
DIGEREZ CA : les croquettes se digéreraient en fait plus vite que le cru. 

En tant que raw-feeders, nous avons tous déjà entendu cet avertissement menaçant « ne 
mélangez jamais croquettes et cru car les croquettes se digèrent beaucoup plus lentement que le 
cru ». 
D’où vient ce conseil avisé ? Est-ce qu’il a seulement une part de vérité ?  
Pourquoi passer par cette fameuse phase « détox », ponctuée de diarrhées et de vomissements, 
quand nos chiens pourraient tranquillement transiter des croquettes vers le cru, de la même 
manière qu’on effectue une transition quand on change de marque de croquettes ? 
La Raw Feeding Community a décidé de mettre ce mythe à l’épreuve et les résultats de notre 
expérience pourraient vous surprendre… 
 
Le conseil habituel 
Quand on passe en revue les groupes et forums de raw-feeding, on retrouve sans cesse ce même 
conseil suivi des mêmes explications. Si on cherche « passer des croquettes au cru » sur le site 
Dogs Naturally, on trouve l’information suivante :  
 
« Je recommande de donner les aliments industriels (déshydratés ou en boîtes) séparément du cru 
car les temps de digestion ne sont pas les mêmes. » (1) 
 
La première fois que je suis tombée sur ce conseil, je me rappelle avoir pensé « qu’est-ce que ça 
peut faire ? ». Alors j’ai continué à lire. 
Cette affirmation est généralement justifiée par le fait que « la nourriture crue est plus vite digérée 
que les croquettes, et les mélanger entraîne la stagnation de la viande dans l’estomac. L’organisme 
est alors susceptible de contracter les bactéries issues de la viande crue. » 
 
Le cru se digère-t-il réellement plus vite que les croquettes ? Nous avons demandé aux membres 
de The Raw Feeding Community en combien de temps étaient digérées des croquettes, et nous 
avons reçu des réponses intéressantes, bien que parfois contradictoires. 
Certains déclarent que les croquettes sont digérées en 2 à 3h quand d’autres affirment qu’il faut 
entre 16 et 18h ! 
 
Cependant, même si le temps de digestion entre croquettes et cru diffère, cette affirmation ne 
revêt aucun sens d’un point de vue scientifique. Ce n’est pas comme ça que fonctionne le système 
digestif ; surtout celui d’un carnivore, court et très acide. 
De plus, n’est-ce pas un des arguments avancés par les raw-feeders que de dire que l’organisme 
des carnivores est parfaitement apte à gérer une grande quantité de bactéries ? 
Qu’est ce qui ferait que la viande serait digérée plus vite que les croquettes ? 
En quoi le temps de transit gastro-intestinal, selon qu’il est plus ou moins long, influerait-il sur la 
probabilité d’une éventuelle contamination bactérienne ? 
On sait, par exemple, que le sucre passe dans le sang beaucoup plus vite qu’une fraise ; les 
produits industriels ne sont-ils donc pas supposés être plus rapidement digérés que leurs 
équivalents crus et non transformés ? 
 
Beaucoup de personnes mélangent croquettes et cru depuis des années, sans problèmes. 
En fait, mélanger les deux est même très commun chez les mushers. 
Il semble que bannir cette façon de faire soit un phénomène assez récent, mais pourquoi ? 
Pourquoi on déconseille aux propriétaires de mélanger croquettes et cru ? Ne vaut-il mieux pas un 
peu de cru que pas de cru du tout ? La Raw Feeding Community a décidé de découvrir d’où 
provient ce fameux conseil, et si il y a une part de vérité dans tout ça ou non. 
 
 
Notre chien-test 
Pour notre expérience, nous avons utilisé un Barzoï entier de 16 mois, sevré et nourri au cru (sur le 
modèle du « whole prey » avec quelques suppléments occasionnels). 



Des tests ont été réalisés avec du baryum : le premier avec un repas de croquettes, le 18 décembre 
2014, et le second avec un repas de cru le 27 décembre 2014. 
Le baryum est une substance de marquage utilisée en conjonction avec les rayons X. C’est un 
liquide qui peut-être mélangé à la nourriture pour améliorer la visibilité de l’appareil 
gastro-intestinal sous rayons X. 
 

 
Notre chien-test, Jaeger. 
 
