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AVERTISSEMENT

Cet ouvrage est le fruit d'une réflexion personnelle et n'est en aucun cas

destiné  à  remplacer  une  démarche  thérapeutique  menée  par  des

professionnels de santé. Un animal présentant des signes de malaise ou

de maladie doit être présenté à un vétérinaire. L'ensemble des sources

documentaires utilisées est répertorié au chapitre Index bibliographique.

Les illustrations  du présent  livre,  1ère  de  couverture  incluse,  sont  la

propriété  exclusive  de  l'auteur,  à  l'exception  des  images  dûment

identifiées  comme partagées  ou  libres  de  droits.  La  reproduction  ou

projection de tout ou partie de l’oeuvre à des fins autres que strictement
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Introduction

L'expression  «  alimentation  naturelle  »  est  souvent  mal  comprise,  d'où  sa  mauvaise  presse
persistante au sein de plusieurs communautés,  dont les professionnels  de santé animale.  A telle
enseigne  que  les  Docteurs  Vétérinaires  australiens  Ian  Billinghurst  et  Tom  Lonsdale,  qui  ont
popularisé cette expression dans les années 1990 à 2000 à travers leurs premiers livres Give Your Dog
a Bone (Dr Billinghurst, 1993) et Raw Meaty Bones (Dr Lonsdale, 2001) ont longtemps été qualifiés de
« brebis galeuses » par leurs confrères. Aujourd'hui, les termes d'alimentation naturelle désignent
une pluralité de pratiques dont le point commun est l'administration de viande crue comme base de
la  ration.  De  nombreux  particuliers,  éleveurs,  et  même  praticiens  vétérinaires  eux-
mêmes,reconnaissent l'impact favorable de ce type de régime sur la santé et la qualité de vie des
animaux domestiques.

Pourquoi  parler  d'alimentation « naturelle  » ?  Tout simplement parce qu'elle  vise à respecter la
nature biologique de l'animal, dans le cadre d'une démarche holistique (prise en compte de l'individu
comme un tout  fonctionnel  et  non  comme un assemblage  de  détails  indépendants  les  uns  des
autres). L'objectif de ce mode d'alimentation n'est donc pas tant de reproduire les conditions de
chasse et de survie des canidés sauvages dans la nature, mais de leur proposer une alimentation en
accord avec leur nature de carnivore. Car malgré une idée encore trop souvent émise et acceptée, le
chien domestique n'a physiologiquement rien de commun avec un omnivore. Au vu de sa dentition
et de son métabolisme digestif, il ne fait aucun doute qu'il appartient à l'ordre des carnivores, au
même titre que ses cousins sauvages (loups, renards et chiens sauvages).

Juliette de Baïracli Levy et son natural rearing1 (in The Complete Herbal Handbook for the Dog and
Cat,  1955)  fut  la  pionnière  de  ce  retour  aux  sources.  Le  régime  Volhard  (Holistic  Guide  for  a
HealthyDog, W. Volhard et Kerry L. Brown, 2000), la célèbre diète B.A.R.F. (Bones And Raw Feeding
ou Biological Apropriated Raw Food2, préconisée par Billinghurst, et le Raw Feeding3

 développé par
Lonsdale, sont largement inspirés de ses travaux. Tous ces auteurs considèrent la démarche moderne
de nutrition des carnivores domestiques comme antinaturelle : qu'il s'agisse des aliments industriels
ou des rations ménagères traditionnelles, les ingrédients qui les composent sont dénaturés par la
cuisson et trop souvent assemblés autour d'une base végétale. Or, un zoophage est conçu d'un point
de  vue  mécanique  (griffes,  dentition),  éthologique  (instinct  de  prédation)  et  physiologique
(métabolisme digestif) pour ingérer des proies animales, à savoir un mélange de chair, sang, abats,
os, cartilages et téguments.

Ce livre en ligne, à travers photographies et témoignages, vous propose d'entrer dans la logique
alimentaire d'un carnivore. En marge des essais scientifiques et des manuels vétérinaires - qu'il n'a
aucune vocation à concurrencer - il vous présente une approche empirique et comportementale de
l'alimentation du chien.

1 Élevage naturel (NDA)
2 Alimentation à base de viande à os crue ou Nourriture à base de viande crue biologiquement appropriée
3 Alimentation à base de viande crue
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I. ANATOMIE DES CANIDES

Le chien est un mammifère terrestre appartenant à la famille zoologique des canidés, elle-même rattachée à
l'ordre des carnivores (du latin carnivorous, « qui se nourrit de viande »). Les canidés ont pour caractéristiques
des canines bien développées (crocs), des molaires en nombre important et des griffes non rétractiles (par
opposition à la plupart des félidés). Les différentes espèces de renard, chacal, loup, coyote, dhole et lycaon
appartiennent avec le chien à la famille des canidés.

La mâchoire du chien est articulée dans le prolongement de sa dentition, afin de permettre une ouverture
maximale de la gueule. Cette articulation en ciseaux contribue en outre à augmenter la pression de la denture,
permettant aux canidés de broyer les os et cartilages de leurs proies. Par comparaison, un homme adulte
développe en moyenne 45kg de pression/cm² de mâchoire, là où le loup en développe environ 150kg/cm² et
le berger allemand 110kg/cm².4

Comme la plupart des canidés, le chien a 42 dents, inégalement réparties sur la mâchoire inférieure (22 dents)
et supérieure (20 dents).
Les  4  canines  (2  en  haut,  2  en  bas),  appelées  crocs,  sont  effilées  et  légèrement  recourbées.  La  partie
apparente du croc supérieur est d'une longueur moyenne de 2 cm chez un chien de taille médium à grande. Le
rôle des canines, capables de percer le cuir et les chairs, est de ferrer la proie à la manière d'un hameçon, de la
saigner ou de lui briser les vertèbres (selon la taille et l'angle d'attaque).
Les incisives,  au nombre de 12 (6  en haut,  6  en bas) sont  peu développées :  de  petite  taille,  aux  bords
dentelés,  elles  servent  essentiellement  à  pincer  et  tirer  sur  des  tissus  souples  (peau  et  tendons  lors  du
dépeçage d'une proie, par exemple).
Les molaires et prémolaires, au nombre de 14 sur la mâchoire supérieure et 12 sur la mâchoire inférieure, sont
extrêmement puissantes. Les canidés n'ont pas la possibilité technique de « mâcher », au sens premier du
terme : d'une part, l'articulation de leurs mâchoires ne permet pas de mouvements latéraux (à l'opposé de
celles des herbivores), d'autre part, aucune de leur dent ne comporte de surface plane (contrairement à celles
de l'ours, de l'homme ou du singe, par exemple).  Le chien avale donc des blocs d'aliments grossièrement
tranchés par  les prémolaires  ou pré-carnassières,  tandis  que les molaires (tuberculeuses  et  carnassières),
broient  les  matières  les  plus  dures  (côtes,  tendons,  articulations,  colonne  vertébrale  et  crânes  de  petits
animaux.

4 Selon le Dr Braddy Barr, herpétologue, pour le National Geographic (émission TV du 18/08/2005, Dangerous
Encounters : Bite Force)
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Les  canidés  sont  des  prédateurs,  à  savoir  qu'ils  se  nourrissent  de  proies  abattues  ou  occasionnellement
trouvées (charognes). Les plus petits d'entre eux, comme le fennec ou le chien viverrin, chassent des insectes,
rongeurs, lagomorphes, lézards, batraciens, oisillons et œufs tandis que les plus puissants, comme le loup, le
dingo ou le lycaon, peuvent abattre de grands ongulés (daim, antilope, zèbre, chamois, mouton, bison etc.),
des marsupiaux (wallaby, opossum, kangourou) et même de plus grosses proies comme les buffles africains.
Leur squelette,  avec une structure supérieure légère, des pattes fortes,  des pieds en appui sur les doigts
(digitigrades) et des angles importants au niveau des hanches et des épaules, leur permet de rattraper le
gibier à la course. Lors d'une partie de chasse, le loup se déplace en moyenne à 40km/h et est capable de
sprints à 60km/h (en comparaison, l'homme atteint une vitesse de pointe moyenne de 30km/h).
La  largeur  de  ses  omoplates  offre  une  surface  idéale  pour  le  développement  d'une  masse  musculaire
importante.  L'avant-main des canidés est  de ce fait  très puissante.  C'est grâce à elle,  notamment, que le
prédateur parvient à déséquilibrer et maintenir le gibier au sol lors de la capture et de la mise à mort. Leurs
longues pattes et leurs pieds larges font également des grands canidés de bons nageurs, pêcheurs à l'occasion.

Les grands canidés vivent et chassent habituellement en meute sur un territoire de plusieurs centaines de
kilomètres  carrés.  Leur  organisation  sociale  permet  de  garantir  à  chaque  membre  du  groupe  la  part  de
nourriture nécessaire à sa survie. Les adultes régurgitent de la viande pour les plus jeunes (et les animaux
malades ou handicapés chez les lycaons),  et  le  reste  de la  meute se partage la  carcasse.  La  quantité  de
nourriture  absorbée  dépend d'un  ensemble  de  facteurs,  dont  le  biotope,  la  saisonnalité,  le  climat  et  la
présence plus ou moins importante de sources alimentaires sur le territoire (disponibilité de la faune sauvage
et d'élevage). Pour cette raison, les canidés alternent des périodes de jeûne avec des périodes d'abondance,
en fonction des résultats de la chasse. Leur système digestif est adapté en conséquence, avec un œsophage
très souple et un estomac volumineux capable de se distendre pour absorber de grandes quantités d'aliments
en prévision des périodes de disette. La salive d'un canidé est riche en mucus, substance visqueuse qui lubrifie
les aliments en vue de faciliter leur descente vers l’œsophage. Elle est en revanche très pauvre en enzymes, les
enzymes salivaires étant sans impact en l'absence de mastication. Dans cette logique, les parotides, glandes
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salivaires permettant d'humecter les aliments, sont très peu développées chez les carnivores.

L'estomac des canidés, comme celui de tout carnivore, joue un rôle prépondérant dans le processus digestif. 
Son milieu particulièrement acide (PH5 < 2 en phase de digestion) permet la dégradation des aliments aux
structures les plus compactes (os et téguments) et constitue une barrière antibactérienne très efficace. La
nature de l'alimentation joue un rôle déterminant dans l'élévation ou la baisse du PH gastrique. Selon l'Ecole
Nationale Vétérinaire de Toulouse6, le PH gastrique d'un chien nourri à la viande est + ou – équivalent à jeun et
en phase post-repas à 1,5. Il est sensiblement plus élevé chez les chiens nourris aux aliments secs (> 2). Chez
l'homme, on estime que le PH gastrique en présence d'aliments se situe habituellement entre 3 et 5. 

Les intestins des canidés, à l'inverse de leur estomac, sont peu performants car de courte longueur : 6 mètres
en moyenne chez le chien, contre 10 mètres chez l'homme et 30 mètres chez la vache. La flore microbienne
des intestins chez le chien est 1000 fois inférieure à celle de l'être humain en terme d'abondance. L'intestin
grêle n'est donc pas adapté à la fermentation des aliments à chaînes moléculaires complexes comme les
végétaux bruts (plantes, fruits, graines). La fonction du grêle chez les canidés est la détérioration enzymatique
du contenu de l'estomac et l'évacuation rapide des déchets vers le côlon. L'alimentation des carnivores à l'état
sauvage étant  riche en parasites  et  bactéries  potentiellement  pathogènes (viande en putréfaction),  il  est
essentiel que les éléments non digestibles soient éliminés au plus vite afin de limiter tout risque d'infection.
Les enzymes produites par le pancréas et déversées dans le duodénum (début de l'intestin) aident quant à
elles à l'assimilation des particules digestibles. Pour parer à toute surcharge du grêle, les canidés régurgitent
fréquemment  les  aliments  les  plus  volumineux.  Bien  que  l'origine  de  ce  comportement  n'ait  jamais  été
scientifiquement établi, il est communément admis que l'ingestion d'herbes (chiens qui « broutent ») a pour
objectif  de  favoriser  la  purge  gastrique.  La  cellulose  des  végétaux  étant  indigeste  pour  les  canidés,  une
ingestion massive provoque un réflexe de vidange de l'estomac par les voies supérieures.

