LE DEGUE DU CHILI

Le dègue du Chili, est un petit mammifère, rongeur de la famille des Octodontidés. On le rencontre, à l'état
sauvage, dans une zone qui s'étend de la partie centrale du Chili au sud du Pérou. Il peut vivre jusqu'à environ 1
200 mètres d'altitude, dans une région semi-aride.
Il est aussi appelé communément octodon par assimilation avec le genre Octodon auquel il appartient et qui doit
son nom à des molaires et prémolaires ayant la forme d'un huit, octo en latin.

Description externe:
Les parties supérieures du corps vont du gris au brun, souvent avec une pointe d'orangé, la partie inférieure du
corps est crème tirant sur le jaune. Le bout de la queue est noir. Les quatre pattes se terminent par des pieds munis
de 5 doigts dont les quatre premiers sont bien développés tandis que le 5e est beaucoup plus petit. De longs poils
dépassent au-delà des griffes sur les pattes de derrière.
Poids adulte: 170 à 300 g
Longueur du corps : 12,5 à 19,5 cm
Longueur de la queue : 10,5 à 16,5 cm
Dimorphisme sexuel : Le dimorphisme sexuel est peu apparent. La distance entre l'anus et la papille génitale est
plus petite chez la femelle que chez le mâle. Les femelles ont 8 mamelles.
Température corporelle : 37,9°C
Nombre de chromosomes : 58
Température en phase de reproduction : 30°
A l'état sauvage les octodons sont de couleur agouti avec des zones couleur crème sur le ventre, les pattes, le cou et
le tour des yeux. En élevage, des mutations génétiques ou des croisements intentionnels ont aussi fait apparaître des
robes de couleur blanche, noire, gris-ardoise, ou fauve.
Descriptif :
L'octodon est facilement apprivoisable, tant que l'on fait preuve de patience et de douceur.
Le dégus mâle adulte est un animal peu sociable avec ses congénères mâles, les bagarres étant fréquentes pour des
raisons de dominance (il en va de même pour les femelles, de façon moins marqué). De manière générale, seuls les
groupes de frères, ou de jeunes issus de portées différentes mis en cohabitation très tôt ont une chance de perdurer.
Les octodons aiment grimper.
Ils ont donc besoin d'une grande cage en hauteur avec plusieurs étages.
De même, ils adorent se cacher et explorer, aussi leur faut-il des cachettes, abris... C'est un animal diurne.
Leur peau produisant une quantité de sébum excessive, ils ont besoin d'un bain de sable, comme les chinchillas, qui
sont d'ailleurs leurs cousins
Alimentation :
L'octodon est un rongeur herbivore naturellement diabétique qui dans son milieu naturel, se nourrit d'écorces, de
feuilles et de graines.
L'alimentation en captivité doit être composée de foin (à volonté) et de graines (blé, avoine, etc). Le gras et le sucré
sont à bannir !
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L'octodon est comme le lapin : caecotrophe, c'est-à-dire qu'il mange certains de ses propres excréments dès leur
sortie de l'anus, car ils sont sources de nombreuses vitamines. Ce sont des crottes vertes entourées de mucus, qui
sont une excellente source de vitamines.
Hygiène :
Un octodon a besoin de beaucoup d'espace. Choisissez donc une grande cage, d'un minimum de 60 cm de long, 40
cm de large et 50 cm de haut, pour un seul octodon. Si vous en avez deux, l'idéal serait de deux fois ce volume.
Exemple de cage