Le repas de croquettes 
Pour le test concernant les croquettes, deux mesures de Science Diet Large Breed Adult ont été 
mélangées avec une demi-mesure de pâtée Science Diet I/D et 20 ml de baryum. 
Environ une mesure et demi de croquettes et une demi-mesure de pâtée ont été consommés en 5 
minutes. 
30 minutes plus tard, des radios sont réalisées : 
-une vue latérale antérieure (moitié supérieure de l’appareil gastro-intestinal) (« cranial view » sur 
les photos) 
-une vue latérale inférieure (moitié inférieure de l’appareil gastro-intestinal) (« caudal view » sur 
les photos) 
 
Les radios furent répétées à 1h, 2h, 3h et 4h d’intervalle jusqu’à ce que l’estomac soit vide. (2) 
 
Le repas de cru 
Une mesure de bison et de panse verte hachés (3), une mesure de gésiers de poulet et un pilon de 
poulet mélangés avec 20 ml de baryum ont été donnés au chien et consommé en 5 minutes 
environ. 
Environ la moitié de la ration a été consommée (incluant aussi seulement la moitié du pilon). 



Les mêmes radios ont été effectuées 30 minutes plus tard et répétées à 1h, 2h, 3h, 4h et 5h 
jusqu’à ce que l’estomac soit vide. 
 
Les résultats 
En faisant cette étude de cas, je m’attendais à ce que le cru soit digéré plus vite que les croquettes, 
simplement parce que je m’attendais à ce qu’il y ait un petit bout de vérité dans l’amas 
d’informations fournies par des raw-feeders avertis et expérimentés.  
J’avais personnellement émis l’hypothèse qu’il n’y aurait pas de différence significative (supérieure 
à 3h) entre le temps de transit de la nourriture depuis l’estomac jusqu’au gros intestins avec un 
repas de croquettes, et ce même temps avec un repas de cru. 
 
Analyse de l’anatomie et de la physiologie digestive 
Avant d’entrer dans les résultats en détails, il est utile d’avoir une connaissance basique de ce 
qu’on veut étudier, et surtout de ce qui se passe au fur et à mesure que la nourriture progresse 
dans l’appareil digestif. 
Ci-dessous les radios légendées (vue antérieure et inférieure). 
 

 
Figure 1. Les organes sont légendés pour une meilleure lecture de la radio. 
Traduction des éléments de la vue antérieure (« cranial view ») : 
-« black area represents the lungs filled with air » = la zone noire représente les poumons rempli 
d’air 
-« heart » = cœur 
-« liver (behind the ribs) » = foie (derrière les côtes) 
-« stomach filled with food and barium » = estomac rempli de nourriture et de baryum  
-« spleen » = rate  
Traduction des éléments de la vue inférieure (« caudal view ») : 
-« vertebrae and spinal cord » = vertèbres et moelle épinière  
-« kidney » = rein 
-« small amount of food and barium moving into the small intestines » = petite quantité de 
nourriture se déplaçant vers l’intestin grêle 
 
Ces radios ont été faites 30 minutes après le repas de croquettes. 
 
 
Les carnivores ont l’appareil gastro-intestinal le plus court de tous les mammifères. 
Chez tous les mammifères, la dégradation du bol alimentaire commence dans la bouche où sont 
libérées les enzymes salivaires et la mastication amorce le travail de digestion (digestion 
mécanique). 
Chez les carnivores, la majeure partie de cette dégradation est effectuée par l’estomac et les 
intestins, contrairement aux herbivores qui mastiquent pour dégrader leur nourriture. 
La nourriture transite de la bouche dans l’œsophage pour atteindre l’estomac en quelques 
secondes. 



 
Une fois dans l’estomac, le vrai travail commence. La digestion chimique des protéines est engagée 
par des enzymes telles que l’acide chlorhydrique, la pepsine et la lipase et la nourriture est 
liquéfiée. 
L’acide chlorhydrique est l’enzyme responsable de la dénaturation des protéines, de l’élimination 
des bactéries et de la transformation d’autres enzymes.  
La pepsine est responsable uniquement de la digestion des protéines (ndlr : sécrétée dans 
l'estomac, elle décompose les protéines en peptides qui seront à leur tour décomposés pour être 
digérés).  
La lipase, qu’on retrouve seulement dans l’estomac des carnivores, s’occupe de digérer les graisses 
(ndlr : elle les transforme en acides gras) (la digestion des hydrates de carbones commence dans la 
bouche avec l’amylase) (4). 
 
Après avoir été liquéfiée, la nourriture quitte l’estomac via un sphincter situé dans le pylore. 
Le premier segment de l’intestin grêle, le duodénum, contient des ouvertures vers le pancréas et la 
vésicule biliaire. Les enzymes biliaires et pancréatiques sont cruciales pour l’absorption des 
graisses, hydrates de carbone et protéines. 
Le duodénum est le segment le plus court des intestins, mais du fait de la présence de ces 
enzymes, c’est là où se déroule la majeure partie de la digestion chimique. 
 