Le pancréas  est  une glande multi-fonctionnelle  située en amont de l'estomac.  Pour aller  à  l'essentiel,  sa
fonction exocrine (sécrétions vers d'autres organes) consiste à produire du bicarbonate (régulation de l'acidité
gastrique) et des enzymes digestives, dont le rôle est de rendre les nutriments disponibles. Chez les canidés,
les enzymes pancréatiques permettent l'assimilation des protéines (sous forme d'acides aminés), des graisses
(lipides), des hydrates de carbone (glucides), mais n'agissent pas sur la cellulose (fibre végétale), que le chien
est donc dans l'incapacité de digérer. La fonction endocrine (sécrétions directement déversées dans le flux
sanguin)  est  principalement  de  stabiliser  le  taux  de  sucres  dans  le  sang  (glycémie)  par  la  production
d'hormones régulatrices (insuline et glucagon). Dans la mesure où le chien ne mastique pas, que sa salive est
dépourvue d'amylase (enzymes de dégradation des glucides) et que son intestin grêle très court ne permet
pas  une  fermentation  efficace  des  nutriments,  la  production  enzymatique  du  pancréas  joue  un  rôle
déterminant  dans  le  traitement  des  molécules  complexes  comme  les  polysaccharides  (présents  dans  les
féculents  :  céréales  et  légumineuses).  L'ingestion  massive  d'aliments  aux  chaînes  moléculaires  complexes
aboutit  à  une  sur-sollicitation  du  pancréas,  qui  se  dilate  pour  produire  plus  d'enzymes 7.  A  terme,  des
pathologies aiguës ou chroniques graves peuvent se déclarer. A l'état sauvage, les canidés ne consomment que
très peu de graines et tubercules, qu'ils  ingèrent prédigérés en dévorant le contenu de la panse de leurs
proies. Il a par ailleurs été établi que l'apport en glucides par le biais de l'alimentation n'avait aucune utilité
nutritionnelle chez le chien (cf. paragraphe suivant).

Le foie est un organe glandulaire complexe, dont les principales fonctions sont la conversion des protéines,
lipides et glucides en énergie, la détoxification de l'organisme (rôle d'épurateur) et le stockage de certains
nutriments (vitamine A, fer, glucose etc.). Le foie des canidés a par ailleurs la particularité de se créer ses
propres réserves de glucose à partir des protéines et des graisses ingérées (procédé dit de néoglucogenèse) 88.
Le glucose va à son tour permettre la synthèse de la vitamine C, mais de manière moins efficace que chez les
félidés,  par  exemple.  La  vitamine  C  étant  hydrosoluble  (excès  éliminé  dans  les  urines),  un  apport
supplémentaire  via  l'alimentation -  souvent  discuté  en médecine vétérinaire  -  ne  présente pas  de risque
immédiat d'intoxication. Il n'en va pas de même pour la vitamine A (rétinol et bêta-carotène), liposoluble, qui

5 PH = Potentiel Hydrogène, unité de mesure de l'acidité, de la neutralité ou de la basicité d'un milieu. Plus le milieu est
acide, plus le PH est bas.
6 Cours de Physiologie, les sécrétions gastriques, P.L. Toutain, ENVT, 25 novembre 2008
7 Food Enzymes for Health and Longevity, Dr Edward Howell, éditions Lotus Press, 1994
8 Canine and Feline Nutrition, A Ressource for Companion Animal Professionals, Linda P. Case – Daniel P. Carey –
Diane A. Hirakawa, éditions Mosby-Year Book, 1995 
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est stockée au niveau du foie et  dont le chien a un besoin exogène vital.  Les carences en vitamine A se
traduisent généralement par des problèmes de vue, de peau et de fertilité, tandis que les excès entraînent une
calcification de la colonne vertébrale et peuvent dans les cas les plus graves aboutir à la mort de l'animal. Des
signes d'intoxication à la vitamine A ont été rapportés au delà de 10 fois la dose minimale recommandée
(110UI/kg pour un chien adulte, 220UI/kg pour un chiot en croissance) et sont avérés à partir de 100 fois la
dose minimale prescrite.

9

D'après les cours de Physiologie Digestive de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (Dr Toutain, 2005-2008
et Dr Ferran, 2013), l'estomac d'un chien nourri avec un aliment riche en viande se vide en 4 à 7 heures,
contre 12 à 15 heures pour celui nourri aux aliments secs, riches en céréales et donc en glucides complexes
(98% de la production mondiale des aliments secs pour chiens contiennent plus de féculents que de produits
animaux10). Ce constat confirme que l'appareil digestif du chien est prioritairement conçu pour digérer de la
viande, ce qu'il fait avec une redoutable efficacité.

Les canidés tirent l'essentiel de leur énergie des lipides (graisses) sous forme de calories, là où l'organisme
humain use prioritairement des glucides (encore que cette théorie soit actuellement remise en cause par
certains chercheurs). Cette énergie est utilisée pour assurer les fonctions physiologiques de base (respiration,
digestion,  contractions  cardiaques,  maintien  de  la  température  corporelle)  et  les  dépenses  physiques
exceptionnelles (mécanisme de l'effort).  Les lipides procurent 8,5kcal/g, contre 3,5kcal/g seulement pour les
protéines et les glucides (source : National Resource Center on Nutrition and Aging, 2006 et National Resarch
Council, 2011). Les acides gras essentiels (omega 3 et 6) doivent être fournis par l'alimentation. 

Les protéines, quant à elles, sont indispensables à la construction et à la réparation des tissus. Le chien doit
trouver dans les protéines qu'il consomme les 10 acides aminés dits essentiels11

 que son organisme est 

incapable de produire lui-même. Ces acides aminés essentiels se trouvent dans les produits d'origine animale
(viande, poisson, œuf, abats). Les glucides, comme cela a été vu plus haut, sont optionnels et même nocifs en
excès.

9 Evaluation des besoins nutritionnels des animaux en vitamines A, D et E ainsi que des risques pour la santé animale et la
santé du consommateur, liés à des apports élevés chez les animaux producteurs d’aliments,  auteur et éditeur  AFSSA,
janvier 2000
10 Moyenne établie par l'auteur sur analyse de 500 références produits aléatoires
11 Arginine, cystéine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, tryptophane, tyrosine, valine
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II. COMPORTEMENT ALIMENTAIRE DU CHIEN DOMESTIQUE

A l'état sauvage, les canidés chassent pour subvenir à leurs besoins vitaux. Cette activité occupe la majeure
partie de leur temps et occasionne une dépense énergétique conséquente. Ainsi, un loup européen adulte,
pour  couvrir  les  déperditions  de  calories  occasionnées  par  la  recherche  de  nourriture,  doit  consommer
l'équivalent  de  17%  de  son  poids  en  viande  quotidiennement12, contre  3%  en  moyenne  pour  un  chien
domestique. Cet écart de besoins tient au fait que le chien - devenu animal de compagnie depuis 12 000 à 15
000 ans avant J-C. selon les paléontologues - n'a plus besoin de consacrer l'essentiel de son énergie à la
recherche de nourriture, puisque l'homme subvient à ses besoins.

Le chien domestique a malgré tout gardé de son passé de prédateur une propension à consommer de la
nourriture en quantité importante et à une vitesse élevée (effet de compétition au sein d'une meute). Le
canidé, afin de stocker un maximum de nourriture dans l'estomac, n'éprouve pas de sensation de satiété au
cours du repas13 Ainsi, de nombreux cas de gloutonnerie font l'objet de visites en cabinet vétérinaire, lorsque
le chien a eu accès à une réserve d'aliments supérieure à ses capacités d'absorption (dilatation excessive de
l'estomac) ou inadaptée à son organisme (intoxication). Le chien évoluant à proximité de notre propre garde-
manger, il a potentiellement accès à de nombreux produits inadaptés à son métabolisme digestif. Nourri avec
une gamme d'ingrédients relativement variés et aseptisés, à l'image du régime  omnivore de l'homme, il a peu
à peu perdu l'instinct de choix qui, dans la nature, guide les canidés sauvages vers les ressources alimentaires
adéquates. Ce manque de sélectivité associé à une habitude de déglutition massive conduit souvent à des
accidents par ingestion de corps étrangers (bois, balle, os, tissus, corde). 

Depuis la moitié du XXe siècle, les aliments industriels (tourteaux, boîtes, friandises, os fumés et croquettes),
riches en saveurs artificielles afin de stimuler l'appétit des animaux, contribuent pour une large part à cette
perte d'instinct de choix. Le fait de parfumer des bâtonnets de céréales aux arômes de viande et d'enrichir les
aliments complets en graisses perturbe l'odorat du chien, odorat qui est son principal outil de sélection. Les
cellules olfactives du chien sont en moyenne 10 fois plus nombreuses que celles d'un être humain, alors que
ses papilles gustatives, à l'inverse, sont 5 fois mois nombreuses. Ainsi, le chien domestique sent plus qu'il ne

12 Source : http://loup.developpement-durable.gouv.fr (publication du Ministère de l'Ecologie, du Développement
Durable, des Transports et du Logement, du Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité
et de l'Aménagement du Territoire et de l'Office National de la Chasse et de la Faune sauvage)
13 Comportement Alimentaire, cours du Dr Toutain, ENVT, septembre 2010
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goûte sa nourriture, d'où son attirance pour les produits aux odeurs les plus fortes et non forcément aux
saveurs  les  plus  marquées  (sucré,  salé,  amertume,  acidité).  A  noter  que  les  odeurs  nouvelles  l'attirent
généralement plus que les autres (néophilie),  à l'inverse du chat, que la nouveauté a tendance à rebuter
(néophobie). Au gardien de l'animal de ne pas se laisser guider par la simple attirance de son chien pour
l'arôme de tel ou tel ingrédient mais de choisir avec discernement le produit le mieux adapté à ses besoins
nutritionnels.

A l'état sauvage, la plupart des canidés, dont le dingo (chien sauvage australien), le dhole (chien sauvage
asiatique)  et  le  loup  (dont  il  est  à  présent  établi  que  le  chien  est  une  sous-espèce),  consomment
occasionnellement  des  fruits  (issus  de  buissons  et  d'arbres  sauvages)  et  divers  autres  végétaux  (herbes,
racines,  graines,  champignons,  écorces).  Si  la  cueillette  est  parfois  volontaire  (fruits,  herbes  sauvages)  et
constitue un apport  extérieur en vitamines C, l'essentiel  des végétaux absorbés provient des viscères des
herbivores dévorés. Prédigérés par la salive, le brassage péristaltique et les sucs gastriques de la proie, cette
purée végétale (appelée chyme), est très digeste pour les carnassiers. Les chiens domestiques, à l'instar de
leurs cousins sauvages, arrachent et avalent fréquemment de l'herbe. Ils apprécient également les fruits frais,
alors qu'ils se détournent le plus souvent des légumes non cuisinés.

Les canidés, en tant que prédateurs, ont l'instinct de poursuite et les chiens n'échappent pas à la règle : sans
éducation préalable, un chien a naturellement tendance à courir derrière ce qui est en mouvement et lui
évoque la fuite d'un gibier. Les chats, les poules, les moutons, les joggers et les cyclistes en font régulièrement
les frais. Le réflexe normal d'un prédateur est de chercher à attraper ce qui fuit. Dans leur milieu naturel, les
canidés rattrapent les grands gibiers à la course, souvent au terme d'une stratégie de groupe visant à fatiguer
la proie. Une fois abattue, cette dernière est dépecée et ingérée. Les carnivores commencent toujours par
consommer les matières les plus nobles, qui sont les plus nutritives : la chair et les organes sont les premiers à
être arrachés de la carcasse et avalés. Les tendons, cartilages et peau viennent ensuite. Les os les plus tendres
sont ingérés avec le reste, tandis que les plus solides (pattes des grands herbivores, colonne vertébrale et
crâne) sont délaissés. Un squelette blanchi par les éléments est souvent le seul témoignage du repas d'un
carnivore en pleine nature.
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carcasse de caribou, publié par peupleloup
image Flickr non modifiée, libre de partage tous usages sous Creative Common License

Le fait  de ronger,  déchirer,  tirer sur les tissus pour les séparer de la  carcasse lors de la prise alimentaire
participe au travail de digestion. D'une part, la vue, l'odeur et le goût de la viande permettent d'amorcer la
sécrétion de sucs digestifs, d'autre part, l'activité mécanique des mâchoires libère une hormone qui stimule
l'activité enzymatique du pancréas et la production de bile.
Il  est  par  ailleurs  établi  que l'action des  mâchoires,  chez l'homme comme chez les  animaux,  contribue à
l'augmentation du flux sanguin vers le cerveau et stimule le système nerveux central. Ainsi, le plaisir atavique
éprouvé par le chien domestique à ronger un os, un morceau de bois ou une friandise à mâcher, aurait tout à
la fois des vertus apaisantes et stimulantes. Le chien qui utilise ses mâchoires se distrait mentalement (aspect
ludique) , se dépense physiquement (consommation d'énergie) et active sa circulation sanguine (bénéfice sur
la santé).

