• Il est le résultat de mouvements sanguins dans la veine cave provoqués par le larynx et le
diaphragme, amplifiés par l'air présent dans l'œsophage passant à travers deux membranes
situées derrière les cordes vocales.
• Les chats ronronnent à une fréquence de 26 cycles par seconde.

Il exprimera le contentement, le plaisir mais également la douleur !
A garder en tête le pouvoir guérisseur de ces sonorités émises à basse fréquences à
l’instar des ultrasons utilisés en kinésithérapie.
Tous les chats ronronnent à la même fréquence, quel que soit leur âge, corpulence
ou race. Cette dernière s’apparente à un sol.
« Les scientifiques actuels disent que les chats ronronnent en utilisant des vibrations
particulièrement adaptées à la production d’os. Ainsi, ils peuvent rester
dormir toute la journée tout en gardant des os solides grâce au ronronnement ! »
Vrai ou pas, ces compagnons ne cessent de nous étonner et sont finalement bien plus
proches de l’Homme que leurs airs détachés ne le laissent penser.

https://chats.ooreka.fr/astuce/voir/659033/pheromones-du-chat
https://chats.ooreka.fr/comprendre/miaulement-chat
http://kidiscience.cafe-sciences.org/articles/le-ronronnement-du-chat/
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