
Qu’est-ce qu’un poil?
Le poil est une structure constituée de deux par-

ties distinctes: la racine, encore appelée follicule,
qui est logée dans la partie de la peau appelée épi-
derme et la tige, constituée majoritairement d’une
protéine appelée la kératine. C’est la tige qui est donc
la partie visible du poil.

On observe au niveau du poil un véritable cycle
de vie: le poil grandit par la racine, atteint sa taille
maximale et au bout d’un certain temps, meurt et
tombe. À certaines périodes de l’année, la chute des
poils est beaucoup plus importante, suite notamment
aux changements de saison. Ce sont les phénomè-
nes très connus des mues, parfois bien embêtants
pour le propriétaire que vous êtes!

Une foule de poils bien 
différents...
Si il est vrai que tous les chiens ont des poils... il

est bien moins évident de caractériser ces derniers,
tant leur variété peut différer d’un chien à l’autre. 

La durée de vie ainsi que la structu-
re des poils est contrô-
lée par des hormo-
nes d’une part
et par des fac-

teurs

génétiques d’autre part. Selon la race à laquelle le
chien appartient, son pelage pourra être long ou
court, plutôt dur ou fin, lisse ou ondulé.

La couleur du poil, déterminée par un pigment
particulier appelé mélanine peut également varier du
clair ou foncé, de l’uniforme au tacheté... Par ailleurs,
les chiens provenant de régions froides, tels que les
Siberian Husky ou les Malamute ont un pelage adap-
té aux conditions climatiques rudes: une deuxième
épaisseur de poils, appelée sous-poil, donne à la four-
rure un aspect particulièrement fourni. Ce sous-poil
est beaucoup plus fin que le poil de couverture et tom-
be abondamment aux périodes de mue.

Le poil... le miroir de la santé!
Quel que soit le type de poil de votre chien, il res-

tera quoi qu’il en soit le premier élément observable
et observé sur lui. On dit de lui qu’il est le miroir de
la bonne santé du chien.

Un poil terne peut être souvent la traduction d’un
trouble métabolique, alimentaire ou d’un état de san-
té médiocre!

Il est donc important d’adopter une hygiène de
qualité pour l’entretien du pelage de votre compa-
gnon. Afin de vous y aider, voici quelques conseils
utiles:

• Un brossage régulier, particulièrement pendant
les périodes de mue, permet d'éliminer régulièrement
le poil mort et donc terne. Il permet donc d’aérer la
surface de la peau et favorise grandement la repous-
se du poil de remplacement. L'aspect général du pela-
ge sera grandement amélioré et cela aide en plus à
prévenir certaines maladies de peau. De plus, pour
vous propriétaire, le brossage régulier présente l’a-
vantage non négligeable de diminuer la quantité de
poils perdu dans la maison. Il prévient également la
formation éventuelle de nœuds chez les races de
chiens à poils longs. 

• Le bain constitue un élément essentiel de
l'entretien du pelage de votre chien. Il est non

seulement nécessaire à l’hygiène optimale
du poil, mais il constitue également un

facteur d'hygiène pour l'entourage.
Attention cependant,

pour que le bain présente
un véritable bénéfice à vot-
re compagnon à quatre pat-

tes, quelques petites règles
essentielles et simples sont
incontournables:

❶ Le pH de la peau du chien
(c’est à dire l’acidité de sa peau) est

très différent de celui de l'homme. Et contrairement
à ce que l'on pourrait penser sa peau est plus fragi-
le. Il ne faut donc pas le laver avec le shampooing
que vous pourriez utiliser. Il est préférable d'utiliser
un shampooing pour chien qui permet, de plus, d'a-
voir un effet additionnel: démêlage, régulation de la

séborrhée, action anti-démangeaisons.
❷ La fréquence des bains est très variable selon

la race du chien considérée. Pour les chiens à poils

courts (Braque, Teckel ), la fréquence des bains sera
bien moindre que pour les chiens à poils longs ou
mi-longs (Setters, Yorkshire Terriers par exemple).

❸ N’exagérez pas avec la fréquence des bains...
cela risquerait à terme de provoquer un déséquilib-
re dans la production de sébum, cette substance
naturellement secrétée en surface du poil et qui en
assure la protection.

L’alimentation... un facteur
essentiel à la bonne santé 
du pelage!
L'alimentation contribue à la beauté et à la san-

té du poil. Une mauvaise alimentation est souvent à
l'origine d'un poil terne et d'une mue importante. Pro-
téines, Acides gras essentiels de type Oméga-3 et
Oméga-6, Vitamines (A et biotine) sont des nutri-
ments qui favorisent la bonne santé de la peau et du
pelage. Dans des cas extrêmes de malnutrition, le
manque de certains de ces nutriments peut provo-
quer une chute importante des poils.L'élément
essentiel pour que votre compagnon bénéficie d'un
beau pelage est de lui fournir une alimentation com-
plète et équilibrée. N’hésitez pas à en parler avec vot-
re vétérinaire.

Le pelage... Le miroir de la santé de votre chien. 
Quelques conseils pour un bon entretien !
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Long ou court, de couleur claire ou foncée, le pelage est le premier élément que l’on va observer chez votre compagnon.  
Il est, à juste titre, le reflet de la santé de votre chien ! Pour lui assurer un pelage brillant, en pleine santé, 

n’hésitez pas à parcourir les quelques lignes qui vont suivre et qui seront pour vous 
source de multiples conseils et informations utiles.
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En adoptant les bons gestes au
quotidien, vous participerez à la

santé optimale du pelage 
de votre chien... 

pour que ce dernier ait un pelage
brillant, reflet d’une santé 

de champion!!!
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