
L'Aloe vera, un complé.-eqt
alimentaire poùr les chats
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s0uvent besoin d'être stimulée.5 ml par iour et

par animal de pulpe d'AIoe vera pour les ani-

maux (réf . 2) pendant 10 à 30 iours,
. Les chats d'appartement, surtout ceux à

poils longs, peuvent avoir des constipations

s0uvent dues à des "b0uch0ns" de poils

avalés pendant la toilette. Le mucilage de

la plante est un très bon régulateur du

transit digestif c0mme tous les mucilages.

10 à 15 ml par jour et par animal de pulpe

d'Aloe vera plur les animaux pendant 3 à 5

jours.

. Enf in, ces chats des villes ont souvent

des problèmes de peau et de p0ils ; le vété-

nnaire est le professionnel qui va établir un

diagnostic et proposer un traitement. La pulpe

d'Aloe vera est un bon complément alimentaire

chaque fois que l'équilibre cutané est perturbé.

C'est une propriété de la plante décrite dans

les ouvrages de phytothérapie, 5 à 10 ml par

jour et par animal de pulpe d'Aloe vera pour les

animaux pendant des périodes d'un mois, à

renouveler.

" Les chats peuvent avoir de nombreuses mala-

dies virales qui sont diagn0stiquées mais p0ur

lesquelles il n'existe pas de traitement médical

satisfaisant (calicivir0se, FlV, PlF, etc.). Des arti-

cles scientifiques (cf. la thèse de Julia Thooris

présentée dans le numéro précédent) mention-

nent des améliorations de l'état général de chats

p0rteurs de ces maladies par des injections

d'acémannane, le polysaccharide présent dans

la pulpe d'Aloe vera.

Le chat photographié, Satin, a une calicivir0se

depuis plusieurs années mais, depuis qu'il reçoit

de l'Al0e vera dans s0n alimentati0n, ses gen-

cives sont moins enflammées, il mange bien et

nous avons pu, pour le moment, arrêter les cures

d'antibiothérapie et de c0rtisone. ll est bien sûr

possible que n0us ayons à n0uveau besoin de

ces traitements mais il est certain que le confort

de vie de ce chat est meilleur avec l'Aloe vera.

10 ml par jour, tout le temps (pauses d'une à

deux semaines à mettre en place tous les 2 à

3 mois/.

Le chat des champs

Des banlieues pavillonnaires aux campagnes les

plus reculées, les chats vivent une vie beaucoup

plus conforme à leur constitution. lls sont aussi

moins médicalisés, parfois pas du tout, avec une

moyenne de vie plus courte, L'app0rt de pulpe

est évidemment beaucoup moins indiqué : l'ani-

qh, 
.:

La pulpe d'aloès est devenue une friandise

pour Satin.

mal trouve dans son milieu ce qui pourrait lui

manquer dans l'alimentati0n qu'il reçoit.

Nos produits à usage externe et en particulier la

Gelée (réf. 61) et la Grème Propolis (réf. 51)

ser0nt utiles à appliquer sur les petites plaies,

les traces de m0rsures et les suites d'abcès en

attendant la consultation vétérinaire.

Cnmment rlonner !a pulpe d'Alc* aux chats

Tous les moyens sont bons ! ll faut seulement

trouver celui qui convient. Le chat est la seule

espèce animale qui n'appréciera peut-être pas

l'Aloe vera. ll sera même peut-être impossible

de lui en administrer : dans ce cas, il est inutile

d'insister plus de quelques jours.

Je conseille souvent de commencer par le don-

ner à boire "à la seringue". En quelques jours, il

est facile de voir sr le chat apprécie 0u non le

goût de la plante. ll est alors possible de mélan-

ger la pulpe s0it à l'eau de boisson soit à l'ali-

mentation.

C'est exactement ce qui s'est passé avec Satin

qui apprécie maintenant tellement le produit qu'il

approche dès qu'll il voit le bidon jaune et le

lèche spontanément !û

Leau végétale contenue dans

la feuille de I'Aloe vera pourrait-
elle être utile à un animal aussi

carnivore que le chat ? La réponse

est oui, mais I'utilisation seja

differente selon les chats.

ous les carnivores sauvages c0nsomment

régulièrement des fruits, baies ou herbes

certes en faible quantité mais choisies avec

soin. Les magasins spécialisés en alimentation

animale proposent de l'herbe à chats pour répon-

dre à ce besoin. Au sein de la p0pulation félrne,

n0us devons distinguer, le chat "des villes" et le

chat "des champs" qui ont un mode de vie, et

donc des besoins alimentaires, très différents.

Le chat des viflles

0u'il sort chat de race ou chat dit de gouttière,

il vit en appartement. ll bénéf icie parfois d'un

balcon 0u d'une terrasse, rarement d'un jardin.

Son mode vie est aussi éloigné de s0n mode de

vie naturel que celui du cheval de course ou de

c0nc0urs qui vit au box la plupart du temps.

Le chat est un chasseur qui aime explorer son

territoire, jouer avec un brin d'herbe autant que

grimper dans les arbres, surveiller les 0iseaux

0u chasser les petits r0ngeurs. ll choisit une

partie de son alimentation à son rythme et selon

ses besoins. Mais le chat d'appartement manque

d'exercice et il reçoit le plus s0uvent une ali-

mentation déshydratée en cr0quettes et s'il

c0nsulte plus souvent le vétérinaire pour des

problèmes variés, c'est aussi parce qu'il est suivi

de plus près par son propriétaire qui y est souvent

très attaché.

Dans ce contexte, un app0rt de complément

alimentaire comme la pulpe d'Al0e vera est une

excellente indication. Le mucilage de la plante

riche en nutriments et en "eau végétale" va

apporter des éléments essentiels au bon équili-

bre de l'animal et parfaitement assimilables.

0uelques indications particulières :

. L'Aloe est une plante "apéritive" comme la gen-

tiane : elle stimule l'appétit. Certains chats d'ap-

partement sont boulimiques et donc obèses ;

d'autres, souvent plus âgés, boudent leur nourri-

ture. Après une maladie infectieuse 0u une chirur-

gie traumatisante, la reprise de l'alimentation a
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