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22 juillet 2019  

 

Après plusieurs mois d'organisation, nous voyons 

enfin la naissance de cette action au Parc de la 

Moutennerie à Nantes. A l'ombre des arbres, Fiona 

Ménard, Charlène Dutertre, Marion Delaunay et 

Remy Libre étaient présents pour offrir leurs mains à 

Crystal, Geisha, Voyou, Lorna, Moï, Bouba, Daylha, 

Héros. 

 

 

 

Les dernières actions du 

Pôle Ostéopathes 
Animaliers solidaires 

 
 



"

Marion Delaunay  
 
 
 

 
 

 

20 Juillet 2019 

 

Hélène Dif, Océane Thuillier et Alix Renoux, toutes les trois 

bénévoles, se sont rendues au sein de l'association Félin'possible 76 

pour apporter bien-être et Amour aux pensionnaires de cette 

association.  

 

« Journée très enrichissante tant sur le plan professionnel que 
humain. Fanny nous a très bien accueillie, les patients au profil très 
varié bien à l’écoute et les familles d’accueil super sympa. Beaucoup 
d’échanges entre nous aussi notamment sur nos techniques de traitement 
donc très intéressant aussi! À refaire!! » 

 
 Hélène Dif  

 
 
 
 

 
 

         

       Mercredi 15 mai 

 

Marjorie Roche, Alexandra Mallavain, Natacha Chabert et Margot Terra se sont rendues 

disponibles pour venir apporter de doux soins ostéopathiques à plusieurs pensionnaires de 

passage au refuge. Une intervention précieuse permettant de venir soulager ces animaux au 

lourd passé. Une étape de plus pour les accompagner vers leur nouvelle vie.   

 

https://www.facebook.com/helene.dif?__tn__=K-R&eid=ARAbgnrlySy6cyXGzlNMDUqHInbef4AVK7hWoy2KoWPLggV59jLObBLshv7kvOLcBEtm0GCSKoKogOz0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDnMcfSgUXfCvAPb2MTE8FyeBr-aVt5g57DF-hotbZmn81CvIoQSLycrRdh-HkOaxOvFpsWt1bBykB0CdSd4Te4R8mb4thijKID2NSy681dkAw0V8YvasukdtYeIkHhEVqMH16cruoi2ZJU0t9-besSHnoY8mB14E_2OwTOLX2GgbSf5OOp-HSmIJV3YmN5kQY8onD2IHyw8-W9LsRtyui04TaGfNq-wncjA8Ekzmmm1QNB2TudSLsBY_6XapgU6E44irgmabbYcGU8f_CSWoYm7yYHe-GVVHwbDOLIVyOn_PKiudSgRyh5pqX0vgLSf3RzoCVt2M4ZGGzUmFYZQeM


»  

 
Majorie Roche 
 
 

 



 

  

 

Les structures concernées par les techniques viscérales sont par analogie les 

viscères. Ce terme permet d’englober les différents organes contenus dans la 

cavité thoracique ( cœur, poumons ), ceux de la cavité abdominale ( tels que 

l’estomac, le foie, les intestins, les reins, la rate...) et ceux logés dans la cavité 

pelvienne   ( la vessie, l’utérus, la prostate...). 

 

Barone, Tome 3, 1997 

 

 

 

 

Cavité  
thoracique 

Cavité 
abdominale 

Cavité  
pelvienne 

UNE FACETTE MECONNUE DE L’OSTEOPATHIE  



Le corps est 
une unicité 

fonctionnelle  

L'artère 
est mère 

La structure 
gouverne la 
fonction et 
vice versa 

Pouvoir 
d'auto-

guérison 

L’ostéopathie structurelle, parfois dite de « craking » s’est 

inscrite dans les consciences populaires comme la technique de 

référence et celle étant la plus démonstrative du travail accompli par 

l’ostéopathe. Ceci était vrai il y a de ça une centaine d’années, au moment de 

l’émergence de cette profession. Cependant, avec le temps, les techniques se sont 

diversifiées, suivant de près les fondamentaux du métier, posés par A.T. Still qui en est le 

fondateur. Du principe d’unicité du corps, du pouvoir d’auto-guérison, de l’artère mère et du 

lien entre la structure et la fonction découleront des techniques d’une extrême douceur 

s’intéressant à l’ensemble des structures du corps ( tissus durs comme mous ) . Elles portent le 

nom de techniques tissulaire, fasciale, cranio-sacrée... Toutes s’intéressent majoritairement à 

l’indéfinissable gaine de tissu conjonctif englobant tout notre corps ( Cf principe de tenségrité, fascias ).  

 

Dans la sphère viscérale les fascias portent les noms de péritoine, plèvre, mésocolon, péricarde, 

omentum ou épiploon... Tous sont des dérivés plus ou moins denses de ces tissus conjonctifs. Ils 

apportent soutient, protection, nutrition et communication entre les organes et le reste du corps. 

Il devient aisé d’imaginer qu’à l’instar de tout tissu, les fascias peuvent être soumis  à des 

contraintes. Dès lors, plusieurs mécanismes de défense peuvent se mettre en place : rétraction, 

densification, allongement, formations d’adhérences... Le praticien est à même de déceler ces 

changements anormaux et de les libérer.  

L’ostéopathie permet également d’investiguer le système viscéral plus en profondeur. En effet, 

certains organes sont composés de muscles dits « lisses ». C’est le cas par exemple de l’intestin 

grêle, ses contractions engendrent un mouvement nommé « péristaltisme ». Et comme tous 

muscles, ils peuvent se voir spasmés, perdre de leur souplesse ou de leur mobilité. Leur 

fonction est alors réduite. Ils ne sont plus capables de remplir correctement leur rôle. La main 

du professionnel est apte à détecter ces dysfonctionnements et venir rétablir l’ordre lorsque cela 

est de son ressort. 

Pas de crack, 
et pourtant 

ostéo ! 



La sphère 
viscérale répond 
à la perfection 

au  principe 
d’unicité énoncé 

par A.T.Still. 

 

 

 

 

 

En ostéopathie, une notion veut que chaque élément du corps soit en lien avec tout le reste. Ceci 

englobe les nerfs, les muscles, les os, les réseaux de circulation ( sanguin, lymphatique ), la 

peau... La sphère viscérale répond à la perfection à ce principe d’unicité énoncé par A.T.Still. 

En effet, à chaque vertèbre répondent une série de nerfs destinés à des organes précis. Par 

exemple, on associera à la 3e et 4e lombaires le rein gauche. Ce lien existe par l’émergence 

nerveuse du plexus rénal procédant de ces vertèbres.  

L’innervation des organes permet leur régulation, leur gestion. L’information nerveuse inhibe ou 

augmente l’activité de chaque organe. Aussi, une vertèbre en dysfonction ( Cf notion de dysfonction 

ostéopathique ) peut avoir un impact important sur le bon fonctionnement des viscères. Ceci est 

évidemment vrai à l’inverse. Les tiraillements et l’information nociceptive ( relative à la douleur ) 

émanant de l’organe et surtout des tissus l’enveloppant peuvent à terme, venir modifier le 

positionnement vertébral.  

A noter également qu’outre le passage des voies nerveuses, des 

ligaments donnant appui aux viscères vont venir se lier 

directement aux vertèbres. Ici aussi, le lien entre vertèbre et 

organe est évident.  

 

( Pour les curieux souhaitant mieux comprendre ces mécanismes, à aller voir sur 

internet :  le métamère d’Irvin Korr) 

 

 

Aparté :  
Le diaphragme respiratoire ou « «pompe centrale » :  
 
Cet élément clé du bon fonctionnement viscéral est le muscle inspirateur le plus puissant du 

corps. Il prend globalement insertion sur la face interne des dernières côtes, sur le sternum et 

sur les lombaires. Sa position en forme de dôme va délimiter cavité thoracique et abdominale. 

