
 

Bonjour, 
 
Vous recevez cet email d’information car vous avez inscrit votre chienne sur le 
calendrier personnalisable du site UNIMALIA.com. 
Cet email est le dernier de la série qui vous a été envoyée tout au long de la gestation 
de votre animal. Toute l’équipe d’ UNIMALIA espère avoir pu vous rendre service tout 
au long de cette belle période. 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
Vous voilà désormais certainement un peu plus nombr eux à la maison. Nous 
espérons vivement que tout s’est bien passé. 
Voici quelques conseils utiles pour les semaines à venir.  
 
 
Les besoins alimentaires de la chienne en lactation  
 
Pendant la lactation, les besoins alimentaires de la chienne sont encore plus élevés 
que pendant la gestation car elle doit fabriquer une grande quantité de lait pour ses 
petits tout en continuant à remplir ses besoins d'entretien. Il faut savoir que selon la 
taille de la portée, les besoins alimentaires sont multipliés de 2,5 à 3,5 fois pendant 
la lactation. 
Il faut donc fournir à la chienne une alimentation de bonne qualité et bien équilibrée 
pour se prémunir d'éventuels problèmes. En effet, une ration mal adaptée et 
carencée peut entraîner de graves problèmes pour la chienne : crise de tétanie, 
épuisement, arrêt de la lactation, etc… 
Les petits ne sont pas à l'abri : ils peuvent effectivement souffrir de carences dès leur 
plus jeune âge si le lait n'est pas assez riche. Ces carences peuvent avoir de graves 
conséquences sur la croissance future des chiots et sur leur développement. 
 
Les aliments adaptés à la lactation de la chienne sont les mêmes que ceux conçus 
pour la croissance des chiots et pour la gestation.  
Ils contiennent des quantités élevées en glucides, lipides et protéines de très bonne 
qualité et d'origines très diverses ce qui permet un apport en acides gras et en 
acides aminés de natures très variées. Ils possèdent également des quantités 
optimales de vitamines et de minéraux (en particulier calcium et phosphore) qui 
préviennent l'apparition d'éventuelles carences ayant de graves conséquences sur la 
mère et les chiots. 
 
Pour que votre chienne ait une grossesse agréable et des chiots en bonne santé, 
une des bases de la prévention contre d'éventuels problèmes est donc de lui fournir 
une alimentation spécifique pour les chiennes en gestation et en lactation.  
Les quantités à distribuer devront être adaptées au stade de la grossesse puis à la 
lactation. Pour connaître les quantités précises à donner, vous pouvez contacter 
votre vétérinaire pour une recommandation alimentaire adaptée. 
 
 
 
 



 
 
Les besoins alimentaires du chiot 
 
L'alimentation du chiot peut être divisée en deux périodes : la période où le chiot est 
allaité par sa mère et la période après le sevrage où le chiot ne consomme plus de 
lait maternel mais un aliment complet. 
Même si les chiots commencent à goûter à la nourriture solide dès l'âge de 3 - 4 
semaines, le sevrage n’est pas encore totalement terminé à 2 mois, c'est pourquoi il 
est préférable de laisser le chiot avec sa mère jusqu'à 10-12 semaines. 
 

Les besoins en minéraux : L'alimentation doit assurer l'apport en minéraux 
nécessaire au chien en croissance.  
La croissance des os se fait progressivement au niveau des cartilages de croissance 
qui "poussent" et se transforment en os. Pour cela, il faut du calcium et du phosphore 
en quantités suffisantes, vous devez donc faire attention aux carences. Mais, il faut 
aussi éviter tout excès qui provoque des lésions osseuses préjudiciables à la 
croissance  

Les besoins en énergie : Les besoins en énergie de votre chiot sont supérieurs à 
ceux d'un chien adulte.  
Pour que sa croissance soit harmonieuse, il faut donc donner à votre chiot des 
quantités suffisantes d'aliment. 
Mais l'estomac du chiot est encore petit et les risques d'indigestion sont grands. Il est 
donc recommandé de nourrir votre chiot avec un aliment de qualité "spécial 
croissance". Ces aliments sont très énergétiques sans être trop gras. 
Vous devez éviter de suralimenter votre chien sous prétexte qu'il grandit ou qu'il 
raffole de ses nouvelles croquettes, surtout avec un aliment "standard" qui sera plus 
gras et moins digestible.  
Tout excès alimentaire peut en effet entraîner à court terme des troubles digestifs 
(diarrhées, flatulences), et à long terme, l'apparition de l'obésité à l'âge adulte.  

Les besoins en protéines : Les besoins en protéines de bonne qualité sont 
primordiaux car celles-ci sont indispensables à la constitution des os et des muscles. 
L'alimentation doit apporter au chiot tous les acides aminés dont il a besoin afin 
d'éviter un retard de croissance ou une mauvaise conformation. 
Les protéines permettent aussi la production des anticorps qui sont les supports de 
l'immunité (défense de l'organisme).  
Si le chiot est carencé en protéines, ses muscles ne se développeront pas, ses 
défenses immunitaires seront plus faibles et il sera plus sensible aux infections et 
aux parasites. 

Les besoins en lipides et vitamines : Les lipides et vitamines sont nécessaires à la 
santé du chien. Certains Acides Gras et vitamines ont de plus une action particulière 
sur la peau et le pelage. Mais, là aussi, il faut éviter les excès comme les carences.  
 

 

 

 



 
La vaccination 
 
Tout au long de leur vie, les chiens peuvent attraper un certain nombre de maladies 
contagieuses pouvant affecter gravement leur santé, voire même entraîner leur mort. 
Pour prévenir ces graves affections, la vaccination est leur seule protection. Elle est 
efficace, durable et sans danger. 
Dès l'âge de deux mois, les chiots ne sont plus protégés par les anticorps de leur 
mère. C'est un âge où ils sont particulièrement sensibles aux maladies. 
Dès que le chiot a atteint cet age de 8 semaines, il est très important de le faire 
correctement vacciner par un vétérinaire.  
Il doit recevoir deux injections à environ un mois d'intervalle pour toutes les maladies 
contre lesquelles vous voulez le protéger. La plupart des vaccins nécessitent un 
rappel annuel. 
 
 
 


