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Les antibiotiques:
une affaire de spécialistes!
Mon chat s’est fait mor-
dre hier. Ce matin, il
boite de la patte avant
droite. Je pense que c’est
un début d’abcès (cela lui
arrive assez souvent). Je
n’ai plus d’antibiotique
(marbofloxacine). Un
antibiotique prescrit en
médecine humaine pour-
rait-il être adapté en
attendant de consulter le
vétérinaire?
                            Frédéric, France

En France, depuis un certain
temps, une campagne d’infor-
mation a été lancée au sujet des
antibiotiques. Son slogan: «Les
antibiotiques, c’est pas automa-
tique!» Cette vérité s’applique
aussi à la médecine vétérinaire.
On a souvent critiqué, parfois à
raison, l’emploi d’antibiotiques
dans la production de denrée
alimentaires d’origines animales,
(viandes, lait, etc.) Il ne faut pas
oublier que la médecine des
animaux de compagnie doit
également avoir une attitude
plutôt restrictive vis-à-vis de
l’emploi de ces médicaments.
On a en effet, constaté qu’une
utilisation incorrecte, que ce soit
par le choix du produit, son
dosage, ou la durée du traite-
ment, amenait chez les chiens et
chats les mêmes problèmes que
chez les animaux de rentes ou
que chez l’homme. On a cons-
taté l’apparition de souches de
microbes résistantes aux anti-
biotiques et, dans la mesure où
ces microbes sont capables de
passer d’une espèce animale à
une autre, cela représente un
danger: pour l’animal, mais

aussi pour les animaux
d’autres espèces et pour
les humains.

Par cette introduction,
je souhaite vous sensibi-
liser au fait qu’il n’est
pas prudent d’utiliser un
reste d’antibiotiques
sans indication précise
et sans choix raisonné
du produit. Ce choix est
l’affaire d’un spécialiste,
le/la vétérinaire. Il

définira d’abord si un traitement
antibiotique est nécessaire: dans
certains cas, des mesures d’anti-
sepsie (désinfection) peuvent
être parfaitement suffisantes. Si
le choix d’une antibiothérapie
est effectué, le choix de l’antibio-
tique lui-même est important: il
s’agit d’utiliser la ou les molécu-
les ayant le plus de chances de
venir à bout rapidement des
germes infectieux. Le dosage est
essentiel: s’il est trop élevé, on
peut observer des effets négatifs.
S’il est trop bas, c’est la porte
ouverte à l’apparition de résis-
tances car les bactéries qui
survivent risquent de ne plus
être sensibles à l’avenir à ce
produit. Enfin, la durée du
traitement doit impérativement
être respectée, même si les
symptômes ont disparu.

En conclusion, je ne peux que
vous recommander de vous
adresser à votre vétérinaire et
de ne pas démarrer un
traitement en l’absence d’un
diagnostic clair.

Dr Charles Trolliet
Vétérinaire SVS

Berger blanc suisse: un sportif
doué en (presque) tout
Animaux Cette race
est la plus récente
des races suisses
de chiens.
FABRICE BREITHAUPT

BBS. C’est ainsi que les ama-
teurs francophones du berger
blanc suisse désignent ce ma-
gnifique chien. Un chien très à
la mode actuellement. Et avec
le portrait duquel nous termi-
nons notre série sur les chiens
de races suisses (*).

❚ Origine et histoire. Il y a une
centaine d’années environ, un
capitaine de cavalerie prussien,
Max Von Stephanitz, souhaitait
développer un chien polyvalent.
Après moult essais, il créa par
sélection l’ancêtre du chien
connu aujourd’hui sous le nom
de berger allemand.

En 1899, l’officier fonda, avec
d’autres amateurs, la Société
pour la défense des bergers alle-
mands. L’organisation s’attacha
à un phénotype particulier.
L’une des conséquences fut le
rejet des bergers allemands
naissant avec un pelage blanc.