Son mécanisme est simple, lors de l’inspiration, sa contraction va venir refouler les organes 

contenus dans la cavité abdominale en direction caudale ( vers la queue ). Ceci va permettre aux 

 
A noter que ces problèmes (manque d’élasticité, contraction, 
adhérences...) peuvent être engendrés par une alimentation 
non adaptée !  
- allergies alimentaires provoquant l’irritation des parois du 
tube digestif 
- mauvais apports nutritifs jouant sur l’élasticité 
- aliments toxiques qui petit à petit impactent les organes de 
filtrations et stockage 
- ... 



organes de la cavité thoracique, notamment les poumons, de prendre tout l’espace nécessaire 

pour gérer la prise d’air et se remplir au maximum. 

Pour cette raison, le diaphragme respiratoire est considéré comme «  chef d’orchestre » du 

mouvement viscéral. Ce bercement incessant emmenant les organes tantôt vers l’avant, tantôt 

vers l’arrière, assure leur bon fonctionnement.  

Ce muscle occupe de nombreux rôles majeurs dans le corps, sa grandeur et les nombreux liens 

qu’il entretien en font une structure régulièrement mise en contrainte malgré sa grande capacité 

d’adaptation.  Or son intégrité est vitale.  

Là encore l’ostéopathie peut être une solution. 

 

Article de Clémentine Bodusseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation schématique de 

l’étendue de la coupole 

diaphragmatique en vue 

latérale. 



       

 
Mieux saisir l’importance du 

MICROBIBOTE 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Présentation du microbiote ou 

«  flore intestinale  »
 

Ce n’est que depuis quelques années que le 

terme microbiote a émergé, remplaçant la 

notion de flore intestinale. Cela fait suite aux 

récentes recherches mises en place pour 

découvrir les tréfonds de nos intestins (petit 

et gros!). 

 

La flore ou « microbiote intestinal » est un 

groupe de micro-organismes (en majorité des 

bactéries) qui peuplent le tractus digestif. 

Grâce à l’avancée technologique, les 

biologistes ont amélioré  l'observation et 

l'étude de ce monde intérieur. On suppose 

qu'il est constitué d'un millier d’espèces 

bactériennes différentes.   

 

Le microbiote est une énorme biomasse où 

l’équilibre doit régner, or cet équilibre est 

régit en grande partie par son 

environnement. La plus grande part des 

bactéries sont présentes dans le colon 

descendant. 

Malgré le grand nombre des bactéries 

trouvées et la variabilité individuelle de la 

composition du microbiote, les chercheurs 

ont pu isoler 3 types de bactéries communes 

à tous les individus :  Firmicutes, 

Bacteroidetes et Actinobacteria. Il semblerait 

que le fonctionnement de chaque famille 

reste le même quel que soit l'individu. 

 

Notons aussi que  la flore est très stable à 

condition que l’environnement ne change 

pas. Elle possède une bonne capacité de 

résilience tant qu’il n’y a pas de trop grande 

atteinte, telle qu'une antibiothérapie 

prolongée, un changement alimentaire, une 

infection intestinale ou des fluctuations des 

hormones sexuelles... 

 

 

 

 

 



 

 

 Fonction du microbiote

 

 

 Immunitaire :  

 

La muqueuse intestinale héberge un système 

de défense complexe permettant une 

protection face à de nombreux agents 

pathogènes.  Les micro-organismes du 

microbiote sont heureusement bien acceptés 

par le système immunitaire intestinal : ils 

vivent en symbiose avec nous. Il existe un 

équilibre entre les bactéries exogènes et 

endogènes. 

Immunité innée : l'épithélium intestinal, une 

barrière de défense 

L’épithélium intestinal sert à absorber les 

nutriments tout en étant une barrière de 

protection de type physique et chimique. 

La composante physique est constituée de 

trois éléments fondamentaux :   

- Les jonctions serrées qui sont des jonctions 

étanches entre les cellules épithéliales, 

empêchant le passage de molécules et de 

pathogènes par diffusion 

- La couche de mucus qui est fabriquée par 

les cellules caliciformes emprisonne les 

pathogènes 

- Les cellules épithéliales maintiennent une 

barrière quasiment consentante grâce à un 

renouvellement cellulaire très rapide. 

 

L'épaisseur de la couche de mucus n'est pas 

constante le long du tube digestif. Elle est 

bien supérieure dans l’iléon en partie 

terminale, et inférieure au niveau du côlon. 

 

La composante chimique est liée au rôle de 

molécules antimicrobiennes (les défensines) 

qui sont fabriquées essentiellement par les 

cellules épithéliales. Elles détruisent ou 

inhibent la croissance des bactéries et/ou 

levures. 

 

NB : les bactéries du microbiote produisent 

également des bactériocines ayant des propriétés 

antibiotiques (ciblant les pathogènes), stimulant 

la production des IgA sécrétoires et renforçant 

les jonctions serrées entre les cellules épithéliales.  

 

 Microbiote et inflammation 

 

L'inflammation est étroitement liée à 

l'immunité. 

Elle est souvent physiologique et 

indispensable. Elle contrôle notamment le 

microbiote : les agents pathogènes sont 

supprimés par une inflammation importante. 

 



•développement du 
système immun, 
muqueux et 
général 
•maturation 
immunitaire 
adaptatuve 
intestinale 

•compétition 
avec les 
pathogènes 
•production de 
facteurs 
antimicrobiens 

•jonctions sérrées 
•induction de 
sécrétion d'IgA 
•induction de 
peptides 
antimicrobien par 
l'hôte 

•différenciation et 
prolifération des cellules 
épithéliales intestinales 

•métabolise xxénobiotiques 
•synthèse vitamines 
•fermente les résidus 
alimentaires non digestibles 
et le mucus 

•production d'énergie pour 
l(hôte 

•absorption ions fonctions 
métaboliques 

fonction 
barrière 

fonction 
immune protection 

On sait que les maladies métaboliques sont 

caractérisées par  une inflammation 

chronique dans laquelle le microbiote est 

impliqué. En effet, certaines études ont noté 

qu'une augmentation des graisses dans 

l'alimentation augmente la proportion des 

bactéries Gram négatif au sein du microbiote. 

Cela peut mener à une dysbiose*. 

Or ces bactéries gram – portent à leur 

surface des antigènes qui déclenchent des 

réactions immunitaire, vectrices 

d'inflammation. 

Cette inflammation peut se propager à 

l'ensemble du corps car elle augmente la 

perméabilité intestinale localement. 

L’inflammation constante (notamment au 

niveau du pancréas) favorise alors 

l'insulinorésistance préalable au diabète, et à 

l'obésité. 

 

D'autres chemins sont explorés : 

l'augmentation de la perméabilité épithéliale 

pourrait laisser passer des bactéries entières. 

Leur implantation durable au niveau des 

tissus adipeux, musculaires et hépatiques 

favoriserait le maintien de l'inflammation. 

 

*La dysbiose est une altération qualitative et 

fonctionnelle de la flore intestinale, qui est alors 

perturbée. 

 

 

A retenir  

 

 

Le microbiote :  

 

• Assure la fermentation des substrats et 

des résidus alimentaires non digestibles 

•Assure l'hydrolyse de l'amidon, de la 

cellulose, des polysaccharides... 

•Participe à la synthèse de certaines 

vitamines (vitamine K, B12, B8), ainsi que 

d'autres nutriments 

• Participe plusieurs voies métaboliques : 

absorption des acides gras, du calcium, du 

magnésium 

• Est en lien avec l’inflammation 

• Joue un rôle de barrière physique et 

chimique 

• Joue un rôle dans la production de 

cellules immunitaires 

 



Mon cher microbiote, 

Peut-on faire équipe ? 

 

Application à l’ostéopathie viscérale 

 

Partons du postulat qu’une dysbiose est un 

déséquilibre dans la biodiversité des micro-

organismes du microbiote. Elle aura des 

conséquences sur le système nerveux 

entérique mais aussi sur le système nerveux 

central et périphérique, le système vasculaire, 

métabolique, endocrinien, lymphatique et la 

psyché puisqu’il existe une continuité et une 

contiguïté au sein du corps. C'est le principe 

d’unicité du corps. 