11

© LCA



III. ETUDES ET STATISTIQUES : LA GUERRE DES CHIFFRES

Plusieurs études scientifiques sur l'alimentation canine sont menées chaque année, la plupart par les grandes
enseignes de l'industrie agro-alimentaire animale (Mars Petcare and Food France14, Animal FoodDiffusion15,
Colgate Palmolive16, Nestlé Purina17) dans le cadre de leurs recherches sur l'élaboration de nouvelles recettes
(boîtes, croquettes, flocons, bouchées, friandises). La plupart des résultats obtenus ne seront jamais rendus
publics et ce pour une raison très simple : le Docteur Pommier, dans un numéro de la Semaine Vétérinaire
paru en 1994, explique que « le choix des essais publiés dépend du laboratoire commanditaire de l’étude,
qui est propriétaire des résultats. Ce choix peut être à l’origine de ce que l’on peut appeler ‘un biais de
publication’ : généralement, seuls les bons essais sont publiés  ». Il est de ce fait très difficile, pour ne pas
écrire « impossible », d'établir une généralité scientifiquement valable à partir du panel restreint d'études
auxquels nous avons accès aujourd'hui.
Les chiffres demeurent malgré tout des indicateurs objectifs, pour autant d'examiner le protocole par lequel ils
ont été obtenus d'un œil critique. Certaines études ont le mérite de donner à voir un état des lieux à un
instant T, tandis que d'autres invitent à une réflexion plus poussée.

« L'alimentation ménagère serait meilleure pour la santé de nos chiens ! »

Les Docteurs Vétérinaires G.Lippert et B.Sappy publient en 2003 les résultats d'une étude menée entre 1998 et
2002 sur les facteurs de longévité chez le chien domestique, dans un ouvrage intitulé « la Malbouffe ou la vie »
(éditions Résurgence). Cette étude, menée à partir de données transmises par l’association « Animaux Sans
Frontières  »,  portait  sur  537  cas  de  décès  canins  survenus  en  Belgique  et  a  permis  de  démontrer  qu'à
paramètres  intrinsèques  (sexe,  race,  taille,  corpulence)  et  extrinsèques  (stérilisation,  environnement,
composition  du foyer,  alimentation)  équivalents,  la  durée de vie  moyenne  des  chiens  nourris  à  l'aliment
industriel était de 30% inférieure à celle des chiens nourris à l'alimentation ménagère (10 ans ½ contre 13 ans
½).

A première vue, rien qui prête à équivoque ou à débat dans le procédé. Pourtant, les auteurs de cette thèse
eux-mêmes concluent que des études contradictoires sur le sujet gagneraient à être menées sur la base d'un
protocole de recherche plus précis. En effet, aucun distinguo n'a été fait lors du recueil des données entre les
différentes  démarches  d'alimentation  ménagère  (viande-féculent-légumes/viande  crue/régime
végétarien/restes de tables), ni entre les différents types, gammes et compositions des aliments préfabriqués
(aliments humides, semi-humides ou secs, premiers prix ou diététiques, avec ou sans céréales, végétariens,
avec  ou sans  additifs  etc.).  Aucune précision n'a été  apportée non plus  quant  à l'adéquation des rations
ménagères ou industrielles en terme de quantité et de qualité en fonction du statut physiologique de l'animal.

14 Propriétaires des marques Pedigree, Royal Canin, Frolic, César, Nutro
15 Propriétaire des marques Iams et Eukanuba
16 Propriétaire de la marque Hill's Pet Nutrition
17 Propriétaire des marques Purina One, Pro Plan, Friskies, Fido, Dog Show
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Cette étude a néanmoins créé un véritable buzz en Europe lors de sa publication. Même si son protocole
expérimental présente des failles, elle a définitivement mis à mal un slogan commercial vieux de trente ans
selon lequel les aliments industriels étaient toujours qualitativement supérieurs à une ration ménagère.

« L'alimentation industrielle serait meilleure pour la santé de nos chiens ! »

Une étude publiée le 18 octobre 2012 par Royal Canin indique que l’espérance de vie des chiens en France a
augmenté de 20% en moyenne au cours des 10 dernières années et fait état en parallèle d’une augmentation
de 170% des dépenses de santé pour nos canidés domestiques. 

Les professionnels de l'agro-alimentaire voient dans ces résultats la preuve formelle que l'utilisation croissante
des aliments commerciaux contribue à l’allongement de la durée de vie de nos chiens.

Mais  si  moi,  lecteur,  je  me méfie  des  industriels  de  l'agro-alimentaire,  ne  pourrais-je  pas  en conclure,  à
l'inverse, que ces mêmes aliments commerciaux rendent nos animaux de plus en plus malades ?

A moins que les résultats de cette étude ne soient tout simplement inexploitables... Parce que les auteurs de
l'étude sont juges et parties, parce que les français sont de plus en plus attentifs à la santé de leur animal,
parce que la médecine vétérinaire a fait d'énormes progrès ces dix dernières années, parce que le stress et la
pollution dans nos sociétés modernes font exploser les pathologies auto-immunes... Bref, parce qu'il existe
une  multitude  de  facteurs  connexes  qui  ne  permettent  de  tirer  aucune  conclusion  valable  des  résultats
obtenus en l'état.

En résumé, l'interprétation de statistiques dépend bien souvent de l'objectif de celui qui les diffuse et des
attentes de celui qui les lit. Pour preuve, les « recorddogs » de longévité enregistrés au célèbre Livre Guiness
des Records18, dont l'éclectisme alimentaire autorise toutes les conclusions ! 

Pusuke, croisé shiba inu (mort en décembre 2011 au Japon à l’âge de 26 ans et 9 mois), était nourri de
poisson, légumes et compléments vitaminiques .

Bluey, bouvier australien (né en 1910 et mort en novembre 1939 en Australie à l’âge de 29 ans et 5 mois),
était nourri de viandes locales (kangourou, émeu) et restes de tables.

Bricciola, corniaud, (né en mars 1989, âgée de 24 ans et 7 mois, vivant en Italie), est essentiellement nourrie
de plats de pâtes cuisinées.

Bramble,  border  collie  (né  en  septembre  1975,  mort  en  mars  2003  à  l'âge  de  27  ans  et  211  jours  en
Angleterre), bénéficiait d'un régime végétarien à base de riz, lentilles, fruits et légumes.

Max, type terrier (mort en mai 2013 à 29 ans et 282 jours aux USA), était exclusivement nourri de croquettes
bon marché (maïs, soja et sous-produits de viande), sans aucun reste de table.

Qu'en  conclure  ?  Tout  d'abord  que  l'alimentation  n'est  qu'un  facteur  de  longévité  parmi  d'autres  :  la
génétique,  l’environnement,  le  gabarit,  le  climat,  les  soins  et  l'hygiène  de  vie  jouent  un  rôle  tout  aussi
important. Ensuite qu'il existe plusieurs façons d'obtenir un équilibre alimentaire satisfaisant sur la durée. Les
connaissances et recommandations en matière de nutrition humaine comme animale évoluent au fil du temps
et des découvertes scientifiques. Au début du XXe siècle, par exemple, les vétérinaires conseillaient de donner
aux chiens domestiques plusieurs morceaux de sucre par jour.  Aujourd'hui,  il  est  clairement établi  que le
saccharose est néfaste à la santé de nos compagnons à quatre pattes.

Pour cette raison, les partisans d'une alimentation holistique19
 choisissent de se laisser guider par la nature

plutôt que par les chiffres. Là où la science définit des normes sans cesse revues et corrigées, l'évolution des
espèces applique ses propres lois. Un carnivore est métaboliquement conçu et équipé pour consommer des
proies animales : lui permettre de reproduire ce mode d'alimentation en captivité devrait donc logiquement

18 Guiness Book of Records ou Guiness World Records, éditions 1955 à 2013
19 Conception naturelle d'un individu ou d'un phénomène comme un tout fonctionnel et non comme un assemblage de 
détails
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garantir sa survie.

De la même façon, nous ne pesons et n'analysons pas les ingrédients de nos repas. La plupart d'entre nous
ignorons le contenu nutritionnel d'une carotte râpée, d'une tranche de jambon, d'une pomme de terre vapeur,
de spaghetti  à la bolognaise ou d'un carré de chocolat.  J'ignore personnellement mes besoins quotidiens
théoriques  en  terme  de  macro  et  micronutriments  (protéines,  glucides,  lipides,  vitamines,minéraux  et
oligoéléments). Pour les déterminer, il me faudrait sans doute faire appel à un spécialiste qui étudiera ma
corpulence, mon âge, mon milieu et mon mode de vie, mes antécédents médicaux et mon tempérament. Mais
comme le  reste  de la  population en bonne santé,  je  ne vois  pas l'intérêt de le  faire...  parce que je suis
omnivore. Il me suffit de savoir que je dois manger varié en quantité raisonnable (respect de la satiété) pour
puiser dans mon alimentation les nutriments nécessaires à ma survie. Mon corps prélèvera chaque jour dans
ma nourriture la juste quantité d'éléments dont il a besoin pour fonctionner. L'excédent sera stocké dans les
tissus pour être exploité plus tard ou évacué par les voies naturelles. Ainsi, nous ne mangeons pas « équilibré
» à chaque repas, ni même sur une seule journée, mais notre organisme est programmé pour s'autoréguler
sur une période de plusieurs jours. 

Cette stratégie d'équilibre métabolique est commune à tous les mammifères, dont l'organisme complexe est
adapté aux exigences d'un milieu changeant et souvent hostile (éléments naturels, épidémies, concurrence,
prolifération ou raréfaction des ressources).

En octobre 2011, le British Journal of Nutrition publie les résultats d'une étude sur l'équilibre nutritionnel des
rations ménagères à base de viande et d'os crus, présentée en septembre 2010 lors du Colloque International
des Sciences Nutritionnelles de l'Institut Waltham (Centre de Recherche du groupe Mars Petcare).

« The aim of the present study was to evaluate the vitamin and mineral content of bone and raw food rations
fed to adult dogs in Germany. Pet owners completed a standardised feeding questionnaire. The composition of
95 rations was calculated from mean data for foodstuffs using nutrition balancing software20. »

« L'objectif de la présente recherche était d'évaluer le contenu en vitamines et minéraux de rations à base d'os
et viande crue servies à des chiens adultes en Allemagne. Les propriétaires ont complété un questionnaire
d'alimentation standard.  La composition de 95 rations a été calculée à partir  des données moyennes des
ingrédients, à l'aide d'un logiciel d'équilibrage nutritionnel.21»

20 Intake of minerals, trace elements and vitamins in bone and raw food rations in adult dogs , Natalie Dillitzer,
Nicola Becker, Ellen Kienzle, British Journal of Nutrition, Volume 106, Supplement S1, octobre 2011
21 Traduction française de l'auteur

© LCA

14



60% des rations présentaient des déséquilibres majeurs, notamment un débalancement important en calcium
et phosphore (excès ou carences) et un déficit en vitamine D, en iode, en cuivre et en zinc, tandis que les 40%
restant présentaient des déséquilibres mineurs ou un équilibre satisfaisant. Cette étude aurait pu fournir des
éléments de comparaison intéressants entre les apports nutritionnels fournis par une alimentation ménagère
traditionnelle (viande-féculent-légumes-huile-suppléments), une alimentation industrielle humide ou sèche et
une alimentation à base de viande et os crue (de type B.A.R.F. et Raw Feeding).
Malheureusement, encore une fois, le protocole choisi comporte des lacunes de taille :
- les calculs ont été effectués sur la base d'un simple questionnaire, rempli par les propriétaires eux-mêmes;
- ce questionnaire portait sur le contenu d'une seule ration et non sur l'ensemble des rations d'une semaine
ou d'un mois donné(e), par exemple, ce qui aurait permis de rechercher un éventuel équilibre alimentaire sur
la durée ;
-  un  échantillon  de  95  spécimens  est  statistiquement  peu  représentatif  d'une  population  composée  de
plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'unités.

