
Les croquettes de marques vétérinaires,
à proscrire de l'alimentation des chiens.

(Hill's, Royal Canin, Pro plan, Virbac, Advence...)

- Votre vétérinaire vous a conseillé des croquettes pour votre chien ?
- Votre animal est malade, et votre véto vous a prescrit des croquettes « thérapeutiques » ?

N'y connaissant rien en diététique pour chien (comme la grande majorité d'entre nous), vous
vous en remettez à lui, en supposant que c'est lui le spécialiste, et que vous pouvez le croire
sur parole...Le grand gourou à la blouse blanche bardé de diplome, n'est-il pas censé être LE
spécialiste de l'alimentation animale, auquel on devrait faire confiance ?

Et puis les croquettes de marques vétérinaires ne devraient-elles pas être le top du top !

Et bien, IL N'EN EST RIEN !!

Comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, les croquettes de marques vétérinaires
sont à proscrire de l'alimentation d'un chien,  même en bonne santé. car elles ne valent
guère mieux que des croquettes vendues dans les animaleries ou les jardineries.

Les vétérinaires dont il faut se méfier :

Il y a les vétérinaires qui vendent des croquettes, et ceux qui font le choix de ne pas en
vendre,  alors  qu'ils  le  pourraient.  Les  premiers,  bien  évidemment,  ne  pourront  pas  vous
recommander d'alimenter votre chien (malade ou non)  autrement qu'avec les marques de
croquettes qu'ils vendent en développant des arguments commerciaux. Quand leur business de
croquettes leur rapporte en moyenne, 10% de leur salaire, il n'y a pas de petits profits !

Quant-aux deuxièmes, ceux qui ont fait le choix de ne pas en vendre, ils vous conseilleront
d'alimenter votre chien autrement qu'avec des croquettes vétérinaires. Pourquoi ?



Les 8 questions à poser à son vétérinaire,
 pour justifier la recommandation 

ou la prescription de croquettes de marque vétérinaires.

01 - pour quelles raisons aucun pourcentage des ingrédients n'est indiqué, et pour quelle raison
le  % de glucides  n'est  pas précisé dans  la  composition  analytique ?  Pourquoi  une  telle
opacité, un tel manque de transparence ? Le fabriquant aurait-il des choses à cacher ? En
effet, pourquoi d'autres marques ( Nutrivet, Orijen, Purizon, Applaws, Dog Lovers Gold...)
précisent les % d'ingrédients, alors que la réglementation ne les y oblige pas non plus?

02 - pour quelles raisons  les croquettes vétérinaires  contiennent  une proportion élevée de
céréales de remplissage (et souvent comme premier ou deuxième ingrédient au % le plus
élevé), alors qu'un chien est un carnivore, et qu'il a besoin de protéines d'origine animale, et
non  végétale?  En  effet,  son  système  digestif  est  court  (8  heures  de  digestion  entre
l'absorption et la déjection), et il n'est pas adapté à la métabolisation d'une digestion (longue)
de protéines végétales... Et si comme le prétendent certains vétérinaires, un chien devait
être devenu un carnivore « atypique », voir « omnivore » depuis qu'il a été domestiqué par
l'homme, pourquoi son système digestif ne se serait-il pas adapté? Pourquoi serait-il resté le
même depuis des millions d'années ?

03 - pour quelles raisons  les croquettes vétérinaires contiennent des sous produits animaux
tels  que  des  farines  animales,  des  hydrolysats  de  protéines,  qui  n'apportent  que  des
protéines animales de mauvaise qualité ? Et ce alors que d'autres marques utilisent de la
viande fraîche ou déshydratée de bien meilleure qualité...

04 - pour quelles raisons les croquettes vétérinaires contiennent de la graisse animale ou de
volaille  (de  variétés  non  précisées)  qui  sont  également  des  sous  produits  animaux  qui
n'apportent  que  des matières grasses de mauvaise qualité  ?...et  ce  alors  que  d'autres
marques utilisent de bons produits tels que la graisse de canard ou de poulet, ou encore de
l'huile de saumon.

05 - pour quelles raisons le taux de protéines des croquettes vétérinaires est aussi faible (20
à 25 %) quand il  en faudrait  deux fois plus pour satisfaire les besoins nutritionnels  d'un
chien ? ... Et ce alors que de bonnes croquettes ont des taux souvent supérieurs à 35%.