Nous pouvons supposer qu’une dysfonction 

ostéopathique sur la sphère viscérale peut 

ainsi être à l’origine d’une perturbation de la 

flore intestinale et vice versa. 

Il convient de considérer cette peuplade de 

bactéries au centre des intestins et des 

côlons comme des alliés de premier choix. 

En redonnant mobilité, motilité, vitalité à la 

sphère viscérale nous ramènerons les 

« drogues »  (comme le disait Andrew Taylor 

Still) nécessaires au retour à la normal en 

son sein. 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A savoir :  
 

L'intestin contient à lui seul 200 millions 
de neurones. Leur fonction effectrice 

première est d'assurer la motricité 
intestinale.  

Cependant, 80% de ces cellules 
nerveuses sont afférentes, c'est-à-dire 
qu'elles véhiculent l'information dans le 

sens intestin-cerveau. C'est la raison 
pour laquelle on qualifie le système 

nerveux entérique de deuxième cerveau. 
Les chercheurs ont très tôt posé 

l'hypothèse qu'une modification du 
microbiote pouvait modifier l'information 

transmise au système nerveux central. 
Plusieurs expériences cliniques ont été 

rapportées, comme celle d'une 
amélioration significative de symptômes 

autistiques par un traitement 
antibiotique. Si la corrélation semblait 

improbable il y a quelques années, elle est 
depuis considérée avec sérieux. 

Le rôle du microbiote est évoqué dans 
de nombreuses maladies 

neuropsychiatriques : l'autisme, la 
schizophrénie, l'anxiété et la dépression 
ou les troubles bipolaires. Les arguments 

scientifiques sont encore insuffisants 
dans la plupart des cas, mais des 

éléments de preuve préliminaire ont été 
récemment publiés. Il viendrait s'ajouter 

aux nombreux facteurs – génétique, 
épigénétique, environnementaux, 

psychologiques… - qui jouent eux aussi 
un rôle déterminant dans le 

déclenchement de telles maladies. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Lors de ma dernière année en ostéopathie animale, j’ai réalisé un mémoire sur la vision 

ostéopathique de l’insuffisance rénale chronique chez le chat pour l’obtention de mon 

diplôme de fin d’étude. Voici un article reprenant ma partie sur l’alimentation du chat 

insuffisant rénal complémenté par des recherches plus approfondies sur l’alimentation en 

elle-même que j’ai réalisée cette année. Cependant, il reste un résumé et toute petite partie 

de toutes les recherches que j’ai effectué sur cette pathologie, je vous invite donc à lire sans 

modération mon mémoire ou à me contacter si vous voulez échanger sur le sujet. 

Bonne lecture » 

 

 

 

L’insuffisance rénale chronique (IRC) est une 

pathologie à l’issue malheureusement 

mortelle encore trop méconnue du grand 

public mais aussi de certains professionnels. 

Et pourtant, cette maladie est la deuxième 

cause de mortalité féline, touchant près de 

20% des chats sur le territoire français. 

Lors de mes recherches j’ai découvert que 

l’alimentation jouait un grand rôle dans la 

prise en charge du chat IRC, je me suis alors  

passionnée pour ce 

sujet, motivée aussi 

pour aider mon chat 

alors atteint d’IRC. 

 

Plus complexe qu’elle n’y parait, 

l’alimentation du chat IRC n’est pourtant pas 

impossible à mettre en œuvre si l’on arrive à 

faire le tri dans tous les « on dit ». 

 

Le 
insuffisant  

 

Y’A QUOI AU 
MENU ? 

Oriane Huth 

2e cause de 
mortalité 

féline 



Pathologie chronique, elle est caractérisée 

par une diminution du débit de filtration, 

conséquence de la perte progressive des 

fonctions excrétrices et endocrines du rein 

par la destruction irréversible des néphrons. 

Elle se développe à partir de pathologies 

causales (principalement des néphropathies) 

et entraine des adaptations fonctionnelles 

néfastes et des complications urémiques. 

Elle a été divisée en quatre stades par 

l’Internation Renal Interest Society (IRIS) afin 

de cibler les démarches de diagnostic, de 

pronostic mais aussi de thérapie. Les stades 

sont alors définis en fonction du degré 

d’azotémie, de la pathologie causale, de l’état 

du débit de filtration glomérulaire (DFG) 

mais aussi des complications rencontrées. 

 

 

Stade initial, il est causé par une 

néphropathie primaire et présente un début 

de destruction tissulaire rénal. Ce stade est 

rarement diagnostiqué car des processus 

rénaux compensatoires limitent les 

manifestations cliniques. Les rares signes 

sont principalement biologiques, cependant 

le chat peut présenter des vomissements, un 

poil piqué, de la fatigue, un changement de 

comportement léger et des urines moins 

concentrés. A la palpation et/ou à l’imagerie, 

les reins peuvent présenter une modification 

de taille, des irrégularités et des lésions 

tissulaires légères. 

 

 

Constaté lors de la perte de tissu rénal 

fonctionnel. Le chat présente peu de signes 

cliniques souvent perçu comme anodins tel 

que vomissements, nausées, 

amaigrissement, perte d’appétit, douleurs 

lombaires, hyperesthésie, troubles du 

comportements, polyurie-polydipsie…A ce 

stade, on estime déjà que plus de 70% des 

reins ne fonctionnent plus. 

 

 

C’est le stade de transition de l’IRC. Les 

symptômes sont importants, caractérisés par 

des gastrites, vomissements, perte d’appétit, 

ulcères buccaux, douleurs osseuses, anémie, 

encéphalopathie…Seulement moins du quart 

des deux reins est encore fonctionnel à ce 

stade. 

 

 

C’est le stade terminal de l’IRC. Le chat peut 

alors présenter une perte de conscience 

progressive accompagnée d’une 

encéphalopathie importante (troubles 

locomoteurs, hallucinations, 

délires/paniques…) ainsi qu’une 

incontinence, polyurie et perte de poids 

important

 

 

 



 

Fonction rénale 
résiduelle 

 

Entre 100 et 33% 
 

Entre 33 et 25% 
 

Entre 25 et 
10% 

 

Moins de 10% 

 

<16 mg/L 
 

16-28 mg/L 
 

29-50 mg/L 
 

≥ 50mg/L 

 

>14 µg/dL 
 

>14 µg/dL 
 

  

 

 
Pas de 

protéinurie 
Pas d’azotémie 
Tension normale 

 

 
Protéinurie limite 
Azotémie légère 

Hypertension limite 

 

Protéinurie 
limite à 
avérée 

Azotémie 
modérée à 

sévère 
Hypertension 

limite à 
avérée 

 

 
Protéinurie 
Azotémie 

sévère 
Hypertension 

grave 

Signes cliniques et 
physiopathologiques

 

Peu ou pas de 
signes cliniques 

Possible 
inaptitude à 

concentrer les 
urines, 

Lésions rénales 
échographiques, 

Fatigue, 
vomissements… 

 

 
Peu ou pas de signes 

cliniques 
Hyperparathyroïdisme 

Déséquilibres 
hydroélectrolytiques 
Vomissement, perte 
d’appétit, polyurie-

polydipsie… 

 
 

Signes 
cliniques 
présents 
Gastrite 

urémique, 
Anémie 

Vomissement 
Perte de 
poids… 

 
Signes 

cliniques 
sévères 
Crises 

urémiques 
Perte de 

conscience 
Délires, 

hallucinations, 
incontinence… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est constitué d’une palpation des reins 

(modification de taille, asymétrie, douleur), 

d’une attention portée à l’état général de 

l’animal (poil terne, piqué, squames, 

muqueuses pâles ou jaunâtres), une  

 

Les manifestations cliniques 

apparaissant tardivement et 

étant peu 

diagnostic clinique devient 

alors difficile voire impossible 

sans être associé à un 

diagnostic biologique. 



imagerie échographique et/ou 

radiographique ainsi qu’une éventuelle 

biopsie rénale.  

