
Conséquences d’un déséquilibre alimentaire chez le chat

Nutriment 
essentiel Utilité Conséquences en cas de carence ou 

d’excès

Protéines 
animales

croissance, développement, composition 
structurelle, système immunitaire, 
source d'énergie, peut être converti en 
graisse et stockée comme tel

carence : graves problèmes de santé

Taurine vision, fonctionnement du coeur, 
formation de la bile

carence : dégénérescence de la rétine, 
troubles de la reproduction, 
cardiomyopathie dilatative du coeur, 
développement anormal du chaton

Arginine élimination de l’ammoniac dans l’urée carence : salivation, vocalisation, ataxie 
et même la mort peuvent résulter des 
hauts niveaux d’ammoniac après 2 à 5 
heures

Méthionine carence : croissance perturbée ou 
dermatite chez le chaton

Lipides fournir de l’énergie, assimiler certaines 
vitamines, contribuer à la palatibilité

carence : efficacité reproductrice 
détériorée, mauvaise cicatrisation des 
plaies, pelage terne et sec, peau 
squameuse, augmentation des problèmes 
de peau, problèmes de développement 
et des difformités chez le chaton  
excès : obésité

Acide linolique produire une réponse inflammatoire, 
réguler la croissance de peau, 
coagulation sanguine, fonctionnement 
des systèmes reproducteurs et gastro-
intestinaux

excès : pancréatite

Acide 
arachidonique

Calcium constitution des os, contraction 
musculaire, influx nerveux

carence : déminéralisation des os et 
augmentation du risque de fracture 
excès : augmentation de la densité 
osseuse

Phosphore bon fonctionnement du métabolisme excès : lésions rénales, déformations du 
squelette

Magnésium bonne absorption de certaines vitamines 
et minéraux, croissance osseuse, 
fonctionnement de plusieurs enzymes, 
production de protéines

carence (rare) : tremblements 
musculaires et faiblesse

Sodium équilibre entre les liquides à l’intérieur 
et à l’extérieur des cellules individuelles 
du corps, transfert de substances 
nutritives aux cellules, élimination de 
déchets

excès : convulsions, cécité, 
déshydratation, perte d'appétit et mort 
dans 24 heures

Potassium fonctionnement des enzymes, des 
muscles et des nerfs, équilibre hydrique 
de l’organisme

carence : souvent à cause de diarrhée 
ou vomissements : arrêt du coeur, 
troubles nerveux, perte d'appétit, 
mauvaise croissance et faiblesse
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