
Le ronronnement,
une exclusivité du chat?

Tous les individus de la grande famille des féli-
dés possèdent la faculté d'émettre ce son particu-
lier : chats domestiques bien entendu, mais aussi
tigres, panthères et chats sauvages.

Le mécanisme du ronronnement reste encore à
l'heure actuelle un mystère non élucidé par ceux, et
ils sont nombreux, qui ont tenté d'en comprendre le
fonctionnement.

Deux hypothèses sont émises: l'une affirme que
le ronronnement est le fruit de la contraction rapi-
de des muscles du larynx... L'autre s'appuie sur la
vibration de la veine cave amplifiée par les bronches,
la trachée…

Quoiqu'il en soit, le ronronnement est un réflexe
inné que le félidé acquiert dès le 2ème jour de sa
vie.  Il constituerait un réel mode de communica-
tion entre le chaton et sa mère, prenant une dimen-
sion de sécurité et d'apaisement.

Quelles significations donner
au ronronnement?

Le chat qui ronronne manifeste généralement un
sentiment de bien-être, de confiance vis-à-vis de son
environnement.  

Cependant, il a été reconnu que le ronronnement
pouvait parfois prendre une toute autre signification:
un chat stressé, en situation de douleur, ou de
détresse peut, à son tour, émettre ce son si parti-

culier.  De même que les
ronronnements du
chaton et de
sa mère
servent
à se

ras-
surer
mutuel-
lement, le
chat stressé, en
phase de douleur, et
même lorsqu'il est sur le
point de mourir, ronronne pour se rassurer lui-même.

Forts de ses constatations, des chercheurs se
sont intéressés de plus près au phénomène du ron-
ronnement et se sont aperçus rapidement que ce

dernier avait des bénéfices sur le soulagement de la
douleur, sur la phase de croissance chez le

jeune animal mais aussi sur l'améliora-
tion de la capacité respiratoire.

Les seules observations effec-
tuées en milieu clinique prou-

vent clairement que les chats
sont beaucoup plus résis-
tants que les chiens aux
complications post-opéra-
toires, à certaines patho-
logies.  Le ronronnement
de nos félidés ne serait
pas étranger à cette
résistance naturelle éle-
vée!

Les vertus du
ronronnement

pour le maître?
Si il est prouvé que le ron-

ronnement a de réelles vertus
d'apaisement dans certaines situa-

tions délicates subies par le chat, nous
ne sommes pas en reste.

Le ronronnement provoquerait chez nous
une diminution de la tension artérielle ce qui serait
de nature à nous relaxer!

Tout se passe exactement comme si le bruit du
ronronnement entraînait chez nous la production de
sérotonine, une hormone particulière qui est respon-
sable de l'apparition d'une phase de pré-sommeil,
relaxante et totalement apaisante…

Votre chat ronronne… bercement assuré par ce
doux bruit régulier… mais quelles sont les véritables

significations de ce ronronnement?

NOS AMIS LES CHATS
ppaarr  llee  DDrr  BBéénnééddiiccttee  FFllaammeenntt  � RReessppoonnssaabbllee  CCoommmmuunniiccaattiioonn  SScciieennttiififiqquuee  RRooyyaall  CCaanniinn  BBeelluuxx

Le soir tombe …la journée se termine et le calme envahit votre habitation.  Votre chat s'est installé confortablement dans son
espace, sur son coussin... Il s'endort et très rapidement, vous l'entendez, il ronronne.  Petit bruit régulier et doux, le ronronnement

peut être révélateur d'un sentiment de confort mais possède également des vertus cachées…
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Adieu donc stress de la
vie quotidienne, trépidations
journalières… prenez le
temps d'écouter votre chat
ronronner et vous vous assu-
rerez au quotidien des
moments de calme et de
sérénité garantis!
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