 

Constitué d’analyses sanguines telles que la 

biochimie (permettant de mesurer 

principalement la créatinine, l’urée ainsi que 

le phosphore mais peu précis car 

influençable par l’âge, l’état de 

déshydratation, coup de chaleur, masse 

musculaire…) pouvant être couplée à un 

hémogramme et une analyse d’urine 

(mettant en évidence la présence de 

protéinurie, bactéries, 

cristaux…) Cependant le test 

le plus efficace actuellement 

reste le dosage de la SDMA, 

biomarqueur spécifique de 

la fonction rénale (excrété 

exclusivement par les 

reins et indiquant l’état 

du DFG). Il augmente plus 

tôt que la créatinine (dès 

25% de perte néphrotique 

contre 75% pour la  

créatinine) et est non 

influençable par l’état de santé de 

l’animal (masse musculaire, âge, race 

etc…).  

Si le diagnostic est difficile à poser pour un 

chat atteint d’IRC, le traitement, 

essentiellement basé sur une 

néphroprotection, des traitements 

spécifiques à la pathologie causale et aux 

symptômes, est également difficile à mettre 

en place. En effet, les traitements à long 

terme finissent par surcharger le foie et les 

reins dans leur rôle de filtration et 

élimination des toxines, ceci pouvant 

aggraver l’insuffisance rénale ainsi 

qu’entrainer une insuffisance hépatique et 

d’autres complications.  

De plus, certains animaux finissent par ne 

plus supporter certains traitements, 

entrainant vomissements, diarrhées, ulcères 

gastriques…  

 

Ainsi ces traitements donnés seuls ne 

seraient donc pas des solutions sur le long 

terme et serviraient simplement à ralentir 

l’avancée de la pathologie jusqu’à un point 

de non-retour. L’association d’un suivi 

ostéopathique régulier, la mise 

en place d’un traitement 

médicamenteux et d’une 

alimentation adaptée 

semblent alors être la 

meilleure solution pour 

contrer voire stopper le 

développement de l’IRC 

et améliorer la qualité 

de vie de l’animal. 

Comme dit plus haut, 

les chats atteints d’IRC 

ont tendance à présenter des 

nausées, vomissements, 

gastrites… entrainant perte de poids 

et d’éléments essentiels au maintien de la 

santé, le traitement diététique aura alors 

pour but de lutter contre ces symptômes. 

 

 

 

« Suivi 
ostéopathique 

régulier, la mise 
en place d’un 

traitement 
médicamenteux et 
d’une alimentation 

adaptée »  



Souvent conseillé lors d’IRC, le 

régime hypoprotidique 

diminuerait l’hypertension 

rénale, l’hyperfiltration ainsi que la 

protéinurie, protégeant les néphrons 

restants. Cependant, étant peu appétant, il 

augmente également le risque d’anorexie et 

le déficit en protéines, source d’énergie 

importante et élément essentiel au 

renouvellement des cellules (osseuses, 

musculaires, cutanées…) et dans les 

réactions immunitaires. Ceci risquant 

d’entrainer un poil terne, un système 

immunitaire affaiblit ainsi que des cellules 

plus faibles ou lésées, empêchant alors le 

corps de combattre efficacement l’IRC et ses 

complications.

Si le régime hypoprotidique n’est pas l’idéal, 

il est cependant intéressant de se pencher 

sur la qualité des protéines apportées dans 

l’alimentation. En effet, une protéine de 

bonne qualité est composée des acides 

aminés essentiels pour le corps et est 

également facilement assimilable par 

l’organisme afin de garantir une bonne 

valorisation. Ainsi, une protéine végétale 

(souvent retrouvée dans les aliments 

hypoprotidiques pour chats en IRC) est 

généralement incomplète en acides aminés 

essentiels contrairement aux protéines 

animales. Aussi, elles sont moins facilement 

utilisables par l’organisme, entrainant plus 

de déchets azotés et une fatigue des reins 

entretenant voir aggravant l’IRC. 

Un régime alimentaire composé de 

protéines animales semble alors plus 

pertinent sans pour autant tomber 

dans l’hypoprotidique en ne 

diminuant pas l’apport protéique 

en dessous de 25% pour un 

aliment sec et 5% pour un 

aliment humide.  

 

 

L’hyperparathyroïdisme secondaire, 

l’ostéofibrose ainsi que la minéralisation 

rénale étant des complications courantes 

lors d’IRC, une restriction en phosphore 

semble alors toute indiquée pour diminuer 

l’hyperphosphatémie cependant sa 

restriction alimentaire ne suffit pas toujours 

à diminuer le taux de phosphore dans 

l’organisme. 

Ennemi numéro un lors d’IRC, le taux de 

phosphore ne doit pas dépasser 0,3% pour 

un aliment sec. Cependant, il n’est pas 

toujours facile de trouver un aliment faible 

en phosphore. Ainsi, il est possible de 

diminuer l’assimilation en ajoutant de 

l’argile, de l’albumine ou un chélateur de 

phosphore dans la ration. 

La rétention de potassium étant courante 

lors d’IRC, son excès, associé à 

l’augmentation des acidifiants alimentaires, 

entrainerait des lésions tubulo-interstitielles 

ainsi qu’une aggravation des lésions de 

l’hypertension artérielle. Les aliments riches 

Un régime 
alimentaire 
composé de 

protéines 
animales 



en potassium comme les pommes de terre ou 

les légumes verts sont donc à limiter. 

 

 

 

Elément difficilement éliminé lors d’IRC, 

l’excès de sodium peut être responsable 

d’une hypernatrémie, d’hypertension, de 

troubles vasculaires, d’œdèmes et/ou 

troubles cardiaques. Il semble alors sage 

d’opter pour une alimentation pauvre en 

sodium lors d’IRC cependant les traitements 

diurétiques souvent utilisés lors d’IRC 

entrainent souvent une carence en sodium, 

rendant alors l’équilibre sodique difficile à 

maintenir. Ainsi, une diminution d’apport en 

sodium semble judicieuse pour limiter 

l’hypernatrémie sauf si un traitement 

diurétique est mis en place, alors il est 

recommandé de ne pas dépasser 0,2% pour 

un aliment sec (0,6% en sel). 

 

Un chat atteint d’IRC se retrouve souvent en 

déficit de vitamines notamment pour les 

vitamines K, A, D et du complexe B les 

besoins pouvant alors être multipliés par 10. 

Ainsi, leur apport alimentaire peut être 

augmenté d’autant plus qu’ils améliorent 

l’appétit de l’animal. 

 

 

 

Les chats IRC ayant tendance à perdre du 

poids et présenter de la faiblesse, l’apport de 

lipides dans la ration permet d’amener de 

l’appétence et de l’énergie pour combattre la 

maladie. Il faudra alors favoriser les matières 

grasses animales facilement valorisées en 

limitant les déchets azotés. Le taux 

minimum indiqué est de 15%. 

 

 

Les chats sont par définition des carnivores, 

ils valorisent les aliments riches en viandes 

pour en tirer des protéines et lipides (source 

d’énergie et responsable de la formation des 

cellules). Ainsi, un aliment présentant des 

glucides, céréales ou autres sources 

d’hydrates de carbone sera pauvre en 

protéines de qualité et entrainera plus de 

déchets azotés entretenant voir aggravant 

l’IRC 

 

 

Petits buveurs de nature, les chats atteints 

d’IRC ont tendance à présenter une 

déshydratation responsable de troubles 

digestifs, troubles cardio-vasculaires ainsi 

qu’une aggravation des lésions rénales. Leur 

besoin en eau se compte entre 45 et 75ml 

d’eau par kg de poids vif, apport augmenté 

lors de la prise d’aliment sec tel que les 

croquettes (+2ml/gr d’aliment sec). Ainsi, en 

moyenne un chat devrait boire environ un 

demi-litre d’eau par jour. Ceci ne sera jamais 

comblé sans un apport 

d’aliment humide. 