En conclusion, les chiffres accessibles au grand public sont à considérer comme des indicateurs et non comme
des valeurs absolues. Ils constituent souvent un point de départ intéressant quant à l'élaboration d'un projet
ou d'une réflexion plus approfondie. Il ne faut pas perdre de vue que les résultats statistiques donnent une
vision gaussienne22

 d'un phénomène, à savoir qu'ils dégagent un faisceau de probabilités en fonction de leur
importance croissante et décroissante. Ils ne sont pas significatifs des exceptions individuelles. Or, chaque
individu est un tout cellulaire et comportemental unique.

22 La courbe ou loi de Gauss, appelée aussi loi normale, est le modèle d'évaluation et de présentation le plus courant
des probabilités
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IV. EVALUATION DES BESOINS NUTRITIONNELS

Nous abordons ici un thème largement sujet à débat, puisqu'il est la pierre angulaire des désaccords entre
praticiens holistiques et praticiens techniques de l'alimentation canine. Les deux approches ne sont pourtant
pas  strictement  incompatibles  et  il  est  regrettable  de  constater  que  les  conflits  idéologiques  et  parfois
financiers  contribuent  pour  une  très  large  part  à  l'incompréhension  entre  les  deux  partis.  L a  Dépêche
Vétérinaire,  dans  un  hors-série  sur  l'alimentation  des  carnivores  domestiques23,  nous  donne  un  certain
nombre de repères nutritionnels, que je me propose de passer ici en revue.

Energie métabolisable

Pour fonctionner, un organisme vivant consomme de l'énergie. Cette énergie est dite métabolisable dès lors
que le métabolisme est en capacité de l'exploiter. En France, l'énergie métabolisable s'exprime généralement
en calories et c'est la valeur de base que nous retiendrons. En fonction de ses dépenses énergétiques propres,
chaque individu va avoir un Besoin en Energie Métabolisable (BEM) plus ou moins important.
Les principaux critères pris en compte pour déterminer le BEM d'un chien domestique en bonne santé sont le
type racial,  le  statut physiologique,  le  degré d'activité  et  l'âge,  évalués par  des  coefficients minorants ou
majorants (tableau ci-dessous).

Race Activité Physiologie

Nordiques  0,8 Léthargique 0,7 Croissance

Beagle, labrador ,
golden retriever, 
cocker 

0,9 Très calme 0,8 Pré-sevrage 3

Autres 1 Calme 0,9 < 40% du poids
adulte

2

Lévrier, Dogue
Allemand

1,1 Normal 1 40-49% du poids
adulte

1,75

Actif ou 
sportif 

1,1 50-69% du poids
adulte

1,5

Hyperactif ou
grand sportif

1,2 70-79% du poids
adulte

1,35

80-99% du poids
adulte

1,2

Adulte

En bon état
général

1

Agé (+ 7 ans) 0,8 à 0,9

Stérilisé(e) 0,8

Femelle
allaitante

2 à 4

 
Selon  la  Dépêche  Vétérinaire,  ces  coefficients  permettent  de  calculer  le  BEM  (Besoin  en  Energie
Métabolisable) journalier d'un chien selon la formule suivante, issue de l'équation de Kronfeld (1991) :
156 X Poids du chien en kg0,67* X coefficient racial X coefficient comportemental X coefficient  physiologique.
Mais  depuis  2006,  le  NRC  (  National  Resarch  Council) ,  organisme  américain  considéré  comme  étalon
international en la matière, propose plutôt l'équation suivante :
130 X Poids du chien en kg0,75* X coefficient racial X coefficient comportemental X coefficient physiologique

23 Cahier technique sur la nutrition clinique des carnivores domestiques, La Dépêche Vétérinaire, tome 1, 2003
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Exemple pour un chien standard adulte non stérilisé de 30kg :
(130 X 300,75) X 1 X 1 X 1 =  1666 kcal/jour

*Pour le calcul des puissances (^0,75), utilisez une calculatrice avec la fonction xy

Exemple avec la calculatrice en ligne de Windows :

Protéines
Les protéines sont indispensables à la formation et la réparation des cellules de l'organisme. Comme les autres
macro-nutriments, elles apportent également de l'énergie. De leur qualité (composition en acides aminés :
renvoi note  11) dépend leur intérêt. Ainsi, les besoins en protéines chez le chien ne se définissent pas en
simple terme de pourcentage dans la ration mais en terme de couverture des besoins énergétiques et
d'origine des dites protéines (végétale ou animale).
Un ratio protido-calorique minimal (g de protéines pour 100kcal de la ration) est établi en fonction de l'âge et
du format du chien (de 5,5 pour un chien adulte de race naine à 8 pour un chiot de grande race en croissance,
voire 10 et plus pour les animaux obèses). Il n'y a pas de maxima théorique défini pour un carnivore en bonne
santé.
Il  est  également préconisé que 70% au moins des protéines totales de la  ration soient d'origine animale
(sachant que la viande maigre – muscle – contient en moyenne 20% de protéines).
En alimentation naturelle à base de viande crue, la part importante de viande et sous-produits de viande
utilisée suffit à garantir ces quotas. Sans rentrer dans les détails, la crainte selon laquelle une haute teneur en
protéines de l'alimentation serait préjudiciable à la santé rénale de chiens en bonne santé est infondée, cela a
désormais été scientifiquement prouvé, y compris du reste dans les cas d'insuffisance rénale modérée, ainsi
que nous l'explique le Dr Blanchard dans la Dépêche Vétérinaire. L'insuffisance rénale chronique (destructions
des néphrons chargés d'éliminer les déchets par voie urinaire essentiellement) est en revanche clairement
corrélée à un apport en minéraux trop élevé (phosphore en particulier) et à une piètre qualité des protéines  :
les protéines dites complètes (contenant les 10 acides aminés essentiels) sont réputées de qualité dans le sens
où elles ne produisent en elles-mêmes que peu de déchets (puisqu'elles sont directement assimilables par
l'organisme). Quant au chien en insuffisance rénale déclarée, voici ce qu'il est indiqué dans l'Encyclopédie de
la Nutrition Clinique Canine de Royal Canin  des Dr Pibot, Biourge et Elliott : « Une restriction des protéines
alimentaires ralentit la vitesse de progression de la maladie rénale chez le rat et chez l’homme.  Il n’est pas
démontré qu’elle influence l’évolution de la maladie rénale chez le chien (Finco & coll, 1985, 1992a, 1992b,
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1994, 1999 ; Robertson & coll, 1986 ; Polzin & coll, 1988) ».
Chez un animal malade nourri à la ration ménagère, le vétérinaire adaptera simplement l'alimentation en
fonction du statut sanitaire de l'animale (si azotémie, protéinurie etc.) de manière à éviter la perte d’appétit et
la fonte musculaire d'un côté (obligation de maintien minimal d'un apport protéique de haute qualité) tout en
limitant aux maximum la production des déchets néfastes (limitation des aliments les plus à risques comme les
abats mous ou les viandes grasses, par exemple).

Résultats biochimiques de mon propre chien à l'âge de 12 ans 
(toutes les valeurs, sont dans la norme, y compris les fonctions rénales : CREA, UREA, BUN/CREA)

Lipides
La teneur en lipides d'un aliment ou d'une ration doit s'adapter à la fois aux besoins énergétiques du chien et
à ses capacités digestives.
La teneur en lipides d'une ration peut ainsi  varier de 4 à 90% sur  Matière Sèche (MS) dans certains cas
pathologiques, avec un minimum de 10% préconisé pour un chien en bon état général. La Dépêche Vétérinaire
recommande que dans une ration ménagère traditionnelle à base de viande maigre sans os, 5% au moins du
BEM soit couvert par une source d'acides gras essentiels linoléiques (omega 6) et alpha-linoléiques (omega 3)
sous forme d'huile végétale, l'organisme étant dans l'incapacité de produire lui-même ces acides gras dits
essentiels.

Glucides
Les glucides sont une source d'énergie optionnelle. En raison de leur exigence pour le système digestif des
canidés, ils ne doivent jamais excéder 45% de la ration (nous parlons bien ici de 45% de glucides et non de
céréales ou de féculents). Les glucides les plus exigeants pour le système digestif du chien sont les glucides
complexes, précisément concentrés dans les féculents. La teneur en glucides complexes des féculents varie de
20 à 30% en moyenne sous leur forme naturelle cuite à l'eau (riz, pomme de terre, patate douce, tapioca)
jusqu'à 80% sous leur forme déshydratée (flocons de céréales, riz soufflé, pâtes, farines, pain). Sous forme
extrudée (cuisson et soufflage) , les céréales sont généralement mieux tolérées que simplement cuites à l'eau.

Calcium et phosphore
Le rapport phospho-calcique (Ca/P), selon les normes AAFCO (Association of American Feed Control Officials,
alignée sur le NRC) doit être situé entre 1 et 2, avec une base de 0,8 à 1,5% de calcium sur MS de la ration.
Cela revient à dire que la quantité de calcium disponible dans l'alimentation doit être systématiquement égale
ou supérieure à celle  de phosphore, mais jamais plus de deux fois  plus élevée.  La viande seule (muscle)
contient en moyenne 20 fois plus de phosphore que de calcium et ne satisfait donc pas à cet impératif.
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Fibres
Les  fibres  solubles  et  insolubles,  essentiellement  contenues  dans  les  végétaux,  sont  théoriquement
optionnelles, en cela qu'elles n'ont aucun caractère vital pour l'organisme. Elles sont pourtant d'une grande
utilité  dans  le  processus  digestif.  Elle  améliorent  la  motilité  intestinale  (lutte  contre  la  constipation),
permettent  le  renouvellement  et  l'assainissement  de  la  muqueuse  intestinale,  facilitent  l'absorption  des
nutriments  essentiels  et  contribuent  à  la  création  d'un  environnement  acide  défavorable  aux  bactéries
pathogènes.  Les  Docteurs  Géraldine  Blanchard  et  Bernard-Marie  Paragon,  vétérinaires  nutritionnistes
coauteurs du livre L'Alimentation des Chiens24, préconisent un minimum de 5g de source de fibres (légumes et
fruits) par kilo de poids vif de l'animal.

ici, les sources de fibres sont des carottes, épinards, riz brun et kiwi

24 L'Alimentation des Chiens, Drs G.Blanchard et B-M.Paragon, éditions France Agricole, novembre 2008
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Qu'en est-il de ces valeurs dans les régimes à base de viande et os crus ?

Dans un article universitaire paru en 200225, des chercheurs américains proposent l'analyse nutritionnelle
d'une  quarantaine  de  proies  (mammifères,  oiseaux,  reptiles,  amphibiens)  communément  proposées  aux
différentes espèces de carnivores captifs dans les parcs zoologiques. Le postulat de départ est la similitude de
besoins  entre  carnivores  domestiques et  carnivores  sauvages.  La composition des  proies  entières  (avec  «
presque tous les tissus, os et abats » NDT), est ainsi étudiée au regard des besoins nutritionnels des chiens et
des chats établis par le Centre américain d'Information sur le Bien-être Animal (Animal Welfare Information
Center).

Il  en  ressort  que  les  proies  considérées  ont  toutes  un  taux  de  protéines  brutes  sur  MS  très  largement
supérieur aux recommandations minimales émises pour l'alimentation des carnivores domestiques en bonne
santé.  L'apport  en acides aminés essentiels est  donc réputé couvert,  avec une moyenne de 40 à 70% de
protéines brutes sur MS26

 dans les volailles, lapins, daim et vache.