Vous pouvez également opter pour une cage pour chinchilla ou furet.
Les octodons aiment l'escalade : mettez des échelles, branches…à leur disposition.
Les octodons ont tendance à envoyer leurs copeaux dans tous les sens et il est préférable que la cage ait un fond
élevé pour limiter les projections.
Achetez dans les magasins de bricolage du film en plastique que vous collerez au bas de la cage pour limiter les
projections.
Enfin, évitez les cages en plastique, qu'ils auraient vite fait de ronger et évitez les sols en barreaux, car les dégus
peuvent se blesser les pattes.
Mettez des sols en bois.
Placez votre cage à l'abri des courants d'air et surtout du soleil. Evitez de placer la cage dans un endroit bruyant,
néanmoins, certains dégus n'aiment pas se sentir isolés et préfèrent être entourés de monde.
Les octodons sont propres, mais vu qu'ils boivent beaucoup, ils salissent quand même relativement vite leur cage.
Vous devez donc la nettoyer une fois par semaine, mais tout dépend de la taille de la cage et du nombre d'animaux.
En général, il suffit de changer les copeaux, si la cage est trop sale et sent mauvais, rincez-la à l'eau chaude, sans
utiliser de produits ménagers et essuyez-la bien. Donner un biberon et vérifiez qu'il ne coule pas pour éviter
d'humidifier la cage.
N'oubliez pas que les octodons boivent beaucoup !
Les octodons ont besoin de se défouler : achetez une roue pleine pour grands rongeurs (environ 22 cm de diamètre).
Les octodons adorent creuser. Choisissez des copeaux non toxiques (attention au cèdre et au pin, qui peuvent
provoquer des infections respiratoires) pour qu'ils fassent leur nid. Pour leurs dents, il est nécessaire qu'ils aient de
quoi ronger. Vous pouvez donc leur donner des morceaux de bois non toxiques à ronger : pommier, poirier,
noisetier et saule ainsi que des pierres de sels minéraux.
Vous pouvez aussi leur donner des morceaux de carton à ronger.
Vous pouvez mettre une maison dans leur cage si vous voulez avoir des petits. Les maisons en bois sont pratiques.
Choisissez de préférence un nid à toit plat car ils adorent se mettre en hauteur.
Mettez du sable à chinchilla à leur disposition pour qu’ils se roulent dedans au moins une fois par semaine, ce qui
est bon pour leur poil.
Prenez un récipient relativement profond pour éviter qu'ils projettent tout en dehors.
Employez pour ce faire une baignoire à chinchilla ou une mangeoire pour chien bien lourde.
Ne laisser pas le récipient trop longtemps dans la cage pour éviter qu’ils y fassent leurs besoins.
Santé :
Les octodons sont sensibles aux affections suivantes :
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Affections digestives
Malocclusion dentaire, en particulier des molaires, entraînant progressivement une impossibilité de s'alimenter à
cause d'une pousse excessive des dents.
Déficience en vitamines : se traduit par un blanchissement des incisives.
Entéropathies d'origine nutritionnelle ou bactérienne (salmonellose) : peuvent survenir à la suite d'un changement
de régime alimentaire trop brutal, d'une alimentation inadaptée, de l'absorption de nourriture ou d'eau souillées,
d'aliments avariés ou lors d'une intoxication par des plantes. Des fèces très molles en sont le symptôme principal.
Diabète : incurable. Symptôme le plus fréquent : nette augmentation de la consommation d'eau, des cataractes sont
également observées.
Obésité : provoque des troubles respiratoires, cardiaques ou articulaires, des déplacements difficiles.
Météorisme : Présence de gaz dans les intestins qui tuent l'animal par compression en effet ce dernier ne peut les
évacuer naturellement.
Affections respiratoires
Pneumonie bactérienne : Si vous achetez une volière, ce qui est l'idéal, prenez garde de ne pas la placer là où il y a
beaucoup de courants d'air, car votre dègue pourrait attraper une pneumonie qui cause la plupart du temps le décès
de l'animal, parfois très rapide.
Affections de la reproduction
Infection puerpérales
Mortinatalité de nature septicémique
Autres affections
Chute de poils : les octodons muent deux fois par an, au printemps et à l'automne. Une chute de poils est anormale
si elle est prolongée et survient en dehors de ces périodes ; plusieurs facteurs peuvent en être la cause : air ambiant
trop chaud et trop sec (exemple : cage placée près d'un radiateur), hygiène insatisfaisante, santé défaillante
(refroidissement, maladie infectieuse). D'autres dépilations plus localisées, notamment à la base du museau,
peuvent être dues à des frottements répétés de l'animal, contre les barreaux ou d'autres éléments de la cage qu'il
tente de ronger.
Cataracte qui peut toucher un ou deux yeux. Elle se manifeste par une tache blanche sur le cristallin devenu
opaque.
Queue scalpée : Une partie de la queue de l'animal peut se déchirer si elle est saisie ou tirée, ce phénomène, le furslip, est un moyen de défense idéal pour fuir, on peut le comparer à celui des lézards, mais contrairement à ces
derniers, la queue de l'octodon ne repousse jamais, mais elle cicatrise très bien (utiliser un désinfectant type
Bétadine). La perte de la queue entraîne une baisse de l'équilibre, et l'octodon perd en agilité quand il est sur les
arbres.
Lors de la prise de médicament, il faut donner le produit goutte à goutte dans la bouche de l'animal, et non d'un trait
car cela entraîne la mort de l'animal.

Informations relevées sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Octodon_degus et sur http://rodentbe.free.fr/francais/infos/octodon.php3
Sites à visiter :
http://rodentbe.free.fr/francais/infos/octodon.php3
http://www.zanimaux.com/rongeurs/octodon.php
http://www.rongeurs.net/Especes/Degu/
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