L’apport d’eau est 

donc primordial 

dans 

l’alimentation 



du chat IRC en lui offrant plusieurs points 

d’eau ainsi qu’en favorisant les aliments 

humides tels que la pâtée, la ration 

ménagère, le RAW ou les croquettes 

réhydratées. 

Astuce : Les chats aiment l’eau riche en 

oxygène et en mouvement. Les fontaines à 

eau sont alors tout indiquées pour inciter le 

chat à boire.  

 

 

Constitué de proies entières telles que les 

souris, poussins, petits poissons… cette 

ration permet un apport riche en protéines 

de qualité et en humidité. 

 

 

 

Il consiste à reconstituer une proie avec des 

morceaux de viandes crues, os charnus, 

abats et éventuellement huiles et poudres 

complémentaires. Riche en humidité (60 à 

70% d’humidité) et en protéines hautement 

digestibles tel que le lapin, le lièvre, le poulet 

ou la dinde, il permet également d’apporter 

un haut niveau d’acides gras oméga-3, de 

vitamine B et d’antioxydants. Cependant, 

l’ajout d’os charnus ou broyés est à 

reconsidéré dans le cas de chats IRC. En 

effet, ils apporteraient un trop grand taux de 

phosphore, dangereux lors d’IRC surtout sur 

des stades avancés. 

La ration peut également être complémenté 

par un apport en chélateurs de phosphore 

(médicament ou naturel). 

  

 

 

Alimentation complète cuisinée, elle est 

composée de moreaux de viandes crus ou 

cuits, d’abats, de légumes, d’huiles ou 

poudres complémentaires. C’est une ration  

riche en humidité et protéines animales 

hautement digestibles, elle semble très 

conseillée pour les chats IRC. Cependant, 

comme dit plus haut, l’apport de légumes 

riches en potassium (pommes de terre, 

légumes verts…) sont à limités. 

 

Il est également possible d’ajouter à la ration 

habituelle des aliments complémentaires 

préparés (Cosma, Almo nature…) riches en 

humidité, protéines de qualités mais pauvres 

en phosphores, sodium, glucides, cendres…



Également, il est possible d’ajouter des 

compléments tels que des huiles ou des 

poudres à la ration pour l’équilibrer et pallier 

certains besoins : 

• L’huile de Krill : Source d’omégas 3,6 et 9, 

d’EPA et DHA, elle est un puissant 

antioxydant très bien assimilé par 

l’organisme. 

• La levure de bière : Principalement 

utilisée en cure, elle est riche en minéraux, 

vitamines (surtout les vitamines B) et 

protéines. Elle lutte contre la perte du poil, 

rééquilibre la flore intestinale et lutte contre 

les troubles digestifs, renforce les défenses 

immunitaires, réduit le stress et permet de 

rééquilibrer une ration carencée. Probiotique 

naturel, elle peut cependant entrainer des 

maux de ventres, des ballonnements ou des 

diarrhées pouvant être stoppées avec l’arrêt 

de la cure. 

• La spiruline : Utilisée en cure et chez de 

nombreux animaux, elle est source de 

beaucoup de vitamines, de protéines et 

d’oligo-éléments. Elle permet de réguler 

l’appétit, renforce le système immunitaire et 

agit contre le vieillissement cellulaire. 

• L’huile de germe de blé : Riche en 

vitamine E, magnésium et acide 

pantothénique, elle est un riche antioxydant 

naturel. Utilisée en cure, elle permet le 

maintien du poil, de la peau et du système 

nerveux en bonne santé. 

• Les probiotiques : 

Ceux ayant une affinité avec les toxines 

urémiques les métabolisent mieux, facilitant 

le travail des reins mas également la 

digestion en rééquilibrant la flore intestinale. 

 

 

 

 

On entend souvent dire que donner du thon 

en boite à son chat est mauvais voir 

catastrophique.

Alors, non, donner une boite de thon égoutté 

de temps en temps à son chat ce n’est pas 

signer son arrêt de mort et non une boite de 

pâtée complémentaire pour chat au thon 

n’est pas forcément moins riche en sel 

qu’une boite pour humain.

Cependant ce n’est pas une raison pour en 

donner à chaque repas et certainement pas 

seul. En effet, le thon, qui est un poisson en 

fin de chaine alimentaire, peut être pollué 

par des métaux lourds responsables de 

complications de santé à long terme. De 

plus, donné seul, il ne peut pas apporter 

tous les éléments nécessaires au maintien de 

la santé et expose l’animal à des carences.



Ainsi, il est possible de faire plaisir à son 

chat en lui donnant de temps en temps une 

boite de thon égoutté soit pour humain soit 

pour chat tout en faisant attention à ce que 

le taux de sel ne dépasse pas 1% sur matière 

brut. 

Vous l’aurez compris, l’aliment parfait 

n’existe pas. Il faut alors chercher la ration 

la plus adaptée et la plus proche possible 

des compositions/taux conseillés pour un 

chat atteint d’IRC.

Ainsi, les points les plus importants à retenir 

sont l’attention portée aux protéines, au 

phosphore et à l’humidité. Il faut alors 

favoriser un aliment riche en protéines de 

qualité et en lipides d’origine animale, 

pauvre en phosphore, glucides et en cendres 

tout en étant le plus humide possible.

Les rations basées uniquement sur des 

croquettes sont alors à éviter le plus possible 

car trop riches en glucides et cendres. Il 

semble alors plus judicieux d’opter pour une 

ration mi-pâtée, mi-croquettes de qualité 

sans céréales et composées de protéines 

animales de bonnes qualités et pauvres en 

phosphore ou une ration uniquement 

composée de pâtée. Également, une ration 

ménagère, un Whole Prey ou bien un BARF 

semblent préconisés pour les chats IRC dès 

l’instant que l’apport d’os charnus est limité 

ou l’excédent de phosphore contré par des 

chélateurs naturels et/ou chimiques.

Cependant, le chat en IRC devient souvent 

réticent face sa gamelle (causé par les 

nausées, vomissements…) entrainant une 

anorexie, une accumulation des déchets mal 

ou non filtrés et donc un empoisonnement 

du sang aggravant l’IRC. Il convient donc de 

favoriser un aliment non adapté mais que 

l’animal daignera manger plutôt qu’un 

aliment parfaitement adapté qui ne sera pas 

consommé.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sources :  
« Approche ostéopathique de l’insuffisance 
rénale chronique chez le chat », Oriane 
Huth 
L’alimentation du chat, R. Wolter et C.J. 
Phillippe 
Traitement nutritionnel de l’insuffisance 
rénale chronique, D.A. Elliot, Waltham 
Focus, 2005, vol. 15, N°1, p.14 à 19 
 



Le lapin 
n’est pas un 

rongeur 

 

Quoi de neuf ?   

Cet article va s’intéresser  au plus connu de tous les descendants de l’Oryctolagus Cuniculus. 
C’est durant la fin du Moyen-Age que sa domestication va débuter. D’abord parqué pour sa 
viande, il sera  rapproché des habitations avec le temps. De grandes étendues d’herbe à de 

plus petits espaces extérieurs il sera finalement mis en clapier. De nos jours il existe une 
centaine de races appartenant à son espèce. Des concours de beauté et des pages internet 
lui sont entièrement dédiés. Récemment, il vient de faire son entrée dans la grande famille 

des «  NACs » ( Cf n° biodiversité ). Vous y êtes ? 

Nous parlons évidemment du lapin domestique ! Arrivant au 5e
 rang des animaux de 

compagnie en France, cette petite boule de poils reste pourtant relativement méconnue. 

 

 

 

Avant d’aborder le 

sujet de son régime 

alimentaire, il semble 

important de revenir 

sur un détail : Le lapin n’est pas un rongeur. 

