Clinique Vétérinaire 24h/24 Dr Xavier AUDÉ
Urgences, consultations, soins et conseils
Leur bien être est notre priorité…

L’ALIMENTATION

Boite, sachet, croquette ou « fait-maison »?
Qu’est-ce qui est le mieux? Le plus équilibré? Le plus pratique? Le
plus économique?
Quelle est la différence entre l’alimentation dite physiologique et
celle dite diététique? Et est-ce que la grande gastronomie française
peut s’installer dans la gamelle de Bob et Paulo?
Regardons ce qui se passe dans leurs cuisines…
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Les apports nutritionnels
Commençons dans un premier temps par leurs besoins nutritionnels, car
comme pour l'Homme, le chien et le chat doivent avoir une balance
nutritionnelle équilibrée.
Il leur faut donc des nutriments énergétiques (protéines, lipides et glucides), des
nutriments non énergétiques (vitamines, minéraux et eau) et des fibres.
Les nutriments énergétiques :
Les protéines se retrouvent dans la viande (bœuf, mouton, volailles, lapin...), le
poisson, l’œuf et des produits lactés comme le yaourt ou le fromage blanc. Elles
sont indispensables pour le bon fonctionnement du métabolisme, pour la
constitution des cellules, la cicatrisation, et sont source d'énergie. Chaque
protéine a une utilisation précise dans l'organisme : protéine du muscle, protéine
d'hormone, protéine du poil, etc.
Une protéine est une combinaison de 23 acides aminés qui peuvent être
synthétisées par l'organisme ou qui doivent être apportées par l'alimentation.
C'est le cas du chat : un des acides aminés vitale pour le chat est la taurine qui se
trouve uniquement dans les protéines d'origine animale. Il lui faut donc une
alimentation carnivore, ou non strictement végétarienne. Sans cet acide aminé,
il peut souffrir de troubles cardiaques, et surtout avoir des lésions oculaires
irréversibles. Pas de blague. Laissez le chasser ! C'est pour ça qu'il aime les
souris!
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Et comme dans tout, il y peut y avoir des carences et des excès dommageables
pour l'organisme. Une alimentation hyper-protéinée entraînera une formation
importante d'urée qui devra être évacuée par les reins. Elle est très nocive dans
les troubles rénaux et hépatiques. Une alimentation pauvre en protéine générera
des problèmes de croissance chez le jeune, une fonte musculaire, un poil cassant
et terne. Une carence prolongée peut entraîner le décès de l'animal. Donc
attention !

Les lipides sont des graisses qui fournissent l'énergie et qui permettent
l'absorption des vitamines liposolubles. Ils sont composés d'acides gras essentiels
et constituent les membranes cellulaires. Les carences sont plus fréquentes que
les excès et se traduisent par des affections cutanées, des problèmes de
cicatrisation, un poil sec…
Les glucides sont les sucres. Les animaux ont la possibilité de pouvoir les
synthétiser à partir des protéines et des lipides et de ce fait, les glucides ne sont
pas essentiels dans l’alimentation. Ils sont surtout utilisés pour donner de
l'appétence à la ration alimentaire et inciter l'animal à la consommation.
Certains glucides ne sont pas absorbés par l'organisme et stagnent dans l'intestin
provoquant une fermentation d'origine bactérienne induisant flatulences et
mauvaises odeurs....
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Les nutriments non énergétiques :
L'eau, l'eau, l'eau...que d'eau !!! Elle est la base de tout métabolisme et n'est
donc pas essentielle mais vitale ! Perdre 15% de l'eau de son corps conduit à la
mort ! En moyenne, il faut 50mL/kg/jour.
Par exemple pour un chat de 5kg, il lui faut
donc 250mL d'eau par jour.
Une partie est déjà comprise dans
l'alimentation, l'autre doit lui être proposée à
volonté, renouvelée régulièrement et
pourquoi pas sous forme de fontaine pour
les inciter à boire.
Les minéraux sont là pour la formation et
le maintien du squelette, pour l'équilibre des fluides corporels, des fonctions
cellulaires, la conduction de l'influx nerveux et les contractions musculaires.
Calcium, phosphore, magnésium, sodium, cuivre, zinc... tout ce petit monde
pour un parfait équilibre!
Les vitamines sont importantes : la vitamine A pour la vision, la vitamine D
pour l’absorption intestinale, la vitamine E comme antioxydant, la vitamine K
pour la coagulation...
En revanche, pas besoin de vitamine C puisque les animaux la synthétisent à
partir du glucose.
Les fibres :
Les fibres qui se retrouvent dans les légumes verts, servent de lest et permettent
au transit digestif de balancer entre constipation et diarrhée. Il faut donc
équilibrer.
Car tout est équilibre ! La ration alimentaire repose sur le ying et le yang. Un
équilibre permanent. Regardons les différents types d'alimentation...
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De la grande cuisine à la belle croquette
L'alimentation ménagère ou la préparation de bons petits plats :
La ration ménagère est une alimentation maison préparée par le propriétaire à
partir de matières premières identiques à celles de l'alimentation humaine.
Se retrouvent dans ces préparations les rations de type bourguignon (steak haché
+ riz / pâtes + légumes), les distributions de reste de table et les partages de
repas.
Hors, la ration ménagère nécessite un équilibre bien précis comme expliqué
dans le tableau ci-dessous :
CHIEN