06 - pour quelle raison le taux de matières grasses (déjà de mauvaise qualité) est parfois
aussi faible (inférieur à 16%)?...  et ce alors qu'il  peut atteindre 20 % ou plus dans des
croquettes de meilleure qualité.

07 - pourquoi le taux de glucides, dont un chien n'a aucun besoin, se situe entre 35 et 55 %
du fait de la présence excessive de céréales de remplissage ?... et ce alors que l'on sait que
l'excès  des  glucides  est  responsable  de  nombreuses  pathologies,  et  alors  que  d'autres
marques de croquettes en contiennent souvent moins de 25%.

08 - pourquoi des taux aussi extravagants de glucides, qui ont pour conséquence de rendre les
chiens  obèses,  diabétiques,  allergiques...  se  trouvent  t-ils  dans  des  croquettes
« thérapeutiques », pourtant supposées devoir améliorer leur état de santé ? Des taux aussi
aberrant de glucides ne vont-ils pas provoquer l'inverse de l'effet recherché ?

Enfin, demandez à votre vétérinaire  pourquoi  les croquettes Hill's  (entre autres),
contiennent du BHA comme conservateur, alors que ce dernier, reconnu comme cancérigène,
a été proscrit de l'alimentation humaine en Europe?



Y a t-il besoin d'être vétérinaire ou même diététicien pour comprendre que prétendre
soigner un chien souffrant de glycémie, de pancréatite, d'allergies ou de problèmes eczéma
avec des croquettes de si mauvaise qualité, est une imposture, et une escroquerie ?

A coup  sûr,  pour  se  justifier  ou  pour  être  rassurant,  votre  vétérinaire  vous  dira  que  la
composition de ses croquettes répond à la réglementation en vigueur, émanant d'associations
et d'organismes de contrôle tels que  l'AAFCO, l'AAHA, l’AFVAC, la FEDIAF, la WSAVA...,
mais sans préciser que tous  ont en commun d'être financés ou régulés par l'industrie du
Petfood !!! L'industrie des croquettes se contrôle elle-même !

Les croquettes de marques vétérinaires,  ne sont pas la  solution,  mais  le
problème ...

Si l'objectif recherché était de fragiliser volontairement les chiens par une alimentation
carencée et déséquilibrée afin de les rendre plus malades qu'ils ne sont, les croquettes
vétérinaires n'auraient pas besoins d'être composées autrement...

Ainsi, demandez à votre vétérinaire comment les croquettes :

- ProPlan Veterinary Diets Obesity, avec 41% de glucides
- Hill's I-D, intestins et pancréas, avec 54% de glucides
- Virbac Vetcomplex Calorie Regulation, avec 36% de glucides
- Advance Veterinary Diets Diabetes Colitis, avec 41% de glucides

….peuvent prétendre réguler des problèmes d'obésité ou de diabète de votre chien, quand 
plus du tiers, voire la moitié de ses croquettes, son composées   ...de glucides !

De tels indices glycémiques ne sont ils pas là pour favoriser une prise de poids et 
l'aggravation des problèmes pancréatiques d'un chien déjà obèse et diabétique? 

Le sombre et inavouable objectif recherché, ne serait-il pas d'entretenir la maladie du 
chien, ou de chercher à l'aggraver, de façon à le condamner à une alimentation 
vétérinaire à vie, et faire tourner le business des vétos et celui des marchands de 
croquettes de marques vétérinaires dont les cabinets des vétos sont devenus les officines ?



Des coquettes ...ou des confiseries ?
La palme revient aux croquettes Pro plan Veterinary Diets Canine NF Renal  Function,  qui
contiennent 59% de glucides !!! Soit un taux glycémique plus important que celui :

Source :http://www.wanimo.com/fr/chiens/alimentation-pour-chien-sc1/proplan-veterinary-diets-sf468/,
(cliquez sur « composition »).

Que deviendrait votre santé, si vous deviez vous nourrir vous même exclusivement de Bounty
à  la  coco  7  jours  sur  7,  et  365  jours  sur  365 ?  Alors  imaginez  les  dégâts  qu'une  telle
alimentation aberrante va occasionner sur la santé d'un chien qui, contrairement aux humains,
n'a besoin que de peu de glucides dans son alimentation ?

Si  par  « bonheur » votre chien  devait  voir  l'état  de ses reins s'améliorer  avec  de telles
croquettes « thérapeutiques », dans quel état son pancréas va t-il se trouver...