Bien que son goût prononcé pour les 

plaintes, les coins de table et les fils 

électriques puisse porter à confusion, il fait 

en réalité partie du groupe des 

Lagomorphes ! La principale caractéristique 

des animaux appartenant à cette catégorie 

concerne leur dentition :  

• «  Les lapins à la différence des rongeurs 

possèdent deux paires d’incisives au lieu 

d’une sur la mâchoire supérieure tandis que 

les rongeurs ne possèdent qu’une seule paire 

d’incisives à croissance continue et aucune 

canines. 

• Quand un rongeur mâche, le mouvement 

de sa mandibule est horizontal et vertical, 

celui des lagomorphes est circulaire. 

 

 

 

 

 

• Les lagomorphes sont végétariens tandis 

que les rongeurs plutôt des êtres omnivores. 

• Enfin, ces deux espèces ont une histoire 

(paléontologique) différente. »  

lespetitslapins.fr 

Conformation interne de la répartition dentaire 
du lapin, d’après Baronne

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci nous renvoie donc à son alimentation.  

Le lapin de Garenne (Oryctolagus Cuniculus) 

se nourrit principalement d’herbe, de 

plantes à fleurs et de mauvaises herbes.  

« Le temps de pâturage de pointe pour les 

lapins est généralement en fin d’après-midi 

(environ 17 heures). Un lapin restera dans le 

pâturage pendant des heures si 

l’environnement est relativement sûr. 

Etudier le régime alimentaire des lapins de 

Garenne est important afin de comprendre 

la façon dont un lapin domestique doit se 

nourrir. » Edukra.org 

D’après les observations faites auprès de ses 

« ancêtres » sauvages, le système digestif des 

lapins domestiques est prévu pour 

fonctionner correctement grâce à un riche 

apport en fibres végétales.    

Le fonctionnement viscéral d’un herbivore, 

tel que le lapin est diamétralement opposé à 

celui de l’humain. On remarquera surtout 

l’incroyable longueur de l’intestin grêle, 

pouvant atteindre les deux mètres chez un 

lapin nain. Aussi, on notera la particularité 

du caecum chez ce dernier. Réduit à un  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

appendice chez l’Homme, cet organe est 

extrêmement complexe chez les 

lagomorphes.  ( cf fonctionnement  digestif 

coecotrophe n° biodiversité ) 

En effet, il a été conçu pour s’avérer d’une 

efficacité redoutable quant à la digestion de 

la cellulose, contenue dans les fibres 

végétales ! 

Le déficit alimentaire et 

notamment le déficit en 

fibres peut avoir plusieurs 

conséquences :  

«  • Une carence en végétaux (et donc en 

fibres) provoque une mauvaise usure des 

dents et par conséquent, une malocclusion 

dentaire. Si les dents du lapin ne peuvent 

pas s'user, elles poussent en permanence et 

se déforment. Le lapin ne peut alors plus 

manger pouvant même aller jusqu’à 

entrainer des abcès et des atteintes de l'œil. 

Un besoin 

vital de 

cellulose !  



pomme basilic 

chou épinard 

asperge cerfeuil 

melon concombre 

« Mon site 
perso’ de 

référence : 
ladureviedulapi

nurbain.com 
Il en existe bien 

d’autres ! » 

 

• Les fibres participent aussi au bon transit 

intestinal, à l'élimination des boules de poils 

limitant ainsi tout problème de 

ralentissement du transit. 

Si la ration est trop riche en 

protéines, en céréales ou en 

graines, l'intestin du lapin 

va souffrir d'un surplus 

d'hydrates de carbone. Se 

développent alors des bactéries 

dangereuses, comme les 

Clostridies,  provoquant de 

la diarrhée et 

des entérotoxémies qui 

peuvent être mortelles. » 

wanimo.com 

Malheureusement, les graines, 

les granulés et le foin ne 

contiennent pas une quantité 

suffisante de fibres pour répondre 

comme il se doit à ce besoin vital en 

cellulose.  

 

 

 

 

 

 

De nombreux fruits et légumes mis à 

disposition du lapin permettront d’obtenir 

un régime alimentaire riche et une 

diminution des carences ! 

Heureusement, et contre toute 

attente, la liste pour régaler les 

papilles de ce petit animal est 

longue.  

Il est évidemment 

extrêmement important 

de se renseigner 

correctement sur la 

toxicité ou non d’un aliment 

avant de le donner. Les quantités 

et la fréquence à laquelle ils 

peuvent être mis dans la 

gamelle sont également 

deux éléments à prendre 

en compte avant de se 

lancer !  

  

Toute proportion gardée, diversifier  

 l’alimentation du lapin est hautement 

bénéfique, ant pour son transit que pour t

le fonctionnement intégral de son corps ! 

Ceci lui assurera une longue vie, saine et 

pleine d’énergie !  

 

 

 

 

• L’alimentation peut également être source d’occupation ! Pour lutter contre l’ennui de votre 

petit compagnon voici quelques idées de fabrication maison ( tirées de Pinterest ) • 
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  - Du sevrage à l’âge adulte - 
 

 

  

 

 

 

 

Les chiots s’intéressent à la nourriture que 

mange leur mère aux alentours de leur 

troisième ou quatrième semaine.  C’est dans 

cette période que l’on peut commencer à leur 

proposer à manger. 

Il faut d’abord s’assurer que la nourriture 

distribuée soit bien sous forme « semi-

liquide » pour que les chiots puissent téter. A 

mesure qu’ils s’habitueront, la texture de la 

nourriture pourra devenir plus solide. 

 

La croissance de chaque chiot étant 

différente, il faut toujours s’adapter à chaque 

individu. Dès que leurs dents poussent, ils 

sont en capacité de mâcher. Vient alors le 

moment de leur donner des morceaux plus 

gros, avec de grands os qu’ils ne pourront 

pas avaler mais ronger.  

Il faut donc commencer par prévoir des 

aliments hachés, sans os qui sont 

difficilement assimilables. Les os et les 

morceaux plus gros sont ajoutés avec le 

temps. 

L’objectif n’est pas uniquement alimentaire, 

il s’agit aussi de leur faire découvrir les 

comportements naturels du chien, tels que 

mastiquer et rogner. Cela fera d’eux des 

chiots d’autant plus équilibrés. 

 

La nourriture doit être donnée à température 

ambiante, car les chiots ont encore du mal à 

réguler correctement leur température 

corporelle. De plus, ils sont toujours 

habitués à recevoir du lait tiède directement 

des mamelles de leur mère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’alimentation 

du chiot 



Probiotiques 

Minéraux 

Vitamines 

 

 

On préfère donner en premier de la viande 

de poulet hachée (comme expliqué 

précédemment) et des carottes crues mixées. 

Pour conserver l’aspect « laiteux » on peut y 

ajouter du lait. On favorise le lait de chèvre, 

ou du fromage blanc ( toujours de chèvre ou 

de vache ) quand on veut rendre la texture 

plus solide. Les produits laitiers, à donner en 

petite quantité pour éviter des selles trop 

molles, sont de bons apports en pro-

biotiques. Ces derniers sont nécessaires 

pour la digestion des chiens. 

Pour ne pas faire de changements trop 

brutaux, il est favorable de donner les 2 ou 3 

premiers jours, des repas identiques. 

 

Au bout de trois jours, d’autres viandes 

peuvent être proposées, comme de la dinde, 

du porc, du lapin, du bœuf. Rapidement, les 

abats pourront également être introduits en 

petites quantités. Deux fois par semaine, on 

peut donner des œufs avec des coquilles 

écrasées (sources de minéraux). 

 

La ration d’abats est très importante et peut 

être composée de foie, de cœur, de langue, 

de panse verte ou de rognons. Il est bon de 

varier les abats et de donner autant d’abats 

filtrants (comme les rognons ou le foie) que 

d’abats musculeux (comme le coeur ou la 

langue). 