CHAT

Viande / Poisson

40 %

50 %

Céréales / Riz

30 %

20 %

Légumes

20 %

20 %

Compléments Minéraux
Vitaminés (CMV)

10 %

10 %

Proportions globales
conseillées dans la ration
ménagère

Selon R. WOLTER
Outre ces proportions à respecter, il faut aussi préparer la ration :
- en fonction de la taille, de l'âge ou de l'état de l'animal ;
- en fonction du type d'aliment sélectionné car les apports varient selon sa
qualité et sa conservation ;
- en lui apportant toujours un complément minéral et vitaminé (CMV)
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Les aliments déconseillés voir à proscrire dans une ration alimentaire sont les
suivants : le lait, le blanc d’œuf cru, le sucre, les sauces et graisses, le poisson cru,
le porc cru ou mal cuit, le mou ou poumon (dont la valeur nutritive est très
faible), les déchets de viande (comme les tendons ou la couenne), la charcuterie,
les abats crus, les féculents (type pommes de terre, pois chiche, pain, oignons...),
tous les choux, le chocolat, le café... Attention aux intoxications ! Tout cela est
expliqué dans une autre Fiche Conseil « Les Intoxications » disponibles sur
notre site internet!
La ration ménagère donne la satisfaction de faire plaisir à son animal en lui
donnant une alimentation préparée par nos soins. Mais d'un côté pratique, elle
reste plus coûteuse que l'alimentation industrielle (puisque les produits utilisés
sont au prix de l'alimentation humaine), plus contraignante puisqu'il faut la
préparer, et surtout impossible à conserver de manière pérenne, puisqu'elle doit
être cuisinée au dernier moment pour ne pas perdre les valeurs nutritives. Elle
doit être consommée rapidement.
Souvent mal équilibrée, elle est source de carences, et facteur d’obésité. La
ration ménagère reste tout de même une des alimentations les plus appétentes,
très prisées pour les animaux anorexiques et dont l'attirance équivaut à celle de
l'alimentation industrielle humide.
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L'alimentation industrielle :
L’alimentation industrielle est une alimentation préparée, adaptée à chaque
animal en fonction de :
- ses besoins énergétiques : chiot, en croissance, adulte, sportif ou âgé
- sa taille : petite, moyenne ou grande race
- ses apports spécifiques : sportif, insuffisant rénal, insuffisant pancréatique,
problème digestif...
Tout est ciblé.
Se retrouvent donc dans l'alimentation industrielle, deux grandes catégories:
l'alimentation physiologique et l'alimentation diététique.
L'alimentation physiologique comprend toutes les étapes de
la vie : la croissance, l'entretien ou adulte, le sportif, le senior
et l’allégé.
L'alimentation diététique vise surtout l'insuffisance rénale,
cardiaque ou pancréatique, l'obésité, les allergies, les
problèmes urinaires, la formation de tartre...bref tous les
aléas de la vie et n'est à donner qu'après conseil d'un
vétérinaire.
Les matières premières utilisées sont des excédents ou des denrées non
autorisées pour la consommation humaine : foie, cœur, rognon, poumon, tétine,
poissons non calibrés, carcasses de volaille, cretons, blé, maïs, brisures de riz,
légumes, huiles végétales, farines animales et poudres minérales, huiles...
Ces matières premières sont extrêmement contrôlées et soumises à la traçabilité.
La fabrication des aliments industriels est une cuisine savamment étudiée.
Pour l'alimentation humide, les denrées sont broyées, dosées, mélangées puis
chauffées à une température précise. Elles sont ensuite transformées en pâtées
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ou en boulettes en sauce, recuites, puis conditionnées dans les boites ou les
sachets, stérilisées et stockées pour la mise en vente.
Pour l'alimentation sèche, c'est un peu plus complexe. Les denrées sèches et
les denrées liquides sont pesées, broyées et dosées séparément. Une fois prêtes,
elles sont mélangées et soumises à un procédé particulier de cuisson-extrusion
qui utilise les effets conjugués de la pression et de la température pendant une
dizaine de secondes. Cela permet une mise en forme de type croquette qui
assure une cuisson parfaite. Elles sont ensuite enrobées d'une pellicule de graisse
pour leur donner de l'appétence puis ensachées pour la mise
en vente.
Rien ne laisse à penser que derrière le paquet de 2kg se cache
autant de procédés…
Les compléments minéraux et vitaminés :
Ce sont des associations de plusieurs minéraux et/ou
vitamines destinées à corriger les carences de la ration
alimentaire. Il faut distinguer trois grandes catégories : ceux
pour la croissance, pour les animaux âgés et pour le pelage.
Ils ne sont pas à fournir automatiquement et doivent être administrés sur avis
d'un professionnel de la santé animale.
En France, selon les dernières études, le choix de l'alimentation de nos
compagnons est ex-æquo: 50% sont sous ration ménagère et 50% sont sous
alimentation industrielle. Le choix appartient à chacun. Plus pratique, plus
économique, plus sympathique, chacun sa technique !
En définitive, chacun fait à sa sauce pour satisfaire les papilles de ces petites merveilles à quatre
pattes. Mais dans tous les cas, il ne faut jamais oublier que la qualité prime sur la quantité, et
qu’il faut que cette alimentation soit rigoureusement adaptée à la physiologie de votre animal.
Alors une question, une hésitation?
N'hésitez pas à demander conseil auprès de votre vétérinaire traitant!
L’équipe de la Clinique Vétérinaire du Dr Xavier AUDÉ répond à toutes vos questions!
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