
Vous recevez cette Newsletter car vous êtes membre du forum Dalmatien sans Famille.
Vous ne parvenez pas à lire correctement ce document ? Ouvrez-le dans une nouvelle fenêtre en cliquant ici .

*** AOUT 2012 ***

NOS DALMADOPTES DU MOIS

SAYANE

La belle et douce Sayane est partie vivre
chez  de  jeunes  retraités  dans  une
maison avec jardin :  Le rêve de sa FA
Charlotte !  Elle a un copain chat  et  un
voisin  chien super  sympa.  On a  tous
hâte d'avoir de ses nouvelles !

Merci  encore  à  sa  FA  Charlotte
(Choucha) et à Galynator ♥ !

ARTY

Que  d'émotions  au  visionnage  de  la
vidéo de Charlotte sa FA (chahn) ...

 Notre bel Artychaut  va rester  dans
sa  famille  d'accueil  ...  à  notre  plus
grande joie ! 
On perd une super famille d'accueil mais
c'est pour la bonne cause ! Merci ♥

SACHA

Pour le plus grand bonheur de Mythèse,
sa FA, Sacha va rester Alsacienne ♥. 
Elle va vivre avec 2 chats et des
adoptants aimants Lily et Jacques !

 QUELQUES CHIFFRES

A ce jour, nous avons en charge 5 dalmatiens à adopter et 1 retraitée, Oupy,
qui restera chez sa FA Catherine (cath67).

147 loulous ont d'ores et déjà retrouvé une famille !
Nous  relayons  également  sur  le  site  et  sur  le  forum  la  présence  de
dalmatiens ou croisés dalmas en refuge, chez des particuliers, ou recueillis
par d'autres associations.
58  autres  dalmatiens,  malheureusement  non  pris  en  charge  par  notre
association, attendent encore une famille.

Ce dernier mois, 11 nouveaux abandons ont été enregistrés et relayés ! 
...Et seulement 15 adoptions sont venues atténuer ce triste constat.

Merci encore à Mireille (mir13) et Gaëlle (Little) qui passent un temps infini à
contacter les refuges pour tenir à jour cette rubrique.

Aidez nous à les aider !

Partager ce�e newsle�er

Vous connaissez un passionné de dalmatiens qui ne nous connait pas
encore ? Faites lui suivre cette page ou retrouvez la sur notre nouvelle page
Facebook !

http://www.facebook.com/Association.Dalmatien.Sans.Famille

On peut aussi Twitter ensemble !

  

 LE GAGNANT DU CONCOURS PHOTO DU MOIS :

Ce mois-ci,  le  thème du concours photo  était  "les dalmatiens et
l'eau " !

Encore un festival de magnifiques photos  parmi lesquelles il a été
bien difficile de faire un choix ! C'est donc DIVA (autrement appellée
"la plus belle du monde" selon Sonia) qui a remporté le concours !
Bravo !

Vous  avez jusqu'au 21  Août  pour  participer  au nouveau concours
ayant pour thème "nos dalmas et leurs positions incongrues"

... A vos votes !

N'hésitez pas à visiter  régulièrement  cette rubrique du forum pour
découvrir les nouveaux thèmes et y participer !

NOS PROTEGES
EOL

Dalmatien M - 3 ans - Sourd
En FA chez Marion (Mariondriver) dans le dépt. 89

FLECHE

Dalmatien M - 1 an et demi - sourd
En FA chez Angélique dans le dépt. 13



Dalmatien Sans Famille  est  désormais  également  sur  le  nouveau réseau
social  Pinterest.  Vous  pouvez  consulter  notre  page  à  cette  adresse  :
http://pinterest.com/dalmatienfrance/

LES CONSEILS DE SABINE

Votre chien ou votre chat ne semble plus réagir à vos appels ou est surpris
lorsque vous l'abordez sans qu’il vous ait vu préalablement ?

Il convient de vérifier s'il possède une acuité auditive normale.