On peut ajouter de l’huile de foie de morue (1 

à 2 mL par 5 kg de chiot), ainsi que d’autres 

huiles, comme dans une ration d’adulte. 

 

En ce qui concerne les légumes, une fois les 

chiots adaptés aux changements, on peut 

leur donner différents produits, frais de 

préférence, pour conserver vitamines et 

minéraux. Les légumes doivent être 

constitués de légumes verts en feuilles 

(salade, cotte de bettes, cèleri ...) et en 

racines (carotte, betterave, courgette..). On 

essaye de donner équitablement légumes en 

feuilles et en racines. 

 

Après avoir consulté une liste de fruits 

comestibles pour le chien, vous pouvez 

également les intégrer à la ration, et les 

donner en récompense ou friandises. 

 

 

 



Quelle quantité ? 

 

 

 

 

Tout d’abord, il est bon de rappeler que les 

chiots ont besoin d’apports très importants 

pendant leurs phases de croissance.  

En fonction des modes d’alimentation 

choisis, les calculs de rations diffèrent.  

Tandis que le « raw feeding » préconise 10 % 

de leur poids à 2 mois, les différents 

tableaux « BARF » conseillent, quant à eux, 

un apport de 4 à 6 % de leur poids. 

Jusqu’à 8 semaines, il est donc préconisé de 

rester sur un apport de 6 %, puis de 

diminuer progressivement pour tomber à 

4 % jusqu’à l’âge adulte. 

On considère que c’est entre la troisième et 

la quatrième semaine qu’il est essentiel 

d’introduire l’alimentation solide. A partir de 

la cinquième semaine, la viande est 

constituée à moitié d’os charnus (viande et 

os) et à moitié de viande. La surveillance des 

selles permet de savoir en fonction de 

chaque chiot s’il faut augmenter légèrement 

la quantité d’os ou la diminuer. En effet, les 

os ont tendance à durcir les selles. Des selles 

très dures, de couleur blanchâtres, 

témoignent d’un trop grand apport en os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les légumes, il faut compter une cuiller 

à soupe par dix kilogrammes de poids, ce qui 

ne représente pas grand-chose sur un chiot 

de quatre kilos.  

 

Les huiles sont les mêmes que celles 

utilisées pour le chien adulte, il faut donner 

une cuiller à café par tranche de 10 kg. 

 

   
  

 Peu à la fois,  

  mais souvent 
 

 

Les chiots passent progressivement d’un 

allaitement quasi continu à des repas à 

plusieurs heures d’intervalle. Leur système 

digestif doit s’habituer à ces changements, et 

c’est pourquoi, lors des premières semaines, 

on donne de toutes petites quantités à la 

fois, mais fractionnées en de nombreux de 

repas (quatre à cinq repas par jour). A partir 

de leur huitième semaine et jusqu’à leur six 

mois, ils ont encore besoin de trois repas par 

jours.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi 300 espèces d’aloès, 

une se détache 

particulièrement. C’est 

l’Aloé Vera. Originaire 

d’Afrique du Sud, cette 

plante vivace aux 

nombreuses vertus est 

de nos jours internationalement connue. 

Mais sa renommée ne date certainement pas 

du 21e siècle. En effet, ses bienfaits, bien que 

restants inexpliqués à l’époque, sont utilisés 

depuis l’Antiquité. Cléopâtre, Aristote ou 

encore Hippocrate et bien d’autres savaient 

déjà profiter de ses qualités.  Avant, cette 

plante était globalement cueillit pour :  

 Améliorer la coagulation du sang, 

 Aider les intestins capricieux,  

 Apaiser les ulcères, 

 Soigner les coups et blessures, 

 Ainsi que pour ses bienfaits pour 

la peau : tant pour la soigner que 

pour l’embellir.  

 

 

 

 

 

 

L’aloé tu verras 

 

LA 
PLANTE 
DE VIE  

 

https://www.consoglobe.com/recettes-beaute-maison-aloes-cg


Encore aujourd’hui, de nombreux 

scientifiques s’interrogent quant aux 

nombreux secrets gardés par l’Aloé Vera. 

Cependant la volonté de certains chercheurs 

a déjà pu lever un grand nombre de 

composants contenus dans la pulpe des 

feuilles de ce végétal. Et pour cause ! « La 

feuille d’aloe Vera contient plus de 75 

éléments nutritifs et 200 autres composants, 

ainsi que 20 minéraux, 18 acides aminés et 

12 vitamines. »   

Et plus précisément :  

• Vitamines : 

• Minéraux : 

 

• On retrouve 18 Acides Aminées sur les 22 

présents dans l'organisme : 

 

 

 

 

Le coup d’oeil  

        https://www.aloeverasante.net 

 

Il s’avère que finalement, c’est du travail en 

synergie de tous ces composants que  

naissent les propriétés foisonnantes de cette 

plante. En somme : système nerveux, os, 

vision, appareil digestif, circulation 

sanguine, peau, membrane cellulaire et une 

multitude d’autres structures du corps 

profiteront des bienfaits de cette plante.  

C’est le composant 

notable contenu 

dans le gel récolté. 

C’est également le 

plus exploité. 

Techniquement on 

dira de l’acémannan que c’est un D-isomer 

mucopolysaccharide, ce qui signifie en plus 

clair : sucre à longue chaîne. D’un point de 

vu extrêmement global, il va favoriser 

par voie intestinale. Ce nettoyage du corps 

permet de lui redonner ses capacités de 

régénération cellulaire.  

Mais pas que ! « L’Acemannan est connu 

pour être un 

»  

Ce même composant va également permettre 

de en 

venant interagir avec ce dernier. En effet au 

contact de l’Acemannan on note une 

croissance du nombre de macrophages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACEMANNAN  

 

https://www.aloeverasante.net/


Vous n’êtes plus sans savoir 

que le travail de l’ostéopathe 

animalier s’intéresse à la 

globalité de son patient. Et 

comme évoqué dans l’article 

« Ostéopathie Viscérale », 

l’intégrité du système digestif 

est indispensable à obtenir pour 

réussir à rééquilibrer charpente osseuse et 

tissus alentours lors d’un soin. Aussi, 

nombreuses sont les plantes qui vont 

permettre d’aider à l’ajustement des milieux 

internes, et ce, sur le long terme. L’Aloé Vera 

fait évidemment partie de ces compléments 

alimentaires d’une extrême efficacité. Le gel 

obtenu va notamment avoir une influence 

positive sur les articulations, l’appareil 

digestif et le système immunitaire. 

 

Des articulations saines     

 

« L’Aloe Vera prévient l’arthrite, l’arthrose et 

d’autres maladies de l’appareil locomoteur. 

L’acemannan, en tant que substance de base 

des tendons, des articulations, des cartilages 

et des ligaments prévient les inflammations 

et diminue les enflures » 

 

Système digestif  

 

Amélioration de l’élasticité et de  la 

fonctionnalité des cellules hépatiques, 

prévention de l’apparition de maladies 

hépatiques, diminution douleurs comme 

cirrhose, facilite le drainage de la bile ... 

• stimule les cellules 

pancréatiques, aide à produire 

de l’insuline. 

• élimination des 

bactéries accumulées 

• stabilisation du pH 

interne de l’estomac. 

 

Les bienfaits de l’Aloé Vera s’étendent sur un 

spectre bien plus large concernant le 

système digestif. Ont été cités ci-dessus 

quelques exemples probants uniquement.  

Ces propriétés découlent d’abord du fait  que 

« l’Aloe Vera est composé à 99% d’eau, 

l’hydratation de tout le trajet de la digestion, 

à partir du tube digestif, de l’œsophage, de 

l’estomac jusqu’aux intestins, est un des 

principaux bienfaits de cette plante. »  

On relève également une action dite 

« probiotiques » ce qui permet la croissance 

de la flore intestinale. ( Cf article microbiote). 

