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LE CHOIX DE L’ALIMENTATION 

 

En ce qui concerne l'alimentation, je pense qu’il n'y a pas que l'alimentation qui va apporter une longévité importante, 

mais je suis convaincue que cela y contribue. Je vous recommande de faire très attention quant au choix de l’aliment que 

vous donnez à votre chien.  
 

En effet,  il ne suffit pas de penser qu’en choisissant un aliment ‘dit’ Premium, que l’on soit sûr de donner une 

alimentation de qualité. Malheureusement, beaucoup de marques très connues, qui sont actuellement sur le marché, 

pensent avant tout à la rentabilité. (Royal Canin, Proplan...) 
 

Nous sommes nombreux à penser qu’il y a réellement un gros problème concernant la composition et la fabrication de 

beaucoup de marques de croquettes (les plus connues, aussi bien celles vendues en animalerie sous le titre ‘Premium’, que 

celles vendues par les vétérinaires, dont certains font du forcing pour que vous choisissiez leurs marques).  

 
 

Le mot d’ordre : ne donnez pas un aliment à votre chien sans lire la compo.... 

Il faut que vous soyez convaincu du bien fondé d’une alimentation plus naturelle, plus saine, et ne pas choisir une marque 

pas uniquement parce que la publicité, le fabricant, le commercial ou le vétérinaire vous assurera que votre chien aura 

des belles selles, un beau poil et une bonne vitalité. Il faut penser au long terme (foie, reins, pancréas, cancer, 

construction osseuse, etc.…) pour la santé de votre chien, et savoir un peu déchiffrer la composition et fabrication des 

marques de croquettes. 
 

Pourquoi je ne vous recommande pas la plupart des marques vendues dans le commerce : 
 

Voici les principaux points dont j’aimerai attirer toute votre attention, c’est la base à retenir. 
 

 

La qualité et la quantité des Protéines  
 

La qualité et la quantité des protéines est très importante. Toujours pour des questions de rentabilité, on trouve des 

‘farine de viande’, ‘cretons’ ‘sous produits’ (pattes, becs & plumes afin de faire monter le taux de protéines…et qui 

évidemment ne sont pas des protéines de qualité !!!). Faîtes attention que la viande soit uniquement de consommation 

humaine. Concernant la quantité, les chiens sont des carnivores, ils ont donc besoin d’une grande proportion de viande de 

qualité.  Choisissez une alimentation qui contienne une proportion importante de viandes  et que ce soit mentionné en 

premier ingrédient. Le meilleur étant de la viande déshydratée (si c’est indiqué ‘Poulet frais’ ‘Poulet’ ou ‘viande de 

poulet’, ce n’est malheureusement pas le meilleur : le poulet frais contient 75 % d’eau et de gras. Après cuisson d’une 

croquette extrudée (à partir de 130°) il en reste 4 a 5 fois moins. Que reste-t-il comme pourcentage de viande sur la 

croquette ‘finale’ lorsqu’ils vous disent 25 % de viande de poulet ? les pourcentages étant donnés avant cuisson...    
 

Pas de céréale (excepté le riz) 
 

Les fabricants mettent de plus en plus de céréales afin de faire baisser les coûts de production : ils remplacent les 

protéines animales (viandes) par les protéines végétales (céréales) car cela leur coûte moins cher. Le "consommateur" 

(enfin celui qui choisit les croquettes) regarde le taux de protéines, mais ne fait pas la différence entre protéines 

animales et protéines végétales. Seulement la qualité des protéines végétales n'est pas équivalente aux protéines 

animales. Mais surtout, il faut savoir que les chiens ne digèrent pas les céréales, qu’elles peuvent apporter des 

problèmes d’allergie, et aussi il y a le risque des Mycotoxines. Les Mycotoxines sont des champignons qui sont, soit 

présents avant la récolte (lorsque ces céréales ne sont pas analysées), soit se développent s’il y a de l’humidité lors des 

conditions de voyage et/ou stockage). Ces mycotoxines sont responsables de maladies graves (voir la liste des maladies 

un peu plus loin dans la rubrique).  

Merci de choisir une alimentation ne contenant pas de céréale (éventuellement du riz), pas de maïs, blé, millet, soja, 

etc…  

Alors que nos chiens sont des carnivores…. Ils les prennent pour des poules !!!. 
 

Attention aux conservateurs et antioxydants chimiques:  

S’il n’est pas précisé que l’alimentation contient des conservateurs naturels, c’est que c’est une alimentation qui contient 

des antioxydants et conservateurs chimiques, non mentionnés comme tels. Ce sont des BHA (additif E320) et BHT 

(E321), additifs chimiques que l’on retrouve sous le nom ‘conservateurs et antioxydants ‘. Ces additifs sont 

potentiellement cancérigènes. 
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Quelle est la 1ère chose à regarder dans la composition des croquettes ? S’il y des CEREALES 
 

 

Les céréales, outre le fait qu'un chien ne les digère pas correctement, que leur système digestif n'est pas vraiment 

adapté aux céréales, il y a production massive d'enzymes quand ils en absorbent.  Les céréales servent de ballaste, et 

fatiguent le système digestif. Les céréales sont également potentiellement allergène. Mais aussi, elles sont les 

principales responsables des mycotoxines (champignons qui se développent sur les céréales, lorsque celles-ci ne sont pas 

analysées et/ou sont stockées à l'humidité) responsables de diverses atteintes, maladie, troubles de la fertilité, selon 

le type de mycotoxines (voir le tableau des graves maladies liées aux mycotoxines ci-dessous). 
 

Alors, quoi choisir puisque la plupart des aliments sur le marché en contiennent ? 
 

Heureusement, des marques ont compris ce problème et les attentes des ‘consommateurs’ avertis et soucieux d’un 

aliment plus adapté aux besoins d