Le deuxième segment de l’intestin grêle, le jéjunum, est le plus long. C’est là que sont absorbés les 
nutriments et que la digestion continue. 
La surface du jéjunum est couverte de villosités (ndlr : replis de la muqueuse et du tissu conjonctif 
sous-jacent de l'intestin grêle) qui permettent d’augmenter le processus d'absorption par 
augmentation de la surface intestinale et donc du nombre de cellules. (5) 
 
Le dernier segment de l’intestin grêle, l’iléon, termine la digestion (ndlr : il se déverse dans le côlon 
par une valvule, la valvule iléo-caecale, reliée au caecum).  
Chez les herbivores, ce caecum a un rôle bien plus crucial. 
 
Enfin, la nourriture arrive dans le gros intestin (côlon). Chez les carnivores, c’est là que l’eau est 
absorbée, que la fermentation bactérienne se déroule et que les matières fécales sont formées. 
Maintenant que nous avons une vision un peu plus claire du trajet effectué par la nourriture dans 
le système gastro-intestinal, nous pouvons passer aux résultats de notre expérience. 
 
Trente minutes après le repas 

 
Figure 2. Vue antérieure de l’abdomen 30 minutes après un repas de croquettes (gauche) et un 
repas de cru (droite). 
 
 
 
 
 



 
 

 
Figure 3. Vue inférieure de l’abdomen 30 minutes après un repas de croquettes (gauche) et un 
repas de cru (droite). 
 
Après 30 minutes, on peut voir les deux estomacs gonflés par la nourriture. 
Photo de gauche : les croquettes et le baryum, situés dans le pylore (bas de l’estomac) se dirigent 
vers l’intestin grêle.  
Photo de droite : la quantité de baryum allant vers l’intestin grêle est négligeable car une grosse 
partie de la viande l’empêche de remplir entièrement l’estomac et de se déplacer.  
 
Une heure après le repas 

 
Figure 4. Vue antérieure de l’abdomen 1h après un repas de croquettes (gauche) et un repas de 
cru (droite)  

 
Figure 5. Vue inférieure de l’abdomen 1h après un repas de croquettes (gauche) et un repas de cru 
(droite)  
 
 



Une heure après le repas, on peut voir le diamètre de l’estomac se réduire et l’intestin grêle se 
remplir de baryum. Le transit de l’estomac vers l’intestin grêle est beaucoup plus spectaculaire 
avec les croquettes qu’avec le cru. Dans les deux cas, on commence à voir des matières fécales se 
former (non visibles avec le baryum) dans le gros intestin – restes de son repas précédent. 
 
Deux heures après le repas 

 
Figure 6. Vue antérieure de l’abdomen 2h après un repas de croquettes (gauche) et un repas de 
cru (droite)  

 
Figure 7. Vue inférieure de l’abdomen 2h après un repas de croquettes (gauche) et un repas de cru 
(droite)  
 
Traduction de la légende Fig.6 : air dans l’estomac indiquant qu’il commence à se vider. 
Traduction de la légende Fig.7 : 
-en bleu = matières fécales du repas précédent 
-en orange = la petite tache blanche est un morceau d’os 
 
Deux heures après le repas, la différence entre le temps de transit des croquettes et celui du cru 
est indéniable. Les croquettes sont passées beaucoup plus vite dans l’intestin que le cru. Les 
matières fécales formées dans le côlon sont plus visibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Trois heures après le repas 

 
Figure 8. Vue antérieure de l’abdomen 3h après un repas de croquettes (gauche) et un repas de 
cru (droite)  
 
 
Traduction de la légende photo de gauche : 
-en bleu = l’estomac est presque vide 3h après le repas de croquettes 
-en orange = la nourriture se dirige vers le gros intestin (elle y restera pendant que l’eau est 
absorbée et les matières fécales formées) 
Traduction de la légende photo de droite : 
-en bleu = l’estomac est encore légèrement gonflé 
-en orange = le petit fragment d’os a changé de position dans l’estomac  
 
Trois heures après le repas, les croquettes ont quasiment quitté l’estomac, rempli l’intestin grêle et 
sont en route vers le gros intestin. On peut donc affirmer sans risque que les croquettes quittent 
l’estomac dans les 3h suivant leur ingestion – ce qui est bien loin de ce qu’on entend 
habituellement. 
En ce qui concerne le cru, c’est bien plus lent, même si on peut voir l’opacité diminuer dans 
l’estomac et apercevoir les matières fécales dans le côlon.  
Malheureusement, nous avons perdu la radio inférieure donc impossible de comparer. 
 
Quatre heures après le repas 

 
Figure 9. Vue antérieure de l’abdomen 4h après un repas de croquettes (gauche) et un repas de 
cru (droite)  
 
Traduction de la légende photo de gauche : 
La nourriture commence à prendre un aspect granuleux dans le gros intestin tandis que l’eau est 
absorbée 



Traduction de la légende photo de droite : 
-en orange = le cru rempli aussi le gros intestin 
-en bleu = le fragment d’os a légèrement bougé  
 

 
Figure 10. Vue inférieure de l’abdomen 4h après un repas de croquettes (gauche) et un repas de 
cru (droite)  
 
Quatre heures après le repas, on peut voir une différence flagrante entre la quantité d’ingesta 
restant sur la photo de gauche (croquettes) et la photo de droite (cru).  
Même si une quantité équivalente de croquettes et de cru a été ingérée, il y a beaucoup moins de 
« restes » dans les intestins avec le cru. J’expliquerai plus bas pourquoi cette différence est 
importante. 
 