 

Les soins à base d’Aloé Vera ont été déclinés 

sous toutes les formes. Ils peuvent être 

destinés à la prise interne comme à 

l’application externe. Mais attention, bien 

qu’étant naturel, les dosages dépendent 

toujours de la nécessité ! Aussi, une 

consultation vétérinaire préalable est 

conseillée.   

 

Sources :  

Consoglobe 

aloenergie.jimdo.com 
http://www.aloe-vera-ma-sante.sitew.fr 
produit-aloe.com 

naturomix 

 

 

 

 

LA  
PANACEE DE 

L’OSTEOPATHE 
  

 

https://aloenergie.jimdo.com/
http://www.aloe-vera-ma-sante.sitew.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vaches ont tendance à avaler 

une grande partie de ce qui se 

trouve dans leur herbe ou dans 

leur fourrage. Après l’ingestion 

d’un corps étranger métallique, la 

vache est patraque : les yeux creux, 

apathique, ne rumine plus, la production de 

lait baisse,… Et même si la vache peut 

réussir à se débarrasser naturellement des 

déchets métalliques, leur ingestion peut 

parfois entraîner des pathologies fatales 

comme des occlusions intestinales ou encore 

des transpercements de la panse pouvant 

entrainer une migration du corps étranger 

qui pourra aller se loger près du cœur par 

exemple, causant une péricardite 

ainsi que la mort de l’animal.  

 

 

Alors pour éviter ce genre de pertes qui 

peut vite augmenter, les éleveurs ont trouvé 

une solution consistant à insérer un aimant 

dans la panse de la vache. L’aimant, un peu 

plus gros qu’un briquet va être insérer via 

un pistolet dans la bouche de l’animal et 

passera dans l’œsophage pour arriver dans 

la panse. Du fait de sa masse importante, 

l’aimant va tomber dans la panse et ne sera 

pas renvoyé vers les intestins pour être 

digéré. Il va alors attirer tous les déchets 

métalliques présents dans le rumen. Ceci 

permettra de fixer les métaux et d’éviter les 

transpercements. 

Certains éleveurs « aimantent » 

systématiquement leurs vaches de manière 

préventive alors que d’autres ne le font que 

lorsque les symptômes se présentent. A ce 

jour, l’aimantation est l’un des seuls 

L’aimantation des bovins 

Article de Solène Falcoz 



traitements pouvant contrer l’action des 

déchets métalliques dans l’organisme du 

bovin.  

 

 

 

 

 

Bien qu’aucune étude concrète n’ait 

démontré l’impact d’un soin de cet ordre sur 

un animal ayant subi une aimantation il est 

aisé d’imaginer que cet acte n’est pas anodin 

pour l’organisme.  De par sa lourdeur de 

base ainsi que l’accumulation de ferraille à 

l’aimant, on observera dans un premier 

temps un ajustement du péristaltisme du 

rumen ce qui engendrera une densification 

des tissus dans la partie ventrale du rumen 

(le poids et les frottements répétés 

forceraient la muqueuse rumatisale à se 

renforcer).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ostéopathe est à même d’agir en tant 

qu’accompagnant dans ce changement : 

Aider cet ajustement du péristaltisme et 

travailler indirectement la muqueuse 

intestinale. Le pouvoir neurologique ne doit 

pas être sous-estimé, l’aimant est avant tout 

un corps étranger, cela provoque donc une 

réaction neuronale à but informatif créant 

une sensibilité au niveau des branches 

nerveuses sensitives du rumen. Le travail 

sur le système neuro-végétatif implique 

désensibilisation, étirement musculaire et 

travail vertébral sur les vertèbres associées 

au rumen ( Cf article viscéral ).  

 



 

NOS ANIMAUX  

REVENT-ILS VRAIMENT ?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon Sigmund Freud, les rêves, 

malgré leurs caractères parfois 

absurdes et incohérents,  possèdent 

un sens. Ils ont pour but de mener à 

l’accomplissement d’un désir refoulé 

par l’individu. Mais que se passe-t-il 

réellement d'un point du vue 

scientifique ? 

 

APPARITION DES REVES 

 

D'après la compilation des résultats de huit 

études menées par M.Dément dans les 

années 80,  80% des sujets réveillés 

en phase de sommeil paradoxal 

sont capables d'expliquer ou d’en 

avoir des souvenirs très nets. On 

peut donc supposer que les animaux 

possèdent eux aussi cette phase lors 

du sommeil. Mais est-ce vraiment le 

cas de tous ? Il existe deux catégories 

d'espèces : les homéothermes (organisme 

dont la température corporelle ne dépend 

pas de la température ambiante) comprenant 

les mammifères et les oiseaux. Et les 

poïkilothermes ( organisme dont la 

température corporelle dépend de l’extérieur ) 

comprenant les poissons, amphibiens et 

reptiles. Or les espèces poïkilothermes n’ont 

aucune phase de sommeil paradoxal. On 

peut donc supposer qu'elles n'ont pas accès 

aux rêves contrairement aux homéothermes. 

Attention, il ne s'agit que d'hypothèses car le 

lien entre sommeil paradoxal et 

homéothermie n’a pas encore été prouvé 

scientifiquement.  

 

 

 

 

 

 

Article de Maëva Serdagne 

« Les 
homéothermes 

ont accès au 
sommeil » 



LES SIGNES DU SOMMEIL 

PARADOXAL 

 

L'atonie musculaire, c'est-à-dire la 

diminution voir la disparition du tonus et de 

la contractilité musculaire, est un signe du 

sommeil paradoxal. D'un point de vue 

scientifique cela est dû à une « inhibition des 

motoneurones de la moelle épinière sous 

l'influence d'un groupe de neurone, appelé 

« Locus Coeruleus alpha » ( selon l’interview 

d’un neurobiologiste pour Sciences et Avenir.) 

La suppression de ce groupe de neurones 

sur des chats entrainent ces individus à 

bouger et mimer des comportements de 

léchage, d'attaque...pendant leur sommeil. 

Ainsi, on peut penser que les animaux sont 

dans la capacité de rêver car ils présentent 

tous les signes. 

On observe aussi un mouvement des yeux 

dans les orbites. 

 

L’ORIGINE DU REVE 

 

Une expérience réalisée sur les chats a mis 

en évidence l'origine du sommeil paradoxal, 

récipient biologique du rêve. Après avoir 

exclu le cortex, les chercheurs ont décidé de 

se concentrer sur l'importance du tronc 

cérébral. Tout d'abord, hypothalamus, 

hypophyse puis certaines parties du tronc 

cérébral ont été sectionnés ne laissant que le 

pont. Les chats continuaient d'avoir des 

phases de sommeil paradoxal. Puis la 

dernière partie restante a été sectionnée et à 

partir de ce moment-là, le sommeil 

paradoxal a disparu. Il semblerait ainsi que  

 

le sommeil paradoxal et donc la possibilité  

de rêver proviennent de cette partie 

anatomique. 

Ces données ont été confirmées par des 

expériences histochimiques qui ont permis 

de montrer que lors de l'inhibition des 

monoamines oxydases présentes dans une 

structure proche du pont, le sommeil 

paradoxal disparait. En effet, ces 

monoamines oxydases peuvent inactiver 

certains neurotransmetteurs jouant un rôle 

dans la régulation du sommeil tels que la 

noradrenaline, la sérotonine (nécessaire au 

maintien de l'organisme dans un état de 

sommeil) ou la dopamine. Ainsi, ces 

monoamines ont un effet indirect sur le 

sommeil paradoxal. 

Enfin les équipes de Michel Jouvet ont mis 

en évidence la présence de neurones SP-on, 

actifs pendant le sommeil paradoxal. C'est 

seulement lorsque l'action des neurones SP-

off, permise grâce aux neurotransmetteurs 

précédents, s'arrête que les SP-on peuvent 

s'activer et déclencher le sommeil paradoxal 

et donc la possibilité de rêver. 

 

Conclusion : les animaux dits homéothermes 

subissent des phases de sommeil paradoxal 

et ont donc la capacité de rêver. 
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