Contrairement aux humains qui entendent les sons de fréquences allant de
20 (sons bas) à 20000 (sons aigus)  Hertz,  les oreilles des chiens et  des
chats sont capables de percevoir des sons beaucoup plus aigus, allant de 48
à 85000 Hertz pour le chat et 67 à 45000 Hertz pour nos amis canins. Les
sons aigus non perceptibles par l'oreille humaine, encore appelés « ultrasons
», peuvent  être produits par  des sifflets spéciaux entendus seulement  par
nos animaux domestiques. En outre, un son de faible intensité que l'homme
ne détecte pas si son origine est éloignée de plus de 4 mètres, est perçu par
un chien se trouvant à 25 mètres !
Grâce à cette ouïe fine,  votre ami peut  savoir  que vous approchez de la
maison avant toute personne se trouvant à côté de lui!

Pourquoi est-il sourd ?
Lorsque votre ami vieillit,  il  peut  voir  son acuité auditive diminuer  suite au
vieillissement  de son oreille  interne,  ce qui  peut  évoluer  vers  une surdité.
Certaines maladies telles des otites chroniques ou la toxicité de certains
médicaments peuvent aussi induire une surdité.
Nous  allons  examiner  plus  précisément  une  autre  cause  de  surdité  :  la
surdité d'origine génétique.

La surdité congénitale est présente chez le chiot, le chaton ou le fureton pour
ne parler que des principaux animaux domestiques.
Des tests neurologiques peuvent être réalisés dès que l’animal est âgé de 6
semaines.
Si on évoque la surdité chez le chien, elle est observée dans de nombreuses
races, mais certaines sont particulièrement touchées : le Dalmatien, le Bull
Terrier blanc, le Dogue Argentin, le Setter Anglais, le Cocker Anglais, le Jack
Russel  Terrier,  le  Berger  Australien,  le  Colley,  le  Dogue  Allemand,  le
Doberman …

Les causes
Chez la plupart des races prédisposées, la surdité congénitale est due à la
perte des cellules sensorielles  au niveau de la cochlée,  une structure  en
forme de coquille d’escargot située dans l’oreille interne.
Ces cellules, appelées cellules ciliées, perçoivent les vibrations sonores. En
leur absence, le chien ne perçoit aucun son.
L’absence de cellules ciliées est liée à la pigmentation. En effet,  la surdité
est  quasi  exclusivement  observée  chez  les  chiens,  de  couleur  merle
(arlequin) ou de couleur blanche (absence de pigmentation).
Cependant,  l’association  entre  couleur  de  robe  et  surdité  n’est  pas
systématique. Tous les chiens blancs ne sont pas sourds ! (comme les chats
ou les furets d’ailleurs).
Des études ont permis de mettre en évidence les gènes impliqués dans ces
deux couleurs :
- la couleur « merle » est déterminé par un gène unique et l’allèle « merle »
se transmet selon un mode dominant  (l’allèle s’exprime dès qu’il est présent)
-  la  couleur  blanche  (panachure  blanche  qui  recouvre  totalement  ou
partiellement  la  couleur  d’origine,  par  exemple  chez  le  Dalmatien)  est
déterminée par un gène pigmentaire, et se transmet selon un mode récessif
(inverse du dominant,  implique que les  2  gènes récessifs,  ici  défectueux
soient présents et se rencontrent).

Les mécanismes conduisant à la surdité restent à l’étude. Il est probable que
ces gènes sont influencés par un ou plusieurs autres gènes dits modulateurs,
ce  qui  expliquerait  le  caractère  non systématique  de  l’association entre
couleur et surdité.

Chez le Doberman,  race également  sujette à la surdité congénitale,  il est
constaté qu’elle n’est pas liée à la pigmentation. L’allèle défectueux du gène
se transmet selon un mode récessif.

En cas  de  maladie  héréditaire,  il  faudra  garder  à  l’esprit  le  risque  de
transmission  de  cette  tare  aux  chiots,  aux  chatons  ou  aux  furetons
descendants de géniteurs atteints.

FLASH

Dalmatien M - 3 ans - Sourd
en FA chez Sandy (fanday) dans le dépt. 39

HOLA

Dalmatienne F - 6 mois
en FA chez Véronique (vero30) dans le dépt. 30

HELLIOS

Dalmatien M - 5 mois
en FA chez Nadia (doudou) dans le dépt. 92

 NOS DALMACTUALITES

Les vacances de nos tachetés

Un festival de photos de chiens heureux !

