
DOSSIER

NUTRITION DU FURET

Pathologie nutritionnelle 
du furet

Adeline Linsart*, 
Géraldine Blanchard**

* Unité NAC
CHV Saint-Martin

275, route Impériale
74370 Saint-Martin-Bellevue

a.linsart@chvsm.com
** Animal Nutrition Expertise

BP 40176
92160 Antony

0,05 CFC  
par article lu

DOSSIER

TABLEAU 2

Apports nutritionnels des aliments diététiques secs et humides pour chats 
atteints d’urolithiases, comparés aux besoins nutritionnels du furet(1)

RECOMMANDATIONS 
NUTRITIONNELLES 
GÉNÉRALES CHEZ 

LE FURET

HILL’S FELINE S/D®(2)

(ALIMENT SEC)
HILL’S FELINE C/D®(2)

MULTICARE 
AU  POULET

(ALIMENT SEC)

HILL’S FELINE S/D®(1)

(ALIMENT HUMIDE)
HILL’S FELINE C/D®(1)

MULTICARE MINCED 
WITH CHICKEN

(ALIMENT HUMIDE)

Apports 
énergétiques

1 à 1,5 kcal EM/g 4,25 kcal EM/g 3,87 kcal EM/g 1,3 kcal EM/g 1,06 kcal EM/g

Protéine brute 35 à 65 % MS 34,5 % MS 34,29 % MS 40 % MS 43,78 % MS

Matières grasses 25 à 40 % MS 26,7 % MS 16,51 % MS 33,1 % MS 20,88 % MS

Extractif non azoté < 10 % MS 31,89 % MS 42,75 % MS 18,3 % MS 26,91 % MS

Fibres 1 à 3 % MS 0,9 % MS 0,95 % MS 2 % MS 2,01 % MS

Cendres 5 à 9 % MS 6 % MS 5,3 % MS 5,9 % MS 6,4 % MS

Calcium 0,8 % MS 0,87 % MS 0,76 % MS 0,91 % MS 0,72 % MS

Humidité 73,2 % 71,2 %

Cinq premiers 
ingrédients

Aliment à formule fixe Viandes de volailles 
déshydratées, riz, 
graisses animales, 

farine de gluten de 
maïs, huile végétale, 

œuf entier en poudre, 
etc.

Riz, viandes de poulet 
(35 %) et de dinde 
déshydratées, blé, 

farine de gluten de 
maïs, graisses animales, 
hydrolysats, minéraux, 
huile de poisson, etc.

Porc, foie de porc 
(26 %), graisses 

animales, riz, amidon 
de maïs, maïs, 

cellulose, sulfate de 
calcium, etc.

Porc, foie de porc, 
poulet (5 %), riz, 

amidon de maïs, fibres 
d’avoine, graisses 

animales, farine de 
gluten de maïs, etc.

(1) Vérifier que deux des trois premiers ingrédients sont d’origine animale, bien que cela ne permette pas d’assurer que les protéines sont majoritairement d’origine animale (d’une part, en 
raison de différences en teneur humide des matières premières, d’autre part, parce que la somme de multiples petits apports végétaux peut dépasser les apports en produits animaux).
(2) Le recours systématique à un aliment acidifiant urinaire peut être tout aussi délétère que l’affection initiale. Il convient d’obtenir une analyse précise de la composition des calculs 
urinaires avant d’instaurer un traitement de dissolution.
EM : énergie métabolisable ; MS : matière sèche.



TABLEAU 3

Apports nutritionnels des aliments diététiques secs et humides pour chats 
insuffisants rénaux, comparés aux besoins nutritionnels du furet(1)

RECOMMANDATIONS 
 NUTRITIONNELLES GÉNÉRALES 

CHEZ LE FURET

HILL’S FELINE K/D® MINCED 
WITH CHICKEN

(ALIMENT HUMIDE)

HILL’S FELINE K/D®
(ALIMENT SEC)

Apports énergétiques 1 à 1,5 kcal EM/g 1,19 kcal EM/g 4,11 kcal EM/g

Protéine brute 35 à 65 % MS 28,8 % MS 28,57 % MS

Matières grasses 25 à 40 % MS 27 % MS 21,69 % MS

Extractif non azoté < 10 % MS 26,9 % MS 43,07 % MS

Fibres 1 à 3 % MS 34,8 % MS 1,69 % MS

Cendres 5 à 9 % MS 5,08 % MS 4,6 % MS

Calcium 0,8 % MS 0,65 % MS 0,75 % MS

Humidité 73,6 %

Cinq premiers 
ingrédients

Aliment à formule fixe Foie de porc, poulet (14 %), porc, riz, 
fibres d’avoine, amidon de maïs, sucres, 

graisses animales, etc.

Riz, farine de gluten de maïs, graisses 
animales, protéines déshydratées de 

viandes de volailles, œuf entier séché, 
minéraux, huile de poisson, etc.

(1) Vérifier que deux des trois premiers ingrédients sont d’origine animale, bien que cela ne permette pas d’assurer que les protéines sont majoritairement d’origine animale (d’une part, en 
raison de différences en teneur humide des matières premières, d’autre part, parce que la somme de multiples petits apports végétaux peut dépasser les apports en produits animaux).
EM : énergie métabolisable ; MS : matière sèche.

TABLEAU 4

Apports nutritionnels des aliments diététiques secs et humides hypoallergéniques 
pour chats, comparés aux besoins nutritionnels du furet(1)

RECOMMANDATIONS 
NUTRITIONNELLES GÉNÉRALES 

CHEZ LE FURET

HILL’S FELINE Z/D®
(ALIMENT SEC)

HILL’S FELINE Z/D®
(ALIMENT HUMIDE)

Apports énergétiques 1 à 1,5 kcal EM/g 3,75 kcal EM/g 1,10 kcal EM/g

Protéine brute 35 à 65 % MS 39,5 % MS 33,7 % MS

Matières grasses 25 à 40 % MS 15,9 % MS 18,4 % MS

Extractif non azoté < 10 % MS 37,8 % MS 40,3 % MS

Fibres 1 à 3 % MS 1,4 % MS 1,4 % MS

Cendres 5 à 9 % MS 5,4 % MS 5,4 % MS

Calcium 0,8 % MS 0,7 % MS 0,71 % MS

Humidité 73,6 %

Cinq premiers ingrédients ? Aliment à formule fixe Riz moulu, concentré de protéines 
de riz, foie de poulet hydrolysé, huile 
végétale, foie de poulet déshydraté 

hydrolysé, carbonate de calcium, etc.

Hydrolysat de foie de poulet, amidon 
de maïs, huile végétale, cellulose, 

carbonate de calcium, DL-méthionine, 
phosphate dicalcique, etc.

(1) Vérifier que deux des trois premiers ingrédients sont d’origine animale, bien que cela ne permette pas d’assurer que les protéines sont majoritairement d’origine animale (d’une part, en 
raison de différences en teneur humide des matières premières, d’autre part, parce que la somme de multiples petits apports végétaux peut dépasser les apports en produits animaux).
EM : énergie métabolisable ; MS : matière sèche.