Les  proies  adultes  ont  dans  leur  immense  majorité  une  teneur  en  graisses  2  à  8  fois  supérieures  aux
recommandations minimales en vigueur. Les jeunes animaux (poussin, veau, lapereau etc.) et les carcasses
(corps entiers moins la peau, les abats, les pattes et la tête) ont un taux moyen de graisse compris entre 10 et
25% sur MS27. Les proies adultes entières, quant à elles, comprennent entre 30 et 40% de lipides sur MS 28. Là
aussi, les besoins sont donc réputés couverts.

poussins entiers

La teneur en minéraux (cendres brutes) et notamment en calcium et phosphore, est très variable en fonction
des proies (espèce, âge, alimentation et préparation). Les animaux nouveaux-nés présentent en majorité une
teneur en cendres inférieure à celle des animaux adultes. Les besoins en sels minéraux (calcium, phosphore,
natrium,  potassium,  magnésium)  ont  été  jugés  satisfaisants  pour  des  mammifères  en  croissance  avec
n'importe quelle proie entière de l'étude29. Les auteurs indiquent par ailleurs qu'en raison des risques d'excès,

25 Nutrient composition of whole vertebrate prey (excluding fish) fed in zoos, Ellen S. Dierenfeld, Heather L. Alcorn, Krista
L. Jacobsen, published by Animal Welfare Information Center, 29 mai 2002
26 Soit 12% à 21% de protéines sur le produit en l'état (humidité moyenne de 70%) - NDA
27 Soit 3% à 7,5% sur le produit en l'état - NDA
28 Soit 9% à 12% sur le produit en l'état - NDA
29 Dont lapin domestique (carcasse, jeune et adulte), fœtus de vache, daim à queue blanche (nouveau-né, jeune et
adulte), poussin d'un jour, poulet (entier et carcasse), canard sauvage (carcasse), caille du japon (adulte), porc
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il est décommandé de complémenter les régimes à base de proies entières en sels minéraux. Concernant les
carnivores domestiques adultes, il convient d'étudier les besoins de l'animal et les teneurs des repas au cas
par cas en fonction de l'espèce nourrie et des autres ingrédients distribués, qui influencent l'absorption des
minéraux.  Les  animaux adultes ayant des  besoins  moindres en sels  minéraux (par  rapport  aux  jeunes en
croissance), il  semblerait logique de privilégier pour nos compagnons canins adultes les proies entières les
moins riches en cendres, comme le poulet, le canard ou le poussin (taux de cendres situé entre 6 et 10%), 3
fois moins riches en calcium et phosphore que le lapin, par exemple. Les auteurs de l'article estiment que les
besoins en oligoéléments (cuivre, zinc, fer, manganèse) d'un chien domestique sont « vraisemblablement »
satisfaits par n'importe quel type de proie.

En  revanche,  la  teneur  en  vitamines  A  de  toutes  les  proies  entières  envisagées  (hors  carcasses)  est
excédentaire  par  rapport  aux  besoins  estimés  pour  un  chien,  ce  qui  s'explique  facilement  par  la  forte
concentration de vitamine A dans le foie et les reins (rognons) des proies. A l'état sauvage, les prédateurs ne
consomment pas les mêmes quantités de viscères tous les jours (disparité des proies, chasse infructueuse
et/ou partage d'une même prise au sein de la meute). Le sujet de la distribution d'abats sera approfondi dans
le chapitre suivant (Choix et traitement des ingrédients).

Le taux de vitamines E présent dans l'ensemble des proies est présumé couvrir de façon idéale les besoins du
chien domestique, sous réserve que la nourriture ne soit pas trop riche en acides gras polyinsaturés (contenus
dans les huiles, les poissons gras de type saumon, sardine, maquereau et les volailles grasses de type caille,
canard, oie etc.), ces derniers augmentant les besoins de l'organisme en vitamine E.

Les  auteurs  indiquent  néanmoins  que  les  connaissances  actuelles  sur  la  teneur  des  proies  entières  en
vitamines D et K sont quant à elle insuffisantes pour que le sujet soit développé dans cette étude. Pourquoi
cette compilation de chiffres et de formules dans un dossier consacré à l'alimentation naturelle ?
Tout simplement pour rappeler que la nature n'est pas ennemie de la science. Il est parfaitement possible de
nourrir correctement son chien de façon  naturelle  avec le respect de règles simples : apporter en quantité
suffisante les aliments sources de protéines complètes (viandes) et de lipides (graisses animales et  huiles
végétales),  limiter les sources de glucides (féculents et produits riches en sucres) et contrôler la  part des
ingrédients riches en sels minéraux (viande, os, coquille d’oeuf) et en vitamines liposolubles (vitamines A –
foie, rognon, jaune d’oeuf – D – poisson et huiles de poisson – E – huiles de colza, de tournesol et de saumon,
céréales complètes – et K – foie, légumes verts).

domestique (jeune), lièvre à raquette (adulte), cobaye (nouveau-né et jeune)
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Qu'en est-il de ces valeurs dans les aliments secs industriels (croquettes) ?

J'ai analysé en septembre 2013 les fiches produit d'un peu plus de 100 références des marques Eukanuba,
Fido, Frolic, Hill's (Science Plan, Nature's Best, Vet'Essentials), Hüsse, Pedigree (Vital Balance) et Royal Canin.
Sans surprise, les teneurs en fibres, sels minéraux et vitamines sont globalement satisfaisants au regard des
standards,  qu'il  s'agisse  des  marques premiers  prix  (Fido,  Frolic,  Pedigree)  ou des  aliments  dits  premium
(Eukanuba, Hill's, Hüsse et Royal Canin). La teneur en vitamines A, bien que théoriquement suffisante dans
tous les cas, est moindre dans les produits premiers prix.

Les premiers prix présentent par ailleurs un taux de cendres (résidu minéral) supérieur aux aliments premium,
de l'ordre de 8% en moyenne, sachant qu'un taux minimal est recherché, tout excès étant préjudiciable à la
fonction rénale (d'après le Dr vétérinaire-nutritionniste Géraldine Blanchard, les conséquences néfastes sur la
santé sont avérées au delà de 15% de cendres sur MS). Hill's tient la dragée haute à ses concurrents sur ce
point, avec une teneur moyenne de seulement 4 à 6,5%, contre 5 à 9% pour les autres fabricants. Royal Canin
le talonne de peu, avec toutefois un bémol sur sa formule Size Nutrition Maxi Junior, affichant un taux de
cendres de 9,5%.

Surprise en revanche concernant les glucides, puisque un quart des aliments considérés flirte avec la barre des
45% et un tiers la dépasse même allègrement ! Seuls 25% des produits considérés garantissent au final un taux
d'amidon comparable aux recommandations de la Dépêche Vétérinaire. Contrairement à ce qui pourrait être
imaginé, les aliments premium sont tout aussi concernés que les premiers prix. Eukanuba, Hill's,  Hüsse et
Pedigree dépassent les 50% d'amidon dans plusieurs  de leurs  formules (jusqu'à  54% pour l'Adult  Weight
Control Small and Medium Breed d'Eukanuba). Royal Canin, en revanche, reste parfaitement dans les normes
avec un taux de glucides allant de 25 à 39%.

Bilan très mitigé quant à la valeur biologique des protéines (végétales ou animales) et du rapport protido-
calorique. Les aliments premiers prix, en raison de leur moindre teneur en viandes et sous-produits de viande,
sont tous largement en deçà des 70% de protéines animales (sur la teneur totale en protéines de l'aliment).
Les produits premium, à l'intérieur d'une même marque et gamme d'aliments, présentent quant à eux des
disparités importantes. Si Hill's tire globalement son épingle du jeu, Eukanuba, Hüsse et Royal Canin peinent à
satisfaire ce critère, ce qui s'explique par l'utilisation de céréales (blé, maïs, riz) comme source première de
protéines.

Le rapport protido-calorique est adapté à la cible (âge, taille, activité, statut physiologique) dans 7 produits sur
10. La lanterne rouge revient ici à Frolic, dont 3 produits sur 4 (gamme Frolic Complet) sont en dessous des
5,5g/100kcal, alors que le 4ème (gamme Croqui Moelleux) offre un ratio de 6g aux 100kcal, adapté aux chiens
adultes de moins de 25kg uniquement.

Les taux de lipides satisfont aux standards dans tous les aliments étudiés. Ils varient logiquement en fonction
de la cible nutritionnelle entre 7% (Eukanuba Daily Care Overweight/Sterilized, pour chiens en surpoids ou
stérilisés) et 30% (Royal Canin Energy 4800, pour chiens très actifs).

Pour clore ce chapitre, je conclurai en rappelant une nouvelle fois que chaque animal est unique et qu'il est
primordial  de ne pas s'arrêter à de simples standards pour définir  ses besoins nutritionnels.  Qu'il  s'agisse
d'alimentation ménagère ou commerciale, comprendre et maîtriser ses choix doit être une priorité.
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V. CHOIX ET TRAITEMENT DES INGREDIENTS

« La nature est tolérante et permet de nombreuses options pour nourrir nos carnivores domestiques »

(Raw Meaty Bones, Tom Lonsdale, traduction française du Dr André Wassen)

Les aliments proposés à un chien doivent être considérés sous trois aspects : quantité, qualité, innocuité. 
Quantité pour la couverture énergétique des besoins et l'équilibre nutritionnel global, qualité pour les apports
en  nutriments  nécessaires  à  l'organisme et  innocuité  pour  éviter  les  risques  d'intoxication.  La  démarche
d'alimentation  que  je  mets  en oeuvre  pour  mes  propres  chiens  repose sur  l'évaluation de leurs  besoins
caloriques journaliers, une base carnée majoritaire (50% a minima) et un choix d'ingrédients complémentaires
variés en fonction de leur teneur en sels minéraux et vitamines. 

Voici une table énergétique (charge calorique) des ingrédients les plus couramment utilisés en alimentation
canine :

100g de produit cru (sauf mention contraire) Kilocalories (valeurs moyennes)

Agneau (gigot) 172

Agneau (collier) 248

Agneau (foie) 144

Banane 89

Bœuf (cœur) 95

Bœuf (filet) 180

Bœuf (langue) 262

Bœuf (steak haché 5%MG) 155

Bœuf (steak haché 15%MG) 235

Bœuf (foie) 132

Bœuf (panse) 92

Bœuf (rognon) 123

Brocoli cuit 25

Caille entière (avec téguments, os et viscères) 203

Canard entier (avec peau, os et viscères) 400

Carottes 33

Cheval (steak) 131

 Courge butternut cuite au four 43

Courgette 15

Dinde (carcasse+viande) 144

Dinde (cou sans peau) 130

Dinde (cuisse avec peau) 171

Dinde (filet ou blanc) 125

Epinard 19

Fromage blanc 20%MG 76

Fromage blanc 40%MG 117
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Hareng entier 233

Haricots verts cuits (vapeur ou à l'eau) 25

Huile 900

Kangourou (viande) 92

Kiwi 50

Laitue crue 13

Lapin (carcasse+viande) 140

Lentilles vertes cuites à l'eau 115

Lièvre (carcasse+viande) 116

Maquereau entier 195

Oie entière (avec peau, os et viscères) 366

Œuf de poule entier (60g) 80

Pain blanc dur 412

Perdreau (viande) 115

Petits pois cuits (vapeur ou à l'eau) 65

Poisson blanc (cabillaud, merlu, merlan) 79

Pomme 51

Pomme de terre cuite à l'eau 85

Poulet (carcasse+viande) 152

Poulet (filet ou blanc) 112

Poulet entier (avec peau, os et viscères) 213

Poussin entier (avec téguments, os et viscères) 174

Riz complet cuit à l'eau 338

Riz blanc cuit à l'eau 115

Sardine entière 142

Sardines à l'huile (cuite) 254

Saumon entier 202

Tapioca cuit 210

Thon en boîte au naturel (cuit) 105

Thon frais (chair) 149

Varech frais 52

Veau (poitrine) 136

Veau (queue) 202

Yaourt nature entier (vache) 45

Les viandes, os et abats

Les  viandes  et  sous-produits  de  viande  (abats,  os,  cartilage,  peau)  se  distribuent  crus.  Les  travaux  et
publications  du Dr Howell,  à  partir  des  années 30,  ont  apporté  la  preuve formelle  du rôle  essentiel  des
enzymes métaboliques et digestives en nutrition. Or, la cuisson prolongée ou à de hautes températures, en
plus de dénaturer les protéines, de détruire une grande partie des vitamines et de produire des molécules
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potentiellement allergènes et toxiques, tue les enzymes métaboliques contenus dans les tissus animaux. Les
premières expériences menées par le Dr Howell30

 sur des chiens ont notamment démontré les ravages sur
l'organisme d'une alimentation « morte » : en réponse à la pauvreté en enzymes métaboliques des aliments
proposés, le pancréas des chiens nourris aux aliments cuits se dilatait pour faire face à un surcroît de travail,
avec pour résultat l'apparition à moyen terme de lésions pancréatiques irréversibles.  Voilà pourquoi il  est
essentiel de distribuer à son chien la viande et ses dérivés crus.

