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La mastication, ce besoins souvent négligé 

 

L’activité masticatoire destinée à nos toutous est de nos jours bien plus populaire qu’il y a 
quelques années mais elle demeure encore négligée. 

 
En effet, remontons il y a quelques siècles en arrière, le descendant du chien, le loup 

préhistorique, était un prédateur, il chassait la plupart de la journée. Lorsque l’opportunité se 
présentait à lui, il pourchassait la proie, la tuait afin de la manger et mastiquer les os. 

 
Le chien n’est pas un loup mais ce trait comportemental est toujours bien présent, comme le 

loup, le chien est un prédateur opportuniste et son instinct naturel l’incite à pourchasser et à tuer, s’il 
en a l’occasion.  
 

En fonction des races et de leur utilité durant les siècles derniers, ce comportement a été 
plus au moins renforcé par l’homme en sélectionnant les sujets les plus performants, les faisant 
reproduire, afin de faire naître des chiens ayant une vocation à la chasse, la défense, l’attaque ou le 
combat. 

 
Nous pouvons donc déterminer que tout comme le flairage, l’exploration, une activité 

physique et sociale, la mastication fait bien partie d’un des besoins fondamentaux chez le chien qui 
lui procure du bien être au quotidien. 

 
Les vertus de la mastication ne s’arrêtent pas ici car lors de cette activité, le cerveau va 

produire de la sérotonine, transmetteur neuronal qui va permettre de développer du bien-être. Nous 
allons pouvoir utiliser cette activité pour palier à des troubles du comportement comme l’anxiété.  

 
La mastication a sa place aussi chez les chiots afin de lui permettre de découvrir les 

différentes textures à travers la mise en gueule.  Il y 
aura une découverte sensorielle indispensable au 
bon développement psychique du petit toutou. Nous 
pouvons utiliser cette chouette activité afin d’initier 
l’apprentissage de la solitude donnant une activité en 
autonomie au chiot, palliant ainsi à l’anxiété de 
solitude qui a tendance à générer des destructions 
sur votre mobilier ou autre. En outre, le fait de lui 
procurer de quoi mastiquer évitera de retrouver 
votre salon criblé de coups de crocs. 

Elle est également d’une grande utilité lors 
de la perte des dents chez le chiot. 

  Ca démange, ça fait mal…. Il peut soulager la 
douleur dentaire par le biais de cette activité. 
 

Pour les chiens adultes, la mastication permet de passer le temps et favorise une bonne 
hygiène bucco-dentaire, limitant l’accumulation de tartre. 

 
Vous me direz ! Mais quelle friandise choisir : Je vous réponds ! 
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Il faut favoriser des mastications naturelles. Les produits dédiés à la mastication se sont 
largement popularisés, intensifiés et il y en a pour tous les goûts. La règle est de fournir une 
mastication au chien qui lui plaît, en fonction de la force et capacité de sa mâchoire. Rien ne sert de 
donner une corne de buffle à un chihuahua. Cela le mettra en difficulté, étant trop dure et ne lui 

procurera aucun plaisir. Dans un autre contexte, donner 
une oreille de cochon à un rottweiler sera plus de la 
gourmandise que de la mastication. 

 
Nous sommes d’accord sur une chose, si on veut 

respecter la nature du chien. L’objet masticatoire le plus 
approprié serait l’os «le vrai» comme on voit dans les 
dessins animés. La règle à respecter, toujours plus gros 
que la gueule et cru. Donnez lui, mais sous surveillance, 
surtout si le chien n’a jamais appris à ronger un os. 

 
Ben oui ça s’apprend de mastiquer convenablement…. Et en toute sécurité….. 
 
Evitez les produits chimiques reconstitués tel que les DENTABIDULES n’ayant aucune valeur 

masticatoire. Par contre, cela occasionne comme les croquettes, des dépôts de tartre contrairement 
à ce qu’ils peuvent indiquer sur les produits. Simple argument de vente….. 

 
Faites plaisir à votre chien, éveillez les papilles gustatives, pour développer du bien être chez 

votre toutou. 
 

Keller Salomon 
Educateur comportementaliste  

Amis des toutous 
 
 

 