Les conclusions 
Le repas de cru s’est digéré légèrement plus lentement que les croquettes. 
Et quand on y pense, c’est logique – et c’est une bonne nouvelle pour nos chiens et pour nous, raw 
feeders ! Voici pourquoi : 
 
-la première raison est évidente – cela signifie que l’affirmation selon laquelle il serait mauvais de 
mélanger croquettes et cru (car le cru stagnerait dans l’estomac) est peu crédible. Il est rare qu’un 
chien ne tolère pas le mélange des deux, mais quand ça arrive, ça n’a rien à voir avec les temps de 
digestion. Tout changement soudain d’alimentation va bousculer la digestion ; ce n’est pas propre 
au mélange cru/croquettes. 
 
-le fait que le fragment d’os soit resté dans l’estomac plus de 5h après le repas de cru signifie que 
les os entiers mettent bien plus de temps à être digérés. Cela implique que les os charnus mettront 
encore plus de temps à être digérés que les os broyés que nous avons utilisés pour l’expérience.  
Cela est parfaitement logique puisqu’un os entier est par définition non « cassé », contrairement 
aux broyés (ndlr : le travail de digestion n’est donc pas « prémâché »).  
De plus, le broyé que ce chien a mangé ne contenait que 10% d’os alors que le pilon avait 
forcément une teneur plus élevée. 
 
-en mélangeant croquettes et cru pendant la période de transition, le chien risque moins de subit 
cette fameuse « détox », avec les diarrhées et vomissements qui l’accompagnent. 
Il est habituellement recommandé d’effectuer une transition sur 10/14 jours entre deux marques 
de croquettes. Personnellement, je recommande de faire de même pour le cru afin d’éviter les 
diarrhées. 
Ce que beaucoup appellent « détox » est en fait une réaction normale à un changement soudain 
d’alimentation. Le pH et la flore de l’estomac changent quand un chien est nourri au cru, et le fait 
de changer le régime alimentaire en douceur donnera du temps à l’organisme pour s’ajuster. 
Je recommande de faire une transition en introduisant  progressivement de petits morceaux de cru 
(en commençant par le poulet) pendant qu’on diminue petit à petit la ration de croquettes. 
Une fois que l’animal a fini sa transition, vous pouvez ajouter de nouvelles viandes, puis des abats. 



Pour plus d’information, consultez notre dossier du débutant sur le groupe facebook. 
 
 
 
-si la nourriture reste plus longtemps dans les intestins, une plus grande quantité d’eau est 
absorbée, ce qui explique les petites quantités de selles d’un chien nourri au cru. 
A contrario, les croquettes donnent plus de selles du fait de nombreux restes non digérés et non 
utilisés. 
 
-Plus important encore, la nourriture qui reste longtemps dans l’appareil gastro-intestinal, permet 
au corps d’absorber et d’utiliser de plus grandes quantités de nutriments. Pourquoi les chiens 
nourris au cru ont souvent le poil plus brillant, moins de problèmes de peau et, semble-t-il, sont 
moins souvent malades ? Parce que leur corps tire un maximum parti d’un régime alimentaire cru ! 
Non seulement les chiens profitent d’une absorption maximisée des nutriments, mais des études 
ont montré qu’ils brûlent également plus de calories, ce qui donne un chien plus svelte. (6) 
 
Même si une expérience menée sur un seul animal ne permet pas de conclure à 100% que le cru 
met un peu plus de temps à être digéré que les croquettes, les résultats suggèrent fortement que 
l’affirmation « le cru se digère plus vite que les croquettes » est fausse. Et même si l’un se digère 
plus vite que l’autre, ça ne prouve toujours pas qu’ils ne doivent pas être mélangés. 
 
Nous avons mené cette expérience dans le but d’encourager les gens à se questionner, à 
remettre en cause tout ce qui se dit sur internet et à chercher des preuves plutôt que des récits 
anecdotiques. 
Il y a un réel manque d’études en ce qui concerne les régimes alimentaires crus. Beaucoup de ce 
qui se lit sur internet résulte de « on dit ». En tant que raw feeders, nous devrions faire tout notre 
possible pour en apprendre chaque jour davantage sur la manière dont nous nourrissons nos 
animaux, même si parfois ces nouvelles connaissances vont à l’encontre de ce que prêchent la 
plupart des groupes Facebook d’alimentation crue. 
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