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

La transition alimentaire
chez le chien…
…Une obligation dans le
respect de sa physiologie

Q
u’il soit de grande ou de
petite taille, de race ou au
contraire pur croisement,
en terme de nutrition, les
besoins de votre compa-
gnon canin sont bien dif-
férents des vôtres !

Parce qu’il possède ses spécificités et ses
caractéristiques propres, il vous faudra
lui choisir une alimentation parfaite-
ment adaptée de manière à répondre au
mieux à ses besoins de chaque jour.
Outre le choix de l’alimentation, le com-
portement que vous allez adopter à son
égard dans ce contexte particulier sera
également crucial pour son bien-être…
Voici quelques points clés auxquels vous
devrez prêter attention.

DES DIFFÉRENCES PHYSIOLO-
GIQUES MAJEURES…
Entre l’homme et le chien, il
existe des différences de phy-
siologie majeures qui expli-
quent certains comportements
à éviter à tout prix… Parmi ces
derniers, rappelez-vous la diffé-
rence majeure dans la perception
du goût chez le chien. Si l’homme
peut compter sur un nombre éle-
vé de bourgeons gustatifs (jus-
qu’à 9.000), il n’en va pas de mê-
me pour le chien chez qui le
nombre de bourgeons gustatifs
est limité 1.700 maximum ! De
plus, le comportement alimen-
taire du chien fait que ce dernier
garde peu les aliments en gueule
dès après l’ingestion. Le passage
en cavité buccale étant rapide, le
temps de contact avec les bour-
geons gustatifs est quant à lui rela-
tivement limité. Ces deux éléments
majeurs démontrent que nos
compagnons canins ont une ca-
pacité de détection des saveurs
bien plus faible que la nôtre…
Alors que chez l’Homme, la flo-
re intestinale est très largement
diversifiée, le contraire est ob-
servé dans l’espèce canine. La
population bactérienne colo-
nisant la lumière du tube di-
gestif est bien moins nombreu-
se chez le chien qu’elle ne l’est
chez l’homme : ainsi, si dans l’es-
pèce humaine, on retrouve en
moyenne 10 millions de bactéries par
gramme de contenu intestinale, chez le
chien, on ne dénombre que 10.000 de
ces bactéries par gramme de contenu
intestinal. De plus, la diversité de cette
flore intestinale est largement moins
importante chez le chien qu’elle ne l’est
dans notre espèce propre… Toute varia-
tion d’aliment est, dans ce contexte, inu-
tile voire même néfaste pour lui. Il ne

s’adapte que très difficilement à des
changements d’aliment qui peuvent
provoquer assez rapidement des phéno-
mènes de diarrhées. Ces deux différen-
ces physiologiques majeures ne sont pas
exhaustives… La liste est encore longue
mais ces deux exemples expliquent déjà
très bien que l’on ne nourrit pas un
chien comme l’on se nourrit soi-même.

NE PAS VARIER L’ALIMENTATION
Nos réflexes anthropomorphiques peu-
vent être préjudiciables à la bonne santé
de nos compagnons à quatre pattes ! Il
est impératif d’apprendre à bien les con-
naître pour respecter leur santé. En ef-
fet, les chiens sont des semi-carnivores
et leur organisme est adapté à ce type
d’alimentation. Le chien avale sa nourri-
ture sans la “goûter”. Les ali-
ments arrivent dans l’esto-
mac en gros
morceaux.
La di-

gestion est rapide et les aliments non
adaptés au régime carnivore sont rejetés
en grande proportion Une flore intesti-
nale peu diversifiée qui nécessite des
transitions alimentaires… La perception
minime des divers goûts par le chien
couplé à une flore intestinale peut diver-
sifiée engendre des obligations dans le
comportement alimentaire que nous
leur imposons et la règle d’or sera sans
nul doute de ne pas varier l’alimenta-
tion de votre compagnon canin.
Des modifications régulières dans l’ap-
port de nutriments différents déstabili-
seront de manière forte la flore bacté-
rienne siégeant dans le tube digestif. Un
manque d’efficacité de cette dernière
conduira inévitablement à l’apparition
des selles molles (un trop plein d’eau
non récupéré dans le colon et des pertes
de matières nutritives non absorbées au
niveau du tube digestif parce que non

reconnues par la flore
intestinale). Le

chien ne goû-
tant

que
très

pe

u son alimentation, inutile donc de le
contraindre à des variations de repas
qui ne seraient que néfastes pour lui !

EXCEPTION
Il est cependant des cas où un change-
ment d’alimentation sera impératif : on
pense au passage de l’aliment de crois-
sance à l’aliment pour adulte ou encore
en cas de pathologies lorsque le vétéri-
naire vous recommandera une alimen-
tation de type diététique. Lorsque, dans
ces cas précis, vous changerez d’alimen-
tation, veillez à le faire en douceur : il est
primordial, pour éviter des problèmes
de diarrhée et garantir le succès de ce
changement alimentaire, d’effectuer la
transition alimentaire sur plusieurs
jours, en introduisant progressivement
le nouvel aliment à la ration habituelle
du chien. Cette manière de procéder
confronte l’ensemble des bactéries pré-
sentes dans le système digestif à un type
nouveau de protéines, de lipides ou de
glucides, les trois familles de nutri-
ments susceptibles de varier d’une fa-
mille à l’autre : si la flore intestinale était
habituée à des protéines de volaille, lais-
sons-lui le temps de s’adapter à de nou-
velles protéines (de bœuf ou de poisson
par exemple). Cette transition alimen-
taire, impérative, permet d’introduire le
nouvel aliment choisi sans provo-

quer de troubles di-
gestifs (traduits

notamment par
ces phénomènes
de diarrhée plus

ou moins impor-
tante). Une sécuri-

té optimale pour vo-
tre compagnon canin par

de simples précautions que vous
prendrez en considération ! Bon ap-
pétit…
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