Toutes les viandes issues de carcasses propres à la consommation humaine peuvent être distribuées crues
sans traitement préalable, à l'exception du gibier sauvage et du porc. Le gibier sauvage est souvent parasité et
les abats en particulier sont infestés de larves : la surgélation industrielle (en dessous de - 80°C) décime la
grande majorité des parasites, mais la simple congélation domestique (en général à – 26°C) est beaucoup
moins efficace.

Le porc et le sanglier sont potentiellement des porteurs sains de la maladie d'Aujeszky, inoffensive pour
l'homme mais mortelle pour le chien. Ce virus résiste à la congélation et il  n'existe aucun traitement
curatif : une fois l'animal contaminé, ses centres nerveux sont détruits et il décède généralement en moins
de 48 heures (symptômes similaires à ceux de la rage, d'où son surnom de rage muette). Même si le
cheptel porcin a été déclaré indemne dans la plupart des régions de France par les autorités sanitaires,
rien ne permet d'affirmer que le virus ne sévit pas toujours chez les sangliers, qui pullulent aux abords de
certains élevages de porcs en plein air31.  Voilà pourquoi je déconseille formellement de donner de la
viande de porc ou de sanglier crue à son chien : il existe un choix suffisant d'autres viandes rouges et
blanches pour ne pas faire courir de risque inutile à son compagnon à quatre pattes.

Les abats, en alimentation canine, peuvent se classer en deux catégories :
✔ Les abats mous (foie, rognon, cervelle, poumon, pancréas), riches en fer, en vitamines A et en vitamines K.
On évitera de donner de la  rate,  organe qui  stocke les germes et  les cellules détériorées en vue de leur
élimination. Prudence également avec le poumon, à ne distribuer qu'en quantité modérée car sa structure
alvéolée a tendance à gonfler dans l'estomac. Le foie et le rognon ne doivent jamais dépasser 5% de la ration
quotidienne en raison des risques d'hypervitaminose (excédent de vitamine A).
✔ Les abats musculaires (cœur, langue, gésier/panse/estomac, pis), aux qualités souvent similaires à la viande.
Ils permettent surtout de varier les apports nutritionnels. La panse verte (estomac de bovin ou d'ovin non
lavé) est un excellent abat musculaire car son contenu en végétaux crus prédigérés permet d'offrir un repas
presque complet.
Un excès d'abats (hors estomac et pis) et de viandes parées (gras blanc apparent autour et dans la fibre)
augmente le risque de calculs de struvite et aggrave les insuffisances rénales existantes en raison de leur haute
teneur en déchets azotés, d'où l'importance de les distribuer en quantité modérée.

Dans un régime sans complémentation minérale, les os sont une source de calcium indispensable. Les os se
donnent soit hachés avec la viande (démarche qui a ma préférence), soit entiers recouverts de viande. La
distribution d'os  entiers  présente l'avantage d'entretenir  la  dentition.  Ils  se  donnent  uniquement  crus  (la
cuisson modifie dangereusement leur structure) et entièrement enrobés de viande (jamais d'os nus). Pour
limiter les risques d'occlusion, de perforation ou de fracture dentaire, le Docteur Billinghurst recommande de
bannir de la gamelle les os porteurs (os des pattes : fémur, tibia, pied), à l'exception de ceux se trouvant

30 Cf. ses ouvrages Enzyme Nutrition, the food enzyme concept (1985) et Food Enzymefor Health and Longevity (1994)
31 Epidémiologie et santé animale, 2004, « Transmission de la maladie d’Aujeszky des sangliers sauvages aux suidés
domestiques », Bernard Toma et Barbara Dufour
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rattachés aux carcasses de petits animaux (poulet, canard, pintade, lapin, caille etc.). Personnellement, je ne
distribue à mes propres chiens des os entiers que s'ils sont tendres et très charnus (au moins 70% de viande
pour 30% d'os), afin de favoriser la mastication tout en excluant tout risque d'accidents digestifs : cous de
poulet, de canard et de dinde, dos et poitrines de poulet, poussins entiers, jeune poulet entier ou tranché en
deux, pigeon, caille entière. J'ai depuis longtemps exclu du régime de mes chiens les os entiers de grosses
volailles (poule, canard, oie, dinde), d'agneau et mouton (collier, côtes), de boeuf et veau (queue, côtes), de
lapin et de lièvre (carcasse, tête, râble et cuisse), à l'origine de nausées et vomissements chez un certain
nombre de chiens (vomissements au milieu desquels se trouvent des esquilles d'aspect redoutable, j'en ai fait
l'expérience avec mon plus vieil  animal).  Je distribue les portions de viande rouge (agneau, cheval, bœuf,
viande exotique, gibier à poils) sous forme de broyés. Les os crus peuvent être remplacés par de la farine d'os
alimentaire (5 à 10g/jour en moyenne selon l'âge et la taille du chien : se reporter aux recommandations du
fabricant).

La viande sans os se distribue hachée chez les chiots en période de sevrage et coupée en morceaux plus ou
moins grossiers chez les chiots déjà sevrés et les adultes.

Les poissons

Tout comme la viande et les abats et pour les mêmes raisons, le poisson se donne cru ou légèrement poêlé
(pour augmenter l'appétence), entier ou en morceaux selon les préférences du chien et la taille des arrêtes
(attention aux risques d'étouffement et de blessures avec les arêtes de gros poissons comme le saumon ou le
thon). 
Le poisson est une excellente source de protéines, de vitamines D, de phosphore et d'iode, l'iode étant un
oligoélément indispensable au métabolisme et très peu présent dans la viande. 
Les poissons gras de type saumon, truite, maquereau, ou sardine sont en outre riches en acides gras essentiels
(omega 3 et 6).

sardines, haricots verts et carottes

Les poissons blancs (colin, églefin, panga etc.) offrent quant à eux un rapport protéines-calories (ratio protido-
calorique) idéal pour les chiens en surpoids.
Néanmoins, dans l'optique d'une alimentation dite naturelle, le poisson ne doit pas constituer la base du plan
alimentaire,  car  sa  richesse  en  phosphore  et  sa  pauvreté  en  calcium  ne  répondent  pas  aux  exigences
métaboliques du chien, à l'inverse de la viande à os. De plus, le poisson cru contient une enzyme appelée
thiaminase qui détruit la vitamine B1.
Utile mais non indispensable au régime (on peut lui substituer de l'huile de poisson), le poisson peut être
distribué en moyenne une fois par semaine.
Les  poissons  des  mers  froides  sont  fréquemment  porteurs  de  parasites  digestifs,  dont  certains  sont
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potentiellement  mortels  pour les carnivores.  Ces  parasites  sont détruits  par  une congélation prolongée à
-20°C. Par principe de précaution, le hareng, le saumon, le lieu noir, le maquereau, la truite de mer et la
sardine crus se donnent vidés ou après avoir été congelés sur une période d'au moins 14 jours (période au
delà de laquelle le parasite le plus dangereux, appelée douve du foie de saumon, devient inactif)32.

Les œufs

Les œufs entiers avec coquille sont des aliments parfaits pour les carnivores : riches en protéines, en lipides,
en vitamines A, B et D, en fer, en magnésium et en calcium, ils sont un excellent substitut nutritionnel à la
viande à os. En alimentation ménagère standard, certains chiens sont nourris quotidiennement à base d’oeufs
durs, féculents, haricots verts, huile et compléments vitaminiques.
Le blanc d’œuf cru contient de l'avidine, protéine qui inactive la vitamine H (aussi appelée biotine ou vitamine
B8). Pour cette raison, les vétérinaires conseillent fréquemment de cuire l’œuf, mais cette cuisson altère par la
même les précieuses vitamines du jaune. Donné de manière ponctuelle (une à deux fois par semaine au plus),
l’oeuf cru ne représente aucun danger pour le chien (aucun carnivore ne cuit les œufs dont il se nourrit dans la
nature !). Si vous en donnez régulièrement ou en quantité importante, la solution consiste à les cuire façon
coque (3 minutes dans l'eau bouillante pour obtenir un blanc cuit et un jaune cru). Les oeufs sont à distribuer
avec leurs coquilles brisée ou écrasée (la date imprimée dessus dans le commerce est un colorant alimentaire
inoffensif), car c'est dans cette dernière qu'est concentré le calcium (teneur : 40%). A noter que la coquille
d’oeuf en poudre peut remplacer la farine d'os dans les régimes à 
base de viande sans os (dosage équivalent).

Les végétaux (légumes, fruits, féculents)

Même les carnivores les plus stricts absorbent indirectement des végétaux digérés ou prédigérés (mélange
appelé « chyme ») en consommant les organes digestifs de leurs proies (herbes, baies, lichen, écorce, plantes
à  feuilles,  algues,  fleurs,  céréales  sauvages,  céréales  issues  de  champs  de  culture  etc.).  Ces  végétaux,
indigestes à l'état brut pour les canidés, constituent pour l'essentiel une aide au transit digestif, au même titre
que les téguments de leurs proies.

Les légumes verts sont les plus riches en fibres et gagnent à faire systématiquement partie des menus à base
d'os, sauf lorsque ceux-ci comprennent déjà le contenu du tractus digestif d'un herbivore ou d'un granivore
(panse verte ou proie entière non vidée). Ils se donnent cuits (brocolis, légumineuses de type haricots verts et
pois)  ou crus  finement hachés (salades vertes,  feuilles  de blette,  courgettes).  Les légumes verts  sont par
ailleurs  parmi  les  rares  sources  naturelles  de  vitamines  K,  résistante  à  la  cuisson  et  indispensable  à  la
coagulation sanguine.
Les carottes, données cuites ou crues réduites en purée à l'aide d'un mixeur, et la courge cuite sont souvent
intégrées aux rations ménagères pour la qualité antidiarrhéique de leurs fibres, particulièrement bien tolérées
par l'organisme.

Certains  légumes  verts,  riches  en  oxalate  de  calcium  à  l'état  naturel,  sont  exigeants  pour  les  reins  des
carnivores et peuvent favoriser l'apparition de calculs d'oxalate (possiblement évolutifs vers une insuffisance
rénale chronique) : les épinards, la rhubarbe, l'oseille et le persil (également toxique à haute dose par risque
d'hypervitaminose) doivent n'être distribués que cuits ou en quantité modérée.

32 Veterinary Parasitology, Référence Manual, William J. Foreyt, éditions Blackwell, 2001
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Si l'ail est potentiellement mortel à très haute dose (de l'ordre de plus de 1% du poids du chien pendant
plusieurs jours), il constitue un excellent vermifuge naturel en petite quantité (une demie gousse à une gousse
mixée dans la gamelle selon le poids de l'animal une à deux fois par semaine).
L'oignon, l'échalote, le poireau, la tomate, l'aubergine, le poivron vert, les champignons et l'avocat ont des
propriétés  toxiques à  plus  ou moins  haute  dose :  par  précaution,  mieux  vaut  les  exclure  du  régime des
carnivores domestiques.

Les fruits sont riches en fructose (sucre simple) et doivent être distribués en quantités modérées sous peine
de  diarrhée.  Le  fructose  est  néanmoins  un  composant  des  fructo  oligosaccharides  (FOS),  qui  sont  des
prébiotiques à effet favorable sur la flore intestinale (augmentation de l'absorption des minéraux). L'avantage
principal de donner régulièrement des fruits et légumes crus mixés ou hachés réside dans leur teneur en
vitamines C  ou acide ascorbique.  La  vitamine C  est  un puissant  antioxydant,  dont  le  rôle  de booster  du
système immunitaire n'est plus à démontrer. Bien que l'organisme du chien, à l'inverse de celui de l'homme,
soit capable de synthétiser la vitamine C à partir des autres nutriments de sa ration (protéines notamment),
l'utilité d'un apport complémentaire par l'alimentation a été souvent débattue concernant la chienne gestante
et  allaitante,  les  chiens  de sport  soumis  à  un  stress  intense  et  les  chiots  de grande  race  en période  de
croissance. D'un point de vue scientifique, l'intérêt d'une supplémentation en acide ascorbique n'a jamais été
démontré, mais un complément d'origine naturelle ne présente de toute façon aucun danger pour le chien,
car il s'agit d'une vitamine hydrosoluble dont les excès sont spontanément éliminés dans les urines. Sensible à
la chaleur, la vitamine C est détruite par la cuisson et le simple contact avec des aliments chauds. Le raisin (cas
d'insuffisance rénale aiguë foudroyantes), les agrumes et les noix (risques de diarrhée en cas d'excès) sont
potentiellement dangereux : par précaution, mieux vaut les exclure du régime des carnivores domestiques. Les
fèves de cacao et ses dérivés (chocolat noir, chocolat pâtissier, mousse, crème et pâte de cacao) sont mortels
pour  un  canidé  (principe  actif  :  théobromine)  :  un  quart  de  tablette  de  chocolat  noir  amer  (25g)  suffit
théoriquement à tuer un chien d'une vingtaine de kilogrammes. 

