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 Le mois dernier, nous avons abondamment parlé de Banixx reconnu et sélectionne par le Horse Journal 

comme l’ un des produits de l’année 2010, pour soigner, plaies et blessûres et autres infections de la 

peau et des sabots. Ce mois-ci nous poursuivons notre série sur les autres produits disponibles sur le 

marché et qui  traitent des problèmes d’infections de la peau sur les animaux: champignons, 

moississures et mycoses. 

Il faudrait d’abord rappeler qu’il existe de nombreux agents infectieux et pathogènes. On peut a cet 

effet citer: 

 Les champignons type “rainrot”: ils se développent généralement sur le dos de l’animal et le pelage 

sera comme s’il est couvert de sable et cireux. Ces champignons apparaisent souvent quand il fait chaud 

et humide. Les produits vaporisateurs et autres shampooing peuvent aider à se débarrasser des ces 

champignons. Il faut également traiter les couvertures, les brides, les colliers… 

 Les champignons type circulaires/”ringworm”: ils se développent sous une forme arrondie et grattent 

énormement. L’animal  a tendance à perdre ses poils. Il faut faire attention parce que ces champignons 

sont contagieux et peuvent facilement passer de l’animal à l’homme. 

Les infections bactériennes: ells sont parfois difficiles à se débarrasser, parce que les bactéries sont 

profondemnt incrustées dans la peau de l’animal, certaines de ces infections proviennent de piqûres 

d’insectes ou alors du fait que l’animal en se grattant attire d’autres bactéries dans la zone infectée. 

Elles se soignent généralement avec des antibiotiques ou des produits comme Banixx… 

Les grattements: ils sont souvent un mélange d’infections bactériennes ou d’invasions de champignons. 

Elles peuvent provenir du fait que l’animal vit dans de sales conditions, del’ humidité et dans de la boue 

Toutes ces situations décrites ci-dessus peuvent être traitées et cela peut prendre du temps. Voici une 

sélection de produits recommandés: 

Produits tous venant/Over-the counter Autres Produits et antibiotiques 

Chlorhexidine shampoo from First priority , Vedco Orvus Paste Concentrate 

Betadine Solution and Povidone solution , Triodine from 

First Priority or Scarlex from Farnam 
Pramosoothe Spray 

Vetericyn Spray Vetericyn VF 

MycroTek Shampoo from Eqyss Produits de Leather Therapy  
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