
PURINA S’ENGAGE DANS LA PREVENTION DE L’OBESITE CHEZ LE CHIEN ET LE CHAT 

Le 13 Octobre : Journée mondiale de la sensibilisation à l’obésité animale 

‘Donnons-leur plus d’amour, moins de calories’ 

----------------- 

Plus de 40 % de nos animaux domestiques sont en surpoids ou obèses. Nestlé PURINA 

continue de s’engager dans la lutte contre l’obésité des chiens et des chats à l’occasion de la journée 

mondiale de sensibilisation à l’obésité animale. L’entreprise, avec sa marque PRO PLAN, lance une 

campagne de sensibilisation dans les cliniques vétérinaires en mettant à la disposition des praticiens 

les outils de communication qui vont les aider à faire prendre conscience à leurs clients le problème 

de l’obésité et à lutter contre la maladie. Cette campagne sera également relayée auprès du grand 

public. 

La prévention de l’obésité chez les animaux de compagnie a toujours été un objectif majeur 

chez Purina. Cette entreprise a été la première à démontrer avec une étude de 14 ans 1,2 que maintenir 

les chiens avec une note d’état corporel (NEC) idéale allongeait leur durée de vie et ralentissait 

l’apparition de maladies dégénératives comme l’arthrose. C’est ainsi que le premier guide de notation 

d’état corporel a été créé par Purina ; il est depuis repris par tous, intégré au guide de WSAVA3 et tout 

récemment dans celui du JAAHA4. 

Il est toujours nécessaire de former les propriétaires à évaluer l’état d’embonpoint de leur 

animal. Cela a encore été mis en évidence l’année dernière dans une étude5 menée par Purina en 

collaboration avec des experts de cinq universités6, qui a confirmé que 33% des propriétaires 

d’animaux ne réalisaient pas que leur animal était en surpoids. 

PURINA a spécialement créé des dépliants pour les propriétaires de chiens et de chats à 

disposer en salle d’attente, qui les aideront à noter l’état corporel de leur compagnon ; mais aussi des 

posters grâce auxquels les clients peuvent évaluer la quantité de calories apportées par ‘les petits à 

côtés’ qu’ils donnent à leurs animaux et à les comparer aux kilomètres nécessaires pour les éliminer. 

 Les raisons qui poussent les propriétaires à surnourrir leurs animaux sont en général liées à 

l’affection qu’ils portent à ces derniers : ils cherchent à faire plaisir à leurs petits compagnons, à 

réduire leur culpabilité de ne pas être auprès d’eux dans la journée ou tout simplement à se faire 

aimer d’eux. C’est donc autour d’un message positif et non culpabilisant qu’est fondée cette 

campagne de sensibilisation avec le thème ‘donnons-leur plus d’amour et moins de calories’. 

Les dépliants destinés aux propriétaires de chiens et de chats sont à disposer en salle d’attente 

de la clinique avec des posters informatifs ; ils sont à disposition des vétérinaires gratuitement sur 

simple demande auprès de leur délégué vétérinaire PURINA. 

 
 
1 Kealy, R. D., Lawler, D. F., Ballam, J. M., Mantz, S. L., Biery, D. N., Greeley, E. H.,…& Stowe, H. D. (2002). Effects of diet restriction on life 

span and age-related changes in dogs. Journal of the American Veterinary Medical Association, 220 (9), 1315–1320. 
doi:10.2460/javma.2002.220.1315 
2 Lawler, D. F., Larson, B. T., Ballam, J. M., Smith, G. K., Biery, D. N., Evans, R. H.,… & Kealy, R. D. (2008). Diet restriction and ageing in the 

dog: Major observations over two decades. British Journal of Nutrition, 99(4): 793–805. doi:10.1017/S0007114507871686 
3 WSAVA Nutritional Assessment Guidelines task force members (2011) : Nutritional assessment guidelines. J Small Anim Pract. (June 
2011). 
4Cline et al. (2021): 2021 AAHA Nutrition and Weight Management Guidelines for Dogs and Cats. J Am Anim Hosp Assoc 2021; 57:153–178. 
DOI 10.5326/JAAHA-MS-7232 



5 Webb, T. L., du Plessis, H., Christian, H., Raffan, E., Rohlf, V., & White, G. A. (2020). Understanding obesity among companion dogs: New 

measures of owner's beliefs and behaviour and associations with body condition scores. Preventive Veterinary Medicine, 
180, https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2020.105029 
6Uiversité de Sheffield, RU; Telethon Kids Institute, Université de l’Ouest de l’Australie; Wellcome Trust-MRC Institute of Metabolic 

Science-Metabolic Research Laboratories, université de Cambridge, Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, RU; La Trobe University, 
Australie; Université de Nottingham, Sutton Bonington Campus,RU 
 

 

A PROPOS DE PURINA 

 

 Depuis plus de 120 ans, Purina est l’un des pionniers dans la fabrication d’aliments pour animaux de 
compagnie appétissants et fabriqués selon les normes les plus élevées de qualité et de sécurité.  
Dans le circuit vétérinaire PURINA propose une gamme thérapeutique PROPLAN VETERINARY DIETS, 
qui comprend le produit Obesity Management (croquettes, boites, sachets fraicheurs) pour chiens et 
pour chats destinés à la prévention et à la gestion nutritionnelle de l’obésité. 
 

Nestlé Purina PetCare, fabricant mondial de produits pour animaux de compagnie, fait partie de la 
société suisse Nestlé S.A., un leader mondial de la nutrition, de la santé et du bien-être. 
 

Pour plus d’informations, visitez le site de Purina dédié aux vétérinaires : https://vetcenter.purina.fr/ 
 
Contact:  

Dr Clémentine JEAN-PHILIPPE, vétérinaire, 
Responsable Affaires Vétérinaires Externes & Communication Scientifique  
Nestlé-Purina PetCare France 34-40 rue Guynemer, 92130 Issy-les-Moulineaux, France Tel : 
0684537335 
clementine.jean-philippe@purina.nestle.com  
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