Fibee et Alto dans le Jura               Fly dans les Vosges



Reconnaître la surdité
Chez les chiens et chats, la surdité ne pose un problème et n'est facilement
détectable  que  lorsqu'elle  est  bilatérale.  Lorsqu'une  seule  oreille  est
concernée, l'anomalie n'est parfois détectée qu'à l'aide du test neurologique.
Avant l'âge de 3 semaines, votre chiot ou chaton n'entend pas les sons de
son environnement et ce de manière tout à fait normale. Après cet âge, vous
pourrez tester sa capacité auditive en tapant des mains lorsqu'il est assoupi
et en observant son sursaut s'il vous a entendu. La mobilité de ses oreilles
est également un signe d'audition.
En outre, le chiot atteint de surdité peut parfois sembler agressif vis-à-vis de
ses frères et sœurs, car il ne perçoit pas leurs cris de douleur lors de jeux
de mordillements.
Chez les  chiens adultes,  on notera  une absence de réactions aux bruits
familiers et à votre voix, ainsi qu'une réaction de surprise lorsque quelqu'un
l'aborde sans avoir été repéré visuellement.
Pour toutes ces raisons, il est conseillé de s’assurer de la sécurité de votre
chien sourd (tenue en laisse, collier de rappel adapté aux chiens sourds, lieux
protégés, éducation de base aux langages des signes..) car il n'entendra ni
votre  voix lorsque vous  le  rappelez,  ni  les  voitures et  leur  klaxon,  ni les
aboiements d'autres chiens potentiellement agressifs.

Tester la surdité
Les tests PEA (Potentiel Evoqué Auditif) ou BAER test (Brainstem Auditory
Evoked Response) consistent en l’enregistrement par sélection informatique
de l’activité électrique de la cochlée.
Les deux oreilles sont examinées séparément.
Le groupe de vétérinaires spécialisés en neurologie,  a créé un protocole
obligatoire pour tous les vétérinaires habilités pour l’enregistrement des tests
PEA.
A ce  jour,  15 vétérinaires  pratiquent  le  PEA en France.  En 10 ans,  ce
nombre  a  doublé,  ce  qui  rend  aujourd’hui  un peu moins  complexe  dans
certaines régions de faire tester son animal.
Ce test se réalise sur un animal sédaté (= anesthésie légère).

Selon les statistiques, parmi les dalmatiens testés, 5% soufrent de surdité
des 2 oreilles et 15% d'une seule oreille.
Il semblerait que les chats blancs et les chiens à yeux bleus ont davantage
de risques d'être sourds.

Liens vers articles sur le forum :
http://www.dalmatien-mon-ami.fr/Surdite-hereditaire_r14.html
http://www.lsu.edu/deafness/deaf.htm
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/la-surdite/education-d-un-chien-
sourd-t1982.html
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/la-surdite/communique-avec-un-
sourd-exemple-de-signe-t1714.html

Ouvrage conseillé :
Le chien qui parlait avec ses oreilles. Ed. Hachette, adapté aux enfants il est
vrai, mais à découvrir même par les adultes.

Dans de prochains articles, nous essayerons d’appréhender les bases du
syndrome HyperSensibilité-HyperActivité (HS-HA) chez le chien.

Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04

 L'ASSO

Notre bulletin d'adhésion 2012 est en ligne ici :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/adhesion/bulletin-d-ahesion-
2012-t3105.html

L'adhésion est de 15 euros, grâce auxquels nous pourrons prendre en
charge des dalmatiens, les identifier, les stériliser et assurer les frais
vétérinaires nécessaires.

Pour mémoire, l'association étant reconnue d'intérêt général depuis le
29 juin 2010, toute adhésion effectuée est déductible des impôts à hauteur
de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable.

Vous pouvez également parrainer un de nos protégés ! 

 LE GRAND JEU DE L'ETE

Vous deviez deviner les noms de quelques éminents membres poilus du
forum.

Voici les réponses !
1- Si je suis un jour adopté par la famille Gordon alors je pourrai rejouer un

Spongo en Normandie                    Gaspard en vendée

Cbee en vacances chez Graziella   Cannelle au pays des géants

Dolly Ipso et Bianca chez Sasa     Kenzo et Athena en Bretagne

Gucci à la campagne                     Ulysse en Camargue

Les bonnes nouvelles

--> Les adoptants de Fido (ex-fino) se sont inscrits sur le forum, à
notre plus grande joie !

--> La rubrique du forum dalmas trouvés/perdus a été très utile
durant tout l'été. Nos enquêtrices en chef vero30 et enzonad ont
même remonté la piste d'un dalmatien perdu jusqu'à retrouver son
maître !!