Les féculents sont une source d'énergie secondaire non indispensable à l'organisme. Leur fort taux d'amidon
permet leur transformation en pâte, farine ou fécule, d'où leur nom. Les féculents se classent en trois ordres
distincts :  les céréales,  les légumineuses et  les  tubercules.  Le  terme céréales désigne indifféremment les
graminées (plantes à tige unique fleurissant en épis ou en grappes et dont le fruit est une graine), les plantes
cultivées pour leurs graines et les graines récoltées elles-mêmes. Parmi les céréales sauvages, on trouve le
pâturin, la folle-avoine, l'orge sauvage, le faux-seigle et le faux-blé. Les principales céréales de culture sont le
blé, le maïs, le riz, l'orge, le seigle, l'avoine et le millet (sorgho). Le sarrasin (quinoa) est une pseudo-céréale.
Le terme légumineuses désigne les plantes à pois et à fèves et leurs produits. Parmi elles se trouvent le soja, la
lentille verte, les pois (petits pois, pois chiches, pois gourmands, pois cassés) et les haricots (verts, rouges,
noirs, blancs, flageolets).
Les tubercules sont des féculents-racines : pomme de terre, patate douce, igname, manioc (base du

© LCA

28



tapioca).
Les féculents se donnent toujours après cuisson prolongée afin que l'amidon (glucide complexe), indigeste à
l'état brut, se transforme en dextrine. S'il est recommandé de ne jamais distribuer plus de 45% de glucides
dans la ration (alors même que certains aliments secs en comportent jusqu'à 60% !), c'est pour une raison
simple : en l'absence de mastication (le chien avale tout rond) et d'amylase salivaire (enzyme de dégradation
des glucides), l'intestin grêle d'un carnivore peine à fermenter correctement des ingrédients aussi complexes,
d'où  des  diarrhées  aiguës  et  une  sur-sollicitation  silencieuse  du  pancréas.  Les  dysfonctionnements  du
pancréas chez le chien domestique sont un motif de consultation très fréquent. Souvent silencieux dans les
premiers temps, ils se traduisent à terme par l'apparition de pathologies comorbides de type pancréatites,
diabète, insuffisance pancréatique et cancers digestifs.  A cela,  la  meilleure prévention reste le respect du
métabolisme digestif du chien, conçu pour manger et digérer en premier lieu de la viande. Mes observations
me  conduisent  toutefois  à  penser  qu'un  apport  modéré  en  amidon  permet  souvent  de  neutraliser
l'hyperacidité gastrique, responsable d'aggravation des lésions et de douleurs lors de gastrites.

Les huiles

Les huiles végétales et animales fournissent des lipides à haute valeur énergétique (900kcal aux 100g). Elles
sont une source indispensable d'acides gras essentiels, dont l'organisme a un besoin vital. A l'état naturel, les
acides gras essentiels omega 3 et 6 se situent principalement dans la graisse sous-cutanée de volaille et les
poissons gras. Les recommandations en terme de ratio omega 3 et 6 dans l'alimentation sont très variables
d'un pays à l'autre.

Les huiles végétales les plus riches en acides gras essentiels sont l'huile de colza, de soja, de maïs, de lin, de
pépin  de  raisin,  de  noix,  de  tournesol  et  d'olive.  Les  mélanges  pour  friture,  l'huile  de  palme  et  l'huile
d'arachide sont à éviter car elles sont en grande partie hydrogénées. Les huiles végétales les plus couramment
utilisées en alimentation canine pour leur rapport qualité-prix sont l'huile de colza et de tournesol, l'huile de
colza  étant  la  plus  équilibrée  des  deux.  Les  huiles  végétales  sont  également  une  source  de  polyphénols
(antioxydants) et de vitamine E.
Les huiles de poissons sont particulièrement riches en omega 3 et en vitamine A. La plus utilisée est celle de
saumon,  connue pour ses  propriétés  anti-inflammatoires.  L'huile  de saumon sauvage est  à  privilégier,  en
raison de l'intoxication avérée des saumons d'élevage aux métaux lourds. L'huile de foie de morue présente
des risques d'empoisonnement par surdosage de vitamine A et est donc à n'utiliser qu'avec parcimonie. Elle
n'est pas indiquée pour un usage quotidien.
Chaque  sorte  d'huile  ayant  des  vertus  différentes,  il  est  intéressant  de  varier  les  apports.  Je  donne
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personnellement une base d'huile de colza en alternance avec huile de saumon, huile de tournesol et huile
d'olive, qui sont parmi les plus accessibles du marché, mais les huiles de noix, de lin et de pépin de raisin sont
tout aussi bénéfiques.

Le sel

Parmi les oligoéléments nécessaires à l'organisme figurent le chlore et le sodium. A l'état naturel, le chlore et
le sodium se trouvent combinés dans l'eau, la terre et les minéraux. Ils forment le chlorure de sodium, que
nous consommons sous la forme de sel de cuisine.
Les besoins en chlorure de sodium sont réels mais minimes (comme avec tous les oligoéléments). Si le chien
consomme déjà du sel via des aliments transformés (friandises commerciales, restes de tables, légumes en
boîtes), il est inutile de saler le contenu de sa gamelle. Si le chien, à l'inverse, ne consomme que des produits
crus non assaisonnés, il convient d'ajouter une à deux pincées de sel à sa ration journalière.

Les restes de table

Si les restes de table ne doivent pas être considérés comme base de la ration, certains d'entre eux peuvent
être recyclés sans danger dans la gamelle de vos chiens, comme la soupe de légume non épicée, les déchets
de viande non cuisinés, du thon ou des sardines en boîte, un fond de bouillon de pot au feu, des croûtes de
fromage, les pâtes complètes et le riz nature bien cuit en faible quantité, les pelures de fruits bio ou lavées et
le pain dur en morceaux.
Il convient de bannir les plats en sauce, les sucreries et le lait, souvent à l'origine de diarrhées, ainsi que les
aliments potentiellement dangereux pour le chien, comme les oignons, la tomate, le poivron vert, le raisin, le
pain frais et le cacao.

Les compléments alimentaires

Certaines personnes recommandent l'ajout à la ration de compléments alimentaires de type vinaigre de cidre,
produits  laitiers  fermentés,  levure  de  bière,  extraits  de  moule  verte,  plantes  et  algues  déshydratées,
probiotiques et miel.

Le vinaigre de cidre  est riche en minéraux (potassium, calcium, soufre, fer, fluor, silicium, zinc, cuivre etc.),
mais sa vertu principale est d'être un puissant antibactérien, stimulateur et protecteur du système digestif. La
dose de référence est d'une cuillère à soupe par jour mélangée à la nourriture.
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Les produits laitiers de type fromage et fromage blanc ne représentent que peu d'intérêt nutritionnel en
dehors de leur apport calorique et de leurs propriétés organoleptiques (appétence). Ils sont de plus très riches
en glucides. Seul le yaourt nature peut être considéré comme un adjuvant du système digestif en raison des
lactobacilles  et  bifidobactéries  (probiotiques)  qu'il  contient  :  après  un  épisode  de  diarrhée  aiguë,  les
probiotiques du yaourt aident à la restauration de la flore intestinale.
La levure de bière, commercialisée sous forme de comprimés ou de paillettes, est souvent distribuée pour ses
effets  bénéfiques  sur  la  peau  et  le  poil.  Elle  est  riche  en  acides  aminés,  minéraux  (calcium,  phosphore,
magnésium, potassium, soufre, fer, cuivre) et en vitamines du groupe B. Elle peut se donner en cure (lors des
périodes  de  mue,  par  exemple)  ou quotidiennement,  à  raison  d'un  comprimé ou  une cuillère  à  café  de
paillettes par 10kg de poids du chien.
L'extrait de moule verte est réputé prévenir et soulager l'arthrose. Aucune validation scientifique n'existe à ce
sujet, mais la richesse de la moule verte en chondroprotecteurs et acides gras essentiels rend probable cette
hypothèse. Les extraits de moule verte s'achètent en boutiques de diététique et sur les animaleries en ligne.
Le dosage dépend de la concentration et du conditionnement du produit.
Les mélanges d'herbe déshydratées sont nombreux sur le marché et de composition variable. Ils constituent
souvent un apport supplémentaire en vitamines C et en fibres. Les algues (marines ou d'eau douce), la prêle,
le  cynorhodon,  l'ortie,  l'alfalfa,  le  pissenlit  et  l'harpagophytum sont  parmi  les  plantes  plus  utilisées.  Ces
compléments sont souvent appréciés pour leurs propriétés antioxydantes chez les chiens de sport, les chiots
en  croissance  et  les  chiens  souffrant  de  pathologies  articulaires  (dysplasie  de  la  hanche  et  du  coude,
spondylose, arthrite etc.).
Les algues sont particulièrement riches en protéines végétales, sels minéraux (calcium, magnésium, iode pour
les  algues  marines)  et  antioxydants  (polyphénols  et  caroténoïdes).  Les  plus  connues  sont  le  varech,
l'ascophylle noueuse, la spiruline et la chlorella. Des mélanges d'algues déshydratées sont disponibles dans les
commerces de diététique et sur la plupart des animaleries en ligne pour un prix au kilo moyen de 50€ à 120€
selon la composition. En raison de leur très forte concentration en divers nutriments, elles ne sont incorporées
à la gamelle qu'en quantité anecdotique.

poisson, haricots, carotte et mélange d'herbes en poudre
Les probiotiques et prébiotiques en poudre, disponibles en cabinets vétérinaires, dans les pharmacies et sur
les animaleries en ligne, rééquilibrent et assainissent la flore intestinale en cas de diarrhée, de stress ou de
changement  d'alimentation.  On  les  trouve  en  quantité  moindre  à  l'état  naturel  dans  les  fruits
(fructooligosaccharides) et le yaourt nature (lactobacilles et bifidobaterium). Sauf indication thérapeutique, les
pro et prébiotiques sont administrés en cure.
Le miel a des propriétés antiseptiques et tonifiantes, bénéfiques sur le système immunitaire. Il est riche en
vitamines du groupe B et C, en phosphore, manganèse, zinc et sélénium. Seuls les miels non transformées
gardent tout leur intérêt nutritionnel (bannir les miels liquides, raffinés et les compléments diététiques « à
base de »). Attention toutefois : le miel, c'est d'abord et avant tout 80% de sucre... Pour cette raison, il ne doit
être distribué qu'en cure et toujours en petites quantités (de l'ordre d'une cuillère à café à une cuillère à soupe
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dans la gamelle).
Lorsqu'on parle de compléments alimentaires, il ne faut pas perdre de vue que le mieux est l'ennemi du bien.
Il me semble donc inutile, voire dangereux, d'ajouter à une ration déjà équilibrée trois, quatre, voire cinq
ingrédients supplémentaires, d'autant plus que la plupart de ces compléments sont loin d'être bon marché !
Personnellement, le seul complément que j'utilise à l'entretien pour un chien adulte en bon état général est la
levure de bière. Pour le plus âgé de mes deux chiens (né en 2002), j'ajoute un mélange d'herbes enrichi en
chondroprotecteurs (chondroïtine et glucosamine) pour l'aider à lutter contre l'arthrose.

Oh le voleur !
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VI. EXEMPLES DE MENUS

Les  exemples  de  menus  ci-dessous  sont  donnés  pour  un  chien  adulte  de  20kg,  d’activité  et  de  statut
physiologique standards, dont le BEM a été évalué à 1160kcal/jour. Pour les adapter à des chiens de taille, âge,
tempérament  et  statut  physiologique  différents,  il  suffit  de  calculer  le  BEM  des  animaux  concernés  (cf.
chapitre  IV.  Evaluation  des  besoins  nutritionnels)  et  de  corriger  les  proportions  de chaque ingrédient  en
fonction des résultats obtenus.

