
Ces différences physiologiques majeu-
res expliquent que l’on ne nourrit pas
un chien ou un chat comme l’on se
nourrit soi-même.  
Gare à nos réflexes anthropomor-
phiques préjudiciables à la bonne
santé de nos compagnons à quatre
pattes!
Il est impératif d’apprendre à bien les
connaître pour respecter leur santé.
En effet, chiens et chats sont des car-
nivores et leur organisme est adapté à
ce type d’alimentation.
- Le chien ou le chat avale sa nourri-
ture sans la goûter

- Les aliments arrivent dans l’estomac
en gros morceaux

- La digestion est rapide et les 
aliments non adaptés au régime
carnivore sont rejetés en grande
proportion

Fort de ces connaissances,
choisissez pour lui le bon
aliment
Alimentation sèche ou humide,
rations ménagères ou aliment indus-
triel… à l’heure d’aujourd’hui, le choix
est vaste en matière d’alimentation
pour le chien ou pour le chat .  Cepen-
dant, tous les aliments n’apporteront
pas les mêmes bénéfices à votre com-
pagnon et la sélection que vous opé-
rerez sera déterminante pour lui.  
Afin de poser le bon choix, prenez en
compte ces informations particulières:
- un aliment complet et équilibré,
apportant l’ensemble des nutriments

nécessaires à la santé de votre chien
et de votre chat est très difficile à
composer à la maison. 

- L’alimentation industrielle répond à
ces critères stricts d’équilibre nutri-
tionnel.  

- Un aliment sec permettra de préve-
nir en bonne partie l’apparition du
tartre dentaire.

- La taille du chien (petit, moyen,
grand et géant), l’âge de votre com-
pagnon, son activité physique, son
état physiologique (chat castré ou
entier par exemple) et sa race sont
également des critères importants à
prendre en considération

Evitez les variations dans
son alimentation.. elles
sont inutiles pour lui!
Contrairement à l’homme, le chien et
le chat ne sélectionnent pas leur ali-
mentation par le goût mais bien par
l’odorat.  Ils ont bien plus de récep-
teurs olfactifs que nous.  Il est donc
inutile de varier les goûts des aliments
que vous pourrez leur donner.  Pour
eux, ce critère n’est pas important…

De plus, au vu du carac-
tère très ciblé et peu
diversifié de leur flore

intestinale, tout

changement fréquent d’alimentation
pourrait provoquer des diarrhées.  Mieux
vaut éviter ces désagréments !

Une flore intestinale peu
diversifiée qui nécessite des
transitions alimentaires…
Lorsque vous changerez d’alimenta-
tion, au moment du passage de l’ali-
ment croissance à l’aliment adulte par
exemple, veillez à le faire en douceur.
Le chien comme le chat ne dispose
pas comme nous d’une flore intesti-
nale très diversifiée.  Habituée à cer-
tains ingrédients, elle aura bien du
mal à s’adapter à tout changement ali-
mentaire.  Il est donc primordial pour
éviter des problèmes de diarrhée d’ef-
fectuer la transition alimentaire sur
plusieurs jours, en introduisant pro-
gressivement le nouvel aliment à la
ration habituelle du chien ou du chat.

Pourquoi votre chien ou votre chat 
ne doit pas manger comme vous !!!
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Chien ou chat.. en terme de nutrition, leurs besoins sont bien différents des vôtres !  
Parce qu’ils ont leurs spécificités et leurs caractéristiques propres, il vous faudra leur choisir une alimentation 

parfaitement adaptée de manière à répondre au mieux à leurs besoins de chaque jour.  Pour vous aider 
dans cette démarche cruciale pour leur bien-être, voici quelques points clés auxquels vous devrez prêter attention.
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En tenant compte de ces points importants en terme de
nutrition pour votre chien ou votre chat, vous lui assurerez
une alimentation parfaitement adaptée à ses besoins .. de
quoi l’aider à vivre mieux et plus longtemps!

Rendez-vous la semaine prochaine pour quelques
conseils sur l’utilisation optimale de l’aliment choisi !

4. L’estomac peut prendre un volume
très important, jusqu’à 8 litres chez
un chien géant (adapté à des
repas vo-lumineux).

5. L’acidité de l’estomac est
bien plus forte que celle de
l’estomac des hommes
(digestion des os et lutte
contre les bactéries néfas-
tes ingérées)

6. La longueur de l’intes-
tin grêle varie entre
2 et 6 m suivant la
taille du chien. La
durée du transit dans
l'intestin grêle est

d’environ 2 h
seulement.

3. Pas d’enzymes digestives dans la salive
(pas de pré-digestion).

7. Le transit dans le gros
intestin est très lent,
même si celui-ci est
court (20 à 80 cm).
C’est là qu’ont lieu les
fermentations des ali-
ments indigérés.

1. 42 dents
chez le chien; les

mâchoires puissantes
permettent de cisailler

mais pas de mâcher.

2. Peu de papilles gustati-
ves, le chien est un pièt-
re goûteur.
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Entre l’homme, le chien et le chat .. des différences physiologiques majeures !


