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pour leur bien-être
LES CONSEILS DU VÉTÉRINAIRE BÉNÉDICTE FLAMENT, ROYAL CANIN

Jeunes ou matures,
ils doivent tous manger…
…mais pas de la mêmemanière !
L’alimentation doit être adaptée à l’âge

P
arce qu’ils ont leurs caractéristiques spécifi-
ques et leurs besoins propres, jeunes ou
vieux chiens ne s’alimenteront pas de la mê-
me manière : la formulation de leur alimen-
tation, la texture de cette dernière mais aussi
les règles de rationnement seront adaptées

en fonction de leur stade de vie. Tout cela dans le res-
pect de leurs besoins pour les aider à vivre mieux et
plus longtemps !

JEUNES ET MOINS JEUNES, DES BESOINS IDENTI-
QUES…
L’ensemble des représentants de l’espèce canine, quels
que soient leur âge, leur taille et leurs caractéristiques
de vie présentent des points communs en terme de be-
soins nutritionnels et de comportement alimentaire.
Le chien est défini comme un semi-carnivore : il a donc
besoin dans son alimentation d’un apport élevé en pro-
téines, couplé à des sources de lipides, de fibres alimen-
taires.
Sa flore intestinale est très peu diversifiée, la variété des
bactéries qui la constitue est limitée. Toute variation
d’aliment est inutile voire même néfaste pour lui car il
ne s’adapte que très difficilement à des changements
d’aliment qui peuvent provoquer chez lui des diar-
rhées.
Le comportement alimentaire du chien est également
relativement caractéristique : ancestralement animal
de meute, le chien garde de cette époque d’avant la do-
mestication par l’homme son comportement dit “glou-
ton”. Chassant en meute, la proie une fois capturée et
tuée se devait d’être rapidement consommée. Le domi-
nant dans la meute avait priorité sur le repas, alors
que les individus dominés se devaient d’aller au plus
vite pour obtenir des restes de carcasses satisfaisants
pour leur appétit !
Ceci explique la tendance que doit conserver le
chien de vider rapidement le contenu de sa gamel-
le. Ce comportement se distingue typiquement du
comportement alimentaire du chat, plutôt chas-
seur solitaire et grignoteur !
La fréquence des repas chez le chien est donc éga-
lement réduite : un à deux repas par jour corres-
pondent à ses besoins puisque de nouveau, avant
la domestication, la meute ne chassait qu’une
proie ou deux par jour. Mais de taille imposante !

DU SEVRAGE À L’ÂGE ADULTE, DES BESOINS
BIEN DIFFÉRENTS…
On l’observe donc, certaines caractéristiques
communes peuvent facilement être mises
en évidence dans le comportement ali-
mentaire et dans la définition des
besoins physiologiques de base
de l’espèce canine.
Ces dénominateurs
communs sont ce-

pendant pondérables par des spécificités individuelles
liées notamment à l’âge du chien… Un chiot de quel-
ques semaines ou de quelques mois ne présentera pas,
c’est évident, les mêmes caractéristiques ni ne se défini-
ra par les semblables besoins nutritionnels que le
chien d’âge adulte ou que son congénère en phase ma-
ture de la vie !
Chiot, l’individu possède des sensibilités qui lui sont
propres et qui sont directement liées à sa phase de vie :
une sensibilité digestive exacerbée par l’immaturité de
fonctionnement du système digestif, une sensibilité
immunitaire par l’incapacité immédiate de production
des cellules de défense de l’organisme. Telles sont les
deux sensibilités majeures auxquelles le chiot se trouve
confronté dans les premières semaines de vie. L’alimen-
tation choisie durant cette période de vie est basée sur
le choix de nutriments hautement digestibles permet-
tant de réduire la surcharge intestinale et de renforcer
la sécurité digestive du jeune chien. Elle offre égale-
ment un taux riche en antioxydants permettant d’ac-
croître les défenses naturelles du chiot. Et d’augmenter
l’efficacité de la réponse vaccinale au moment venu !
Au-delà de ces sensibilités majeures, la croissance est la
période la plus importante de la vie du chien qui fixe la
morphologie du futur adulte et l’harmonie de sa sil-
houette. Pour un développement harmonieux, le chiot

aura donc inévitable-
ment besoin cha-

que jour d’une
alimentation

qui prenne

en compte ses véritables besoins nutritionnels.
En fonction de la taille du chiot, la durée de la croissan-
ce varie (de 8 mois pour les chiots de petite taille à 24
mois pour les chiots de taille géante) de même que son
intensité…
Une croissance différente… une alimentation adaptée :
telle sera la règle impérative à suivre !
Une fois atteinte la phase adulte, le chien, selon son
mode de vie, son statut physiologique, sa taille dévelop-
pe des besoins nutritionnels qui lui sont propres. Cette
période de la vie est fortement conditionnée dans le
choix de l’alimentation par le niveau d’activité du
chien, par ses habitudes de vie, par son statut sexuel
également. Ainsi, un chien castré ou une chienne stéri-
lisée devra faire l’objet d’un choix d’alimentation ciblée
qui prendra en compte par exemple le risque d’embon-
point plus important chez eux.

La vieillesse ou phase mature de la vie de votre chien,
est un processus normal qui s’installe dans le dernier
quart de la vie de votre compagnon. Cette période de la
vie se caractérise par des signes extérieurs qui ne trom-
pent pas : affaiblissement des forces et des facultés, si-
gnes digestifs et urinaires, troubles cardio-vasculaires
et respiratoires. Les fonctions de l’organisme se ralen-
tissent jusqu’à ce qu’un jour, elles s’arrêtent définitive-
ment.
En fonction de leur taille et de leurs conditions de vie
mais aussi de leur potentiel génétique personnel, les
chiens ne sont pas égaux devant le vieillissement.
Un chien mature doit être considéré avec des égards.
Notamment en terme d’alimentation : une alimenta-
tion adaptée à ce stade de vie permet de ralentir l’appa-
rition de maladies liées au vieillissement par l’adapta-
tion de la teneur en certains nutriment (diminution du
taux de phosphore pour la prévention des insuffisan-
ces des reins, adaptation de la teneur en antioxydants
pour minimiser les troubles liés aux radicaux libres) et
par l’utilisation de certains de ces nutriments (utilisa-
tion de glucosamine et de chondroïtine pour soutenir
les articulations, ajout de taurine et de L-carnitine pour
soutenir la fonction cardiaque).
L’alimentation de votre chien tout au long de sa vie n’a
pour vous plus aucun secret. Vous maîtrisez parfaite-

ment maintenant les règles essentielles pour le nour-
rir au mieux durant les différentes phases de sa vie

et répondre ainsi à ses besoins divers et variés.
Restez vigilant quant à la condition cor-

porelle de votre compagnon. Sur-
veillez son poids régulière-

ment. Vous l’aiderez ain-
si à rester en pleine

santé tout au
long de sa

vie !
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En fonction de leur taille et de leurs
conditions de vie et de leur potentiel
génétique personnel, les chiens ne sont 
pas égaux devant le vieillissement.


