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CHIENS ET CHATS SENIORS :
DES PRODUITS À LEUR MESURE

Le nombre d’animaux vieillissants est en augmentation et leurs propriétaires
sont de plus en plus exigeants. Ils viennent chercher dans les animaleries des
solutions nutritionnelles adaptées mais également tout ce qui peut favoriser le
bien-être de leur compagnon et lui assurer une fin de vie heureuse.
Par Fanny Guillaume

Tous les fabricants de
pet food proposent
des produits pour
les seniors dans leurs
gammes d’aliments.
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a proportion d’individus âgés
ne cesse d’augmenter au sein
de la population d’animaux de
compagnie en France et ce grâce,
notamment, à une prise en charge

médicale – notamment une stérilisation plus répandue – et alimentaire développée. On estime que
l’âge de la population canine et féline a augmenté de 10 à 20 % ces

dernières années. Or, ces chiens et
chats vieillissants ont des besoins
spécifiques. Et l’empathie des propriétaires à leur égard s’est également accentuée. Ils sont même en
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demande de réponses adaptées.
L’offre qui leur est dédiée sur le
marché a suivi le mouvement et les
références d’aliments et de produits
destinés à cette population sont de
plus en plus nombreuses.

Références alimentaires
adaptées
L’action antivieillissement peut
cibler différents niveaux de l’organisme et à chaque système atteint correspond une solution adéquate. Ainsi, le sujet est pris très au
sérieux par les fabricants de pet
food qui, tous, proposent des aliments seniors dans leurs gammes.

et inéluctable qui impacte tous les
systèmes de l’organisme. Une hypothèse prépondérante est l’implication des radicaux libres, les lésions qu’ils occasionnent sur les
différents organes étant à l’origine
du vieillissement.
Il est important d’intégrer que le
vieillissement n’est pas une maladie mais un phénomène physiologique. La parade, notamment alimentaire, se trouve donc parmi les
aliments dits physiologiques et pas
forcément diététiques, à moins que
l’animal ne souffre d’une maladie
nécessitant le recours à de telles références. Les cinq déterminants du

Le vieillissement est un phénomène physiologique
qui ne nécessite pas d’aliments diététiques.
Et de fait, l’intérêt de la nutrition
pour contrer les effets néfastes de
ce phénomène physiologique a
été démontré. Le vieillissement
est un phénomène multifactoriel

vieillissement sont ses caractères
progressif et insidieux, irréversible,
impliquant tous les organes, occasionnant plusieurs types de changements et s’exprimant, selon
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L’apparition de tartre fait partie
des problèmes inhérents au
vieillissement, en particulier chez
les chats et les petits chiens.

Les antioxydants
constituent une
parade nutritionnelle
au vieillissement
puisqu’ils réduisent
le stress oxydatif.
les individus, de multiples façons.
Un des principaux leviers d’action
pour le ralentir passe par l’alimentation. Et la parade peut prendre différentes formes.

L’importance
des antioxydants
Première réponse nutritionnelle
globale face au vieillissement, les
antioxydants (vitamines C et E, lutéine, taurine, polyphénols, lycopène de tomate…) permettent de réduire le stress oxydatif en agissant
notamment au niveau des membranes cellulaires. Autres champions de la lutte contre le vieillissement, les acides gras oméga-3
(EPA, DHA) ont eux aussi un effet
sur différents systèmes (peau, articulations, cœur…).
Les nutriments potentiellement intéressants sont donc multiples et
incorporés aux formulations d’aliments pour animaux seniors qui
sont de plus en plus pointues et efficaces. Ainsi, des formulations à teneur réduite en sel et en phosphore
sont intéressantes pour le soutien de
la fonction rénale. L’ajout de fibres
permet de prévenir la sensibilité digestive et le risque de constipation,
qui s’accroît chez l’animal âgé. Les
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chondroprotecteurs préviennent le
vieillissement articulaire. Et certains acides aminés luttent contre
le vieillissement cérébral.
Les propriétaires peuvent également trouver dans les rayons des
produits d’hygiène spécifiques, et
notamment des aliments complémentaires pour aider à lutter contre
la formation de tartre, qui touche
en particulier les chats et les petits
chiens âgés.

Bien-être et confort
Outre l’alimentation, la préoccupation majeure des propriétaires
d’animaux âgés est de renforcer son
bien-être en veillant à soulager ses
éventuelles douleurs articulaires, à
compenser sa thermorégulation défaillante en le gardant au frais l’été
et au chaud l’hiver, tout en facilitant
ses déplacements et en continuant
à encourager une activité physique
modérée pour entretenir ses articulations. Toutes les occupations cérébrales sont également positives,
la dépression de l’animal âgé étant
une réalité. Dans ces domaines
aussi, l’offre des magasins spécialisés s’est étoffée et les produits et
accessoires sont nombreux : matelas réfrigérants ou chauffants, les

animaux âgées étant plus sensibles
au froid et à la chaleur ; manteaux
pour la saison hivernale ; gamelles
surélevées pour soulager leur dos ;
paniers, coussins et matelas à mémoire de forme pour le bien-être de
leurs articulations…

La recherche sur le vieillissement
cérébral se développe aussi. Une
étude a ainsi montré que l’utilisation d’un ordinateur pouvait le ralentir. L’arrivée sur le marché de logiciels spécifiques n’est a priori
plus qu’une question de temps ! n

À QUEL MOMENT UN ANIMAL
EST-IL CONSIDÉRÉ COMME ÂGÉ ?
Aliments et friandises spécifiques, produits d’hygiène
pour animaux vieillissants… la question que se posent de
nombreux propriétaires est de savoir quand passer à cette
gamme « seniors » ? Or on distingue deux phases dans le
vieillissement : la maturité, quand l’animal a atteint 50 % de
son espérance de vie, et la gériatrie, quand il arrive au dernier tiers de la durée moyenne de son existence.
Chez les chiens, l’espérance de vie est inversement proportionnelle à leur taille. Les petits chiens (yorkshire terriers, jack russels, caniches…) entrent dans la maturité à
8 ans et dans la gériatrie à 12 ans, tandis que ces seuils sont
de 7 et 10 ans chez les chiens moyens (beagles, griffons…)
et de 5 et 8 ans chez les grands chiens (labradors, bergers
allemands…), voire encore plus tôt chez les races géantes
(irish wolfhounds, dogues allemands…).
Chez le chat, la maturité survient à 7 ans et le vieillissement
intense à 12 ans. Plusieurs facteurs influent sur le vieillissement : l’hérédité, certains facteurs environnementaux
comme l’obésité et le stress, l’activité physique, les gestations répétées et, bien sûr, le manque de soins (vétérinaires, nutritionnels, d’entretien…).