--> Sophie a emménagé en Mauritanie avec toute sa tribu humaine et
poilue ! On peut suivre leurs nouvelles aventures ici.

--> Elodie et Jordan ont pu accueillir Hola en attendant le covoiturage
vers sa FA Véronique (vero30). Merci à eux d'avoir pris soin de cette
puce qui avait grand besoin de douceur !

--> Nous avons fêté les 1 an de nos nouveaux forum et site internet !
Encore un immense merci à Morgane qui a réalisé cette
métamorphose et qui continue à donner de son temps sans compter
malgré son activité chargée !

 LE DALMASTORE

Notre Dalmastore, vous propose des objets et accessoires originaux
et personnalisables pour vos poilus et pour vous même !
Comme vous vous en doutez, tous les bénéfices sont intégralement



comic strip américain : FLASH
2- Mon compagnon poilu ne s'appele pas Bernard mais je suis bien capable
de gober Evinrude : BIANCA
3- Ma famille d'accueil me surnomme l'Artichaut : ARTY
4- Je suis l'étoile principale de la constellation du Grand Chien : SIRIUS
5- Je fais partie de la famille des instruments à cordes frottées : ALTO
6- Une marque de haute couture se sert de mon nom depuis 1921 : GUCCI
7- J'ai joué dans Harry Potter mais mes maitres m'ont retrouvé : PATMOL
8- J'indique une direction et je peux être décochée : FLECHE
9- Je suis le dieu du vent et pourtant mon surnom est Mr Patate : EOL
10- Je suis un instrument de percussion et j'attends ma famille depuis plus de
4 ans : TAM-TAM

Roulement de tambour : la gagnante au tirage au sort parmi les très
nombreuses réponses reçues est .... est ...

Ismérie recevra donc dans les prochains jours par la poste le harnais ! 

Devant l'engouement général, nous lançons un second jeu :
 
1- Je suis une princesse verte
2- J'ai appris à nager cet été mais ma technique reste très "personnelle" ;-)
3- Je suis phonétiquement le dieu du soleil
4- Je suis une interjection qui sert à appeler
5- Je suis la capitale du Colorado et je fais partie des trop nombreux
abandonnés de l'été
6- Mon nom n'est pas du tout révélateur de mon grand âge. Je viens de fêter
mes 9 ans avec mes copains du refuge.
7- Mes maitres me nomment crapaud alors que je suis si jolie
8- Comme Fly et Dolly, je fête mon anniversaire au mois d'Août
9- En solfège, je suis l'allure, le mouvement
10- Mes soucis d'allergie sont bientôt résolus mais j'enchaîne sur un bobo au
genou

Vous pouvez envoyer votre liste de réponses
à newsletter.dalmatiensansfamille@gmail.com avant le 15/9/12
en indiquant vos coordonnées complètes et votre pseudo sur le forum

Le gagnant recevra par la poste le harnais d'éducation à la marche en laisse
vendu sur le Dalmastore !

utilisés  à  l'accueil  et  aux  soins  de  nos  protégés.  Une  superbe
occasion de faire plaisir tout en aidant l'association !
VOTRE DALMACHAT DU MOIS

Les étiquettes de Dalmatien Sans Famille !

Qui n'a pas connu les enveloppes qui ferment mal ? Alors pour éviter
le  fameux  bout  de  scotch  disgracieux,  pensez  aux  étiquettes
Dalmatien sans Famille ! En plus de fermer joliement vos enveloppes,
elles feront connaitre l'association à tous vos correspondants.
Elles sont vendues par plaque de 18 étiquettes pour le petit prix de
4 €.

Pour les commander, cliquez sur ce lien :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/le-dalmastore/produits-
et-cadeaux-pour-le-maitre

 SORTIES DALMICALES

--> La sortie du 22 Juillet dernier en forêt de Compiègne (80) a fait
des poilus heureux et Sabine nous a offert un joli reportage semi
touristique semi historique : un régal !

--> La prochaine sortie Dalmatien Sans Famille organisée par Sabine
(souris65) aura lieu le dimanche 23 septembre 2012 en forêt de Retz
(02). Venez nombreux  !!

N'hésitez pas à vous y inscrire, et c'est gratuit ! 
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