Un bon démarrage
A la naissance, le microbiote intestinal est pauvre et
sensible aux agressions bactériennes. Il est colonisé petit à
petit par le contact du jeune animal avec son environnement. La qualité de la composition de son microbiote joue
un rôle important pour le développement de son système
immunitaire et de celui du foyer d'adoption : il existe un
véritable échange entre les microbiotes de l'animal et
ceux de tous les membres de la famille (du jeune enfant
en particulier) !

Les coordonnées de votre vétérinaire

Ma santé

Immunité
Plus de 60 % des cellules immunitaires de votre chien ou
votre chat sont présentes au niveau de leur intestin.
Elles sont en dialogue permanent avec les bactéries du
microbiote. Ce mécanisme va permettre de stimuler leur
défenses. Si des troubles de ce système apparaissent
(allergies, dermatoses, infections récidivantes), il est
important d’apporter les bonnes souches probiotiques
en quantité suffisante.

Antibiotiques
Les antibiotiques ne détruisent pas que les bactéries
“nuisibles”, mais également les bonnes bactéries protectrices. Il est important d’apporter des probiotiques
au microbiote intestinal pendant et après la prise
d’antibiotiques. Vous préviendrez les risques de récidive,
de résistance et d’altération de l’intestin générateurs
de diarrhées à répétition.

Dents et Gencives
Savez-vous que la bouche de votre animal abrite elle
aussi plusieurs milliers de bactéries qui contribuent à la
bonne hygiène des dents et des gencives ? Un déséquilibre de ce microbiote buccal provoque une mauvaise
haleine et la prolifération de bactéries génératrices
de tartre. L’administration de certaines souches probiotiques peuvent vous aider à prévenir ces situations
désagréables.
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Confort digestif
Votre animal souffre régulièrement de constipation ou
bien au contraire, plusieurs fois par mois, il est sujet
à une diarrhée et à des gaz. Ces désagréments sont
peut-être dus à un microbiote déséquilibré pendant trop
longtemps. La prise de souches probiotiques peuvent
améliorer son confort digestif et réguler son transit.
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TESTEZ les MICROBIOTES de votre animal !
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TEST N°1

TEST N°2

S’agit-il de ses microbiotes ?

Le microbiote intestinal de votre
animal est probablement perturbé

Mettez une croix si vous le pensez concerné par les problèmes suivants

Mettez une croix si vous le pensez concerné par les problèmes suivants

Confort digestif

Equilibre cutané

Santé
buccodentaire

1

Mon animal a des difficultés à se lever et se déplacer.
Il boîte de temps en temps

1

Mon animal machouille de l’herbe après manger
puis vomit et « fait sa prière »

2

Mon animal perd facilement ses poils et se gratte
trop fréquemment

2

Mon animal a une baisse d'appétit, il est
somnolent, il perd du poids

3

Mon animal a des difficultés à perdre du poids

3

Mon animal a le ventre souvent gonflé et émet
des gaz nauséabonds

4

Mon animal est parfois agressif sans raison,
on dirait qu’il a peur

4

Mon animal a des selles de consistance variable
soit dures soit très molles

5

Mon animal s’infecte facilement: tousse ou éternue
aux changements de saison

5

Mon animal a été diagnostiqué porteur d’une
MICI (ex: entérite lympho-plasmocytaire)

6

Mon animal urine souvent – parfois quelques
gouttes seulement

7

Mon animal a mauvaise haleine- il a les gencives
rouges et les dents jaunes

nombre total de croix
Si votre animal est concernépar
l’une de ces 5 affirmations :

un soin particulier doit être
apporté à son intestin

nombre total de croix

Connaissez-vous les MICROBIOTES
de votre animal de compagnie ?

Votre animal est-il concerné par des
perturbations de ses microbiotes ?
0 croix

Le mot MICROBIOTE désigne les milliards de
micro organismes qui aident au bon fonctionnement du métabolisme de l’animal.
On sait aujourd’hui qu’il n’existe pas qu’un seul
microbiote: il y en a dans et à la surface du corps
de tous les mammifères (hommes et animaux) !

Risque modéré

2 croix
Risque important

5 croix

7 croix

Risque très important

• Si votre animal est concerné par l'une des 6 premières
affirmations: son microbiote intestinal est peut-être
perturbé > passez au TEST N°2 pour le vérifier
• Si votre animal est concerné par l’affirmation 7 :
le microbiote buccal de votre animal est perturbé

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE VÉTÉRINAIRE