Avec  des  taux  de  glucides  compris  entre  35  et  55%,  les  croquettes  vétérinaires
thérapeutiques ont un indice glycémique comparable à celui :

Avec de tels taux de glucides, votre chien aura toute les chances de développer des allergies,
des  problèmes  dermatologiques,  il  deviendra  obèse,  diabétique,  et  finira  par  mourir  d'un
cancer du pancréas, non sans avoir rapporté beaucoup d'argent à votre vétérinaire ! Et puis
vous rachèterez un chiot, que vous irez faire vacciner chez ce brave vétérinaire qui se sera si
« bien » occupé de la santé de votre premier chien, qui vous conseillera de le nourrir avec de
bonnes croquettes de marques vétérinaires spéciale chiot... pour lui éviter des problèmes de
santé ! 

Ne vous y trompez pas et restez sur vos gardes !! La santé de nos animaux domestiques, (dont
nous sommes « gagas ») a été prise en otage depuis longtemps par l'industrie de l'alimentation
animale. Elle est devenue le business d'une certaine catégorie de fabricants de croquettes  et
de vétérinaires inféodés,  qui profitent de notre ignorance, de notre naïveté,  et de notre
fragilité  émotionnelle  lorsque  confrontés  à  la  maladie  de nos  poilus,  il  nous  faut  nous  en
remettre aux compétence d'un professionnel.

Ainsi, il y a deux (allez, trois !) sortes de vétérinaires:

-  ceux qui se soucient vraiment de la santé des chiens et qui savent que les croquettes
vétérinaires n'ont pour seul effet que de fragiliser la santé de votre chien, le maintenir
malade, ou d'aggraver son état de santé. C'est pour cette raison qu'ils n'en vendent pas, et
n'en recommandent pas. 

http://www.wanimo.com/fr/chiens/alimentation-pour-chien-sc1/proplan-veterinary-diets-sf468/


- ceux qui vous diront qu'ils sont « piégés » par le système, « victimes » de la notoriété des
marques  vétérinaires.  S'ils  en  vendent,  c'est  « à  contre-cœur »,  seulement  pour
« dépanner »  les  clients  habitués...pour  ne  pas  changer  leurs  habitudes...pour  ne  pas  les
décevoir...pour ne pas les voir partir chez un confrère...

- et puis il y a les vétérinaires qui s'intéressent plus à votre carte bleue qu'à la santé de
votre chien, et qui n'auront aucun scrupule à vous vendre leurs croquettes. Non seulement
elles leur permettent d'arrondir leur fin de mois (10% de leurs revenus en moyenne), mais
elles leur assurent surtout une rente : celle de chiens qui seront de plus en plus malades,
condamnés à manger des croquettes vétérinaires jusqu'à la fin de leur vie, en condamnant
leur maître à être racketté par les inévitables visites de contrôles.

Aussi, n'écouter pas les conseils d'un vétérinaire qui vous conseillerait ses croquettes,
et  profitez  en  éventuellement  ...pour  en  changer,  et  lui  préférer  un  confrère  qui  lui,
s'intéressera vraiment à la santé de votre animal plutôt qu'à votre porte-feuille...

En espérant que ces informations vous soient utiles, pour vous, mais surtout pour la santé de
votre chien...

bien amicalement,

Jimini croquettes, (lanceur d'alerte du groupe « Alertes croquette »).

Liens intéressants :

- Le groupe « Alerte croquettes »
https://www.facebook.com/groups/1526180137690421/

- Le groupe « Croquettes, comment choisir » :
https://www.facebook.com/groups/CroquettesCommentChoisir/

- Le site « Dur à avaler »
http://www.dur-a-avaler.com/top-10-arguments-croquettes-dangers-bidons-pet-food-
utilises-veterinaires/
http://www.dur-a-avaler.com/croquettes-veterinaires-royal-canin-virbac-hills-arnaque-pro

- « Toxic croquettes », de Jutta Ziegler (vétérinaire).
-http://livre.fnac.com/a7029389/Jutta-Ziegler-Toxic-croquettes
-http://www.quechoisirpourmonchien.com/nourrir-son-chien/les-conséquences-de-la-
toxicité-des-croquettes/
-http://www.danger-sante.org/croquettes-animaux/
-http://www.quechoisirpourmonchien.com/nourrir-son-chien/

« Toxic croquettes » est gratuit et téléchargeable sur le lien :
http://mega.telechargercomplet.fr/telecharger-toxic-croquettes-jutta-ziegler/

*
* *
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