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OPHTALMOLOGIE DES NAC
Læ*rent &&LlHAruru&*

Nous avons choisi pour illustrer les différentes afiections oculaires rencontrées chez les NAC
de présenter une série de cas cliniques axés sur l'image et commentés.
Cette présentation permet de dresser un "panorama" non exhaustif des affections les plus fréquemment rencontrées chez les NAC.
Une seconde partie complétera celle-ci dans le prochain numéro de ',Exotiques".
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150 Questions/réponses sur les animaux sauvages et exotiques
Norin Chai, Yannick Roman & Christophe Bulliot
20A4 - 284 pages- 1 5x21 - broché
32€.
La part des giseaux dans les ventes effectuées en animalerie est en pleine croissance. Avec huit millions de volatiles qui chantent et qui roucoulent, cette population est aujourd'hui comparable à celles des chats et des chiens, les rongeurs ne
sont pas en reste. En deux ans, leur effectif a été multiplié par deux. Ainsi, deux
millions de rats, hamsters, gerbilles et autres cochons d'lnde rongent désormats
granulés et carottes.
beux qui se posent des questions sur ces "nouveaux animaux de compagnie"
trouveront peut-être les réponses dans cet ouvrage attrayant, clair et ludique" ll
intéressera également les lecteurs qui ont rêvé un jour de devenir Daktari et
d'approcher Clarence, le lion "bigleux", en les faisant pénétrer dans I'univers de
l'animal sauvage. Richement illustré, ce livre, conçu comme un atlas, propose
150 questions accompagnées de réponses détaillées sur les animaux sauvages ei exotiques. ll saura satisfaire âussi bien les néophytes que les "nacologistes" confirmés.
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