Mais ce «défaut» pour cer-
tains allait être considéré
comme une qualité par
d’autres. Ainsi, aux Etats-Unis,
certains importèrent d’Allema-
gne des bergers allemands chi-
ots blancs et en commencèrent
l’élevage. Elevés en marge, les
bergers allemands blancs fini-
rent par constituer peu à peu
une race distincte.

Dans les années 60, leur po-
pularité croissante engendra un
conflit avec les éleveurs nord-
américains de bergers alle-
mands classiques. Considérant
ce berger blanc comme un
simple bâtard, ils l’exclurent
des expositions et des concours
canins.

Au début des années 70, on
fit traverser l’Atlantique à des
bergers blancs américains pour
l’Europe. Et c’est en Suisse que
la première nichée européenne
fut officiellement enregistrée.
La race rayonna ensuite sur le
reste du Vieux-Continent. Le
Club suisse du berger blanc
suisse a été fondé en 1989. Le

premier standard officiel de la
race a été établi en 1991. Mais
ce n’est qu’en décembre 2002
que le berger blanc a été, enfin,
reconnu officiellement comme
race canine à part entière, sous
l’appellation de berger blanc
suisse.

❚ Caractéristiques physiques. Le
BBS se distingue du berger alle-
mand classique principalement
par sa ligne de dos absolument
droite (elle est descendante
chez le berger allemand) et par
des angulations peu pronon-
cées au niveau de ses membres.

La tête est puissante et bien
proportionnée au corps. Le mu-
seau est solide et de longueur
moyenne par rapport au crâne.
Les mâchoires présentent une
denture forte, avec des dents
implantées à l’équerre par rap-
port aux mâchoires. Les yeux
sont en forme d’amande. Et les
oreilles, grandes, sont attachées
très haut et portées dressées.

Le corps et les membres sont
de longueur moyenne et bien
musclés. La queue est en forme
de sabre et bien touffue.

Le poil est double, de lon-
gueur moyenne ou long, dense
et bien couché.

Coté mensurations, pour un
individu adulte, le berger blanc
suisse mâle atteint entre 60 et
66 cm au garrot pour 30 à
40 kg, et la femelle entre 55 et
61 cm pour 25 à 35 kg.

❚ Tempérament. Le BBS est plus
doux et plus sensible que le
berger allemand classique. C’est
un chien plein de tempérament,
mais pas nerveux, intelligent,
attentif et vigilant. Parfois ré-
servé envers les étrangers, il
n’est ni peureux ni agressif.
Généralement calme et posé, il
peut être joueur, voire taquin.

❚ Aptitudes. Bon gardien, (il
aime sa famille, en particulier
les enfants), le berger blanc
suisse peut être un chien de
travail plein d’entrain et docile.
Il est d’ailleurs utilisé comme
chien guide d’aveugle, chien

antidrogue, anti-explosif, d’ava-
lanche ou de catastrophe. Il est
aussi très doué dans de nom-
breuses disciplines de sport ca-
nin: agility, pistage, etc.

❚ Soins, alimentation et santé. Le
BBS s’adapte à la vie en appar-
tement, pour peu qu’on lui fasse
faire suffisamment d’exercices
physiques chaque jour.

Un toilettage hebdomadaire
suffit pour redonner à son pe-
lage sa couleur immaculée.

Au niveau de la santé, le BBS
peut souffrir de dysplasie des
hanches et des coudes, et de
dilatation de l’œsophage.

Sur le plan alimentaire, il est
conseillé de lui donner une
nourriture de qualité (viande de
porc, soja et blé).

Berger blanc suisse. Calme, sensible, intelligent, attentif et
vigilant, c’est notamment un bon gardien qui aime sa famille, les
enfants en particulier. (DR)

Plus d’infos et contacts utiles
Club suisse du berger blanc
suisse (GWS), Groupe romand,
Mme Irène Maldini, Ondallaz 418,
1807 Blonay (VD),
tél. 021 943 50 68
www.berger-blanc-suisse.ch
Société cynologique suisse
(SCS), Langgassstrasse 8,

CP 8276, 3001 Berne,
tél. 031 306 62 62,
www.hundeweb.org
Fédération cynologique interna-
tionale (FCI), Secrétariat central,
13, Place Albert 1er,
6530 Thuin (Belgique),
tél. 00 32 71 59 12 38, www.fci.be

ANIMAUX EN BREF

Un vrai héros
Le berger blanc suisse est un
chien vraiment doué en tout,
ou presque (lire ci-contre). Pas
étonnant, dès lors, qu’il soit
employé, notamment, par la
police.