Si vous évaluez par exemple le BEM de votre chien à 580kcal/jour, il faudra multiplier les quantités proposées
en exemple par le coefficient 0,5 (= 580/1160). Si vous les évaluez à 1700kcal, il faudra alors multiplier les
quantités proposées en exemple par le coefficient 1,47 (=1700/1160). Le principe d'une alimentation naturelle
implique de varier les recettes sur la semaine afin d'apporter un éventail le plus large possible de nutriments
utiles  à  l'animal.  8  menus-types  sont  ici  présentés,  mais  de  multiples  combinaisons  d'ingrédients  sont
possibles  à  l'aide  de  la  table  énergétique  figurant  au  chapitre  précédent  (V.  Choix  et  traitement  des
ingrédients). Pour composer ses propres recettes, des règles simples sont à respecter :

✔ dans la viande à os, la viande doit toujours être largement majoritaire sur les os (de 70/30 à 90/10
en moyenne), comme dans une proie entière, afin de s'approcher au mieux d'un ratio Ca/P compris
entre 1 et 2 ;
✔ incorporer 50% minimum de viande ou viande à os et abats dans la ration, afin de garantir 70%
minimum de protéines d'origine animale (sur le total des protéines de la ration) ;
✔ ne jamais intégrer plus de 30% de féculents dans la ration afin de ne pas dépasser les 45% de
glucides ;
✔ avec le poisson et la viande sans os, ajouter l'équivalent de 3g de farine d'os par tranche de 10kg
de poids vif du chien (ou suivre les recommandations du fabricant selon produit) ;
✔ dans les rations sans poisson gras, incorporer l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile (12g) par
tranche de 15kg de poids du chien ;
✔ prévoir un minimum de 5g de végétaux (légumes et fruits) par kilo de poids vif du chien afin de
garantir un certain confort digestif par l'apport de fibres.

Rappel : ces menus ciblent des chiens adultes ou chiots de plus de 8 semaines en bon état général  et n'ont
aucune indication thérapeutique. Ils ne sont pas destinés à des animaux malades, accidentés ou convelescents
(dans pareil cas, consultez votre vétérinaire).

Menu 1 – poulet avec os
400g de poulet/coquelet entier avec os et peau (sous forme de broyé, pièce entière ou dos charnus)
ou poussins (broyés ou entiers), 120g de brocolis cuits ou de laitue crue hachée, ½ pomme/poire crue en
morceaux ou ½ banane mûre écrasée (environ 75g), 25g de foie de boeuf, d'agneau ou de volaille cru, 2
cuillères à soupe d'huile de colza, de soja, de noix ou de saumon, 1 pincée de sel de table, 2 comprimés de
levure de bière.
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demi poulet, foie de boeuf, haricots verts

Menu 2 - viande maigre sans os
600g de viande maigre crue (muscle uniquement, sans os ni téguments), à savoir chair de lapin, dinde,
poulet,  cheval,  kangourou,  coeur  de  boeuf  ou  boeuf  maigre  (5%  de  matières  grasses  au  plus),  60g  de
courgettes cuites à l'eau ou à la vapeur, 60g de carottes cuites ou crues mixées en purée, 30g de rognons de
bœuf ou d'agneau crus, ½ pomme/poire crue en morceaux ou ½ banane mûre écrasée, 2 cuillères à soupe
d'huile de colza, de soja ou de saumon, 6g de farine d'os (utilisez le doseur fourni par le fabricant), 1 pincée
de sel de table, 2 comprimés de levure de bière .

Menu 3 -poisson gras
500g de saumon ou hareng cru entier,  60g de haricots verts cuits, 60g de carottes cuites ou crues
mixées en purée, ½ kiwi très mûr écrasé, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ou de tournesol, 6g de farine d'os,
2 comprimés de levure de bière .

Menu 4 - poisson blanc et œuf
800g de poisson blanc cru ou rapidement poêlé en filet (cabillaud, merlan, merlu), 200g de courge
cuite en purée, 50g d'épinards ou feuilles de blettes crus hachés, un œuf entier avec coquille cru ou mi-cuit,
25g de foie de volaille, d'agneau ou de bœuf cru, 2 cuillères à soupe d'huile de colza, de soja, de noix ou de
saumon, 6g de farine d'os, 2 comprimés de levure de bière.
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poisson blanc, viande de canard, mélange d'herbes

Menu 5 - viande à os grasse
350g de viande à os grasse, à savoir broyé d'agneau ou d'oie/canard/bœuf (15% de MG et plus), 120g
de haricots verts cuits, ½ pomme/poire crue en morceaux ou ½ banane mûre écrasée, 25g de foie de bœuf,
d'agneau ou de volaille, 2 cuillères à soupe d'huile de colza, de soja, de noix ou de saumon, 1 pincée de sel, 2
comprimés de levure de bière.

dos de poulet et laitue hachée
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Menu 6 – mixte : viande et abats
200g de langue d'agneau ou de boeuf crue,  250g de viande maigre crue  (muscle uniquement,
sans os ni téguments), à savoir chair de lapin, dinde, poulet, cheval, kangourou, bœuf maigre (5% de matières
grasses au plus), 60g de laitue crue hachée, 60g de courge cuite ou de carottes cuites ou crues mixées en
purée, ½ pomme/poire crue en morceaux ou ½ banane mûre écrasée, 25g de rognon de bœuf ou d'agneau
cru, 2 cuillères à soupe d'huile de colza, de soja, de noix ou de saumon, 6g de farine d'os, 1 pincée de sel de
table, 2 comprimés de levure de bière.

Menu 7 - panse verte
650g de panse de boeuf verte crue, 150g de riz blanc très cuit, ½ banane mûre écrasée, 2½ cuillères à
soupe d'huile de colza, de soja ou de saumon, 6g de farine d'os, 1 pincée de sel de table, 2 comprimés de
levure de bière.

Menu 8 – cou et viande de dinde
400g de cous de dinde crus, 250g de viande de dinde ou poulet crue (muscle uniquement, sans
peau ni os), 60g de courgettes cuites à l'eau ou à la vapeur, 60g de carottes cuites ou crues mixées en purée,
25g de foie de volaille cru, ½ pomme/poire crue en morceaux ou ½ banane mûre écrasée, 2 cuillères à soupe
d'huile de colza, de soja ou de saumon, 1 pincée de sel de table, 2 comprimées de levure de bière.

cous de dinde, agneau haché et haricots verts
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Les  exemples  de  menus  présentés  correspondent  à  une  ration  journalière  complète.  Il  est
recommandé de la répartir en deux repas sur la journée (1/3 le matin, 2/3 le soir) pour les chiens de
25kg et plus, afin de prévenir les risques de dilatation et torsion d'estomac. Pour assurer le confort
digestif de l'animal, les légumes doivent être distribués dans le même repas que la viande.

Les pommes, poires et bananes peuvent être remplacées par des fruits de saison comme les pêches,
abricots  (sans  le  noyau)  fraises  et  figues.  Evitez  les  agrumes  et  les  fruits  riches  en  eau  (melon,
pastèque), susceptibles plus que les autres de provoquer des diarrhée. De manière générale, les fruits
doivent être donnés avec modération.

Dans les cas où des os charnus entiers sont distribués, ils doivent être adaptés à la taille du chien pour
éviter les risques d'étranglement et d'étouffement. Par exemple : cous de poulets et poussins d'un
jour pour les chiens de moins de 10kg de poids vifs, dos de poulet charnus, cous de dinde et de canard
pour les plus grands. De manière générale, il convient de privilégier la viande à os de jeunes proies,
dont  les  os  et  cartilages  sont  encore  tendres  et  qui  semblent  avoir  un meilleur  rendu  phospho-
calcique à l'entretien (cf.  chapitre IV. Evaluation des besoins, §  Qu'en est-il de ces valeurs dans les
régimes à base de viande et os crus ?).

cous de canard et macédoine de légumes
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Approvisionnement et coût de revient

De nombreux maîtres désireux de proposer à leur chien une alimentation maison continuent à distribuer des
aliments commerciaux pour des raisons budgétaires. En cause, le prix de la viande au détail et les difficultés de
stockage.

Je parviens personnellement à nourrir mes deux chiens de 33kg et 30kg pour un total de 1,80 euros par jour,
soit un coût inférieur de 30 à 50% à celui d'un aliment sec premium. A cela, deux pré-requis incontournables :
un  congélateur  de  bonne  capacité  (les  congélateurs  coffres  sont  les  plus  pratiques)  et  des  sources
d'approvisionnement en gros. Pour obtenir de petits prix, pas de mystère : il faut acheter par lots et guetter les
promotions.  Avoir  des  relations  cordiales  avec  son  boucher  de  quartier  peut  aider  :  les  bouchers  sont
légalement tenus de détruire leurs déchets selon une procédure coûteuse, ils apprécient donc souvent de
pouvoir en recycler une partie gratuitement. Les plus commerçants vous en feront cadeau, les autres vous les
céderont à un prix dérisoire. A vous ensuite de faire le tri entre les produits utilisables et ceux qui finiront dans
votre poubelle.

Les grandes surfaces, quant à elles, font régulièrement des promotions sur leurs viandes sous-vide dont la
date limite de consommation approche, les caissettes familiales de produits de volaille (par 5 à 10kg, en règle
générale)  et  les  assortiments  de  divers  morceaux de  bœuf  et  agneau.  Surveiller  leur  catalogue  est  donc
fortement conseillé !

Reste enfin les sociétés spécialisées de livraisons de viandes surgelées  pour animaux.  La  majorité de ces
commerces en ligne proposent par exemple des produits et sous-produits de poulet pour un prix au kilo situé
entre  0,90  et  2  euros,  selon  la  quantité  commandée  et  la  nature  de  la  pièce.  Les  envois  se  font  par
transporteur ou voie postale dans des cartons isothermes. Paradoxalement, les sociétés françaises ne couvrent
pas la totalité du territoire, là où des sociétés allemandes, belges et anglaises desservent la France pour des
frais de port souvent raisonnables. La législation européenne garantit que ces viandes sont issues d'animaux
propres à la consommation humaine. Reste le problème du contenu exact de la préparation, difficile à vérifier
lorsqu'il s'agit de broyés. Il faut donc s'adresser à des sociétés connues pour leur sérieux et qui garantissent un
maximum de traçabilité (et donc d'informations) sur leurs produits.

Les repères du cuisinier

✗ Une cuillère à café rase d'huile correspond à 4g
✗ Une cuillère à soupe rase d'huile correspond à 12g
✗ Un œuf entier de poule de calibre moyen pèse 60g
✗ Un foie de poulet cru entier pèse environ 50g
✗ Un poulet entier plumé, vidé et étêté comporte en moyenne 11% d'os
✗ la banane mûre écrasée, la carotte et la courge cuites sont souveraines en cas de diarrhée aiguë
✗ la courgette cuite, riche en eau et en fibres, est l'amie des régimes hypocaloriques
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broyés surgelés de viande à os et saumon
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La Logique Carnivore, témoignage sur l'alimentation naturelle du chien, est le fruit de dix
ans de lectures, discussions, formations, réflexions et observations de l'auteur. Comportementaliste,
entraîneur en club canin, compétitrice en discipline sportives canines, Laurence Caro a commencé à
s'intéresser à l'alimentation animale en 2002, alors que son chiot dépérissait peu à peu face à des
éleveurs  et  vétérinaires  impuissants.  En mars  2006,  elle  publie  en ligne un des  premiers  guides
francophones sur la diète B.A.R.F. du Docteur Billinghurst  (BARF, l'Alimentation Naturelle de votre
Chien). 
Au fil du temps et de ses recherches, son point de vue évolue et s'enrichit de nouveaux éléments. En
2010, elle créée le site web  nourrirsonchien, qui comptabilise à ce jour plus de 165 000 visiteurs.
Comme l'illustre la vignette en haut de couverture, le chiot malingre de jadis est devenu un senior
plein de vitalité,  dont l'apparence et le comportement juvéniles étonnent encore son vétérinaire
traitant.  La  genèse  du  présent  dossier  lui  doit  beaucoup.  Bien  qu'il  s'appuie  sur  des  données
éthologiques et vétérinaires, ce livre en ligne n'a aucune prétention diététique. Il vous expose à l'aide
d'exemples et  de photographies la vision personnelle  qu'a l'auteur de l'alimentation canine et la
démarche de rationnement qui l'accompagne.