Ainsi, aux Etats-Unis, en
1978, un berger blanc, baptisé
Hans, fut élu «meilleur chien
de l’année» (si, si, ce titre
existe!) par l’Association canine
de la police des Etats-Unis.

Un autre berger blanc,
Prince, servit pendant onze
années dans la section canine
des forces de police de London
(Ontario, Canada). A sa mort,
il était crédité de près de 200
arrestations. (fb)

❚ (*) Notre série spéciale
«chiens de race suisse»
se compose de quatre volets:
— le saint-bernard
(paru le 2 février 2006)
— le bouvier bernois - et les
autres bouviers suisses (2 mars)
— le bruno du Jura - et les autres
chiens courants suisses (6 avril)
— le berger blanc suisse
(4 mai)

ÉCOLE Portes ouvertes chez
les chiens guides d’aveugles
La Fondation Ecole romande
pour chiens guides d’aveugles,
à Brenles (VD), a repris ses
journées portes ouvertes (tous
les premiers samedis du mois).
La prochaine a lieu ce samedi
6 mai de 13 h 30 à 17 heures.
Si vous envisagez d’accueillir
un jeune chiot pendant un an,
ne manquez pas la visite. Au
programme: rencontre avec les
collaborateurs de l’école, dé-
monstrations, visite guidée des
installations. Rens. tél.
021 905 60 71, sur Internet:
www.chienguide.ch
� Attention: n’y allez pas avec
votre chien car il ne pourra
pas vous accompagner lors de
la visite. (bd)

ANNIVERSAIRES Nos amies
les bêtes aussi!
Les animaux de compagnie
avaient déjà leurs psycholo-
gues, leur assurance-maladie et
leurs stylistes. Voila qu’ils ont
désormais aussi leur fête d’an-
niversaire, avec chapeaux,
gâteaux et invités. C’est ce que
révèle une étude américaine de
l’Assurance vétérinaire des
animaux domestiques. Selon
elle, 58% des personnes inter-
rogées disent avoir organisé
une fête pour l’anniversaire de
leur animal de compagnie
(chien, chat ou oiseau). Tou-
jours d’après l’assureur, près de
six millions de chats améri-
cains auraient ainsi droit à un
leur fête. (fb avec ats/reuters)

Ils cherchent un foyer

PRUNELLE
Cette chatte adulte
tricolore est sourde.
Elle n’aime pas les chiens
mais elle fraternise
volontiers avec les chats.
Elle adore le jardin!

NEK
Ce très gentil labrador,
propre et supportant de
rester seul, aime les
enfants, les gens. Mais
pas les mâles dominants.
Il ne déteste pas la voi-
ture et a vécu en appar-
tement. Mais, comme il
est vif, il préfère le jardin.

REFUGE DE VAILLY DE LA SGPA
Av. de Cavatoinne 5, à Bernex.

Ouvert mercredi, jeudi et samedi
de 14 h à 17 h.

Tél. 022 757 13 23. Fax 022 777 10 00.
Site: www.sgpa.ch — E-mail: info@sgpa.ch
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BD Buddy Longway: vingt albums et un enterrement Page 25

SOCIÉTÉ Quand défilé de mode et commerce équitable font bon ménage Page 35

GenèveVous

www.tdg.ch Une question?
Ecrivez à la «Tribune de Genève»,
le Conseil du vétérinaire, CP 5115,
1211 Genève 11 ou à veterinaire@tdg.ch

www.tdg.ch Une idée de sujet?
Ecrivez à la «Tribune de Genève»,
rubrique Vous, CP 5115, 1211 Genève 11
ou à vous@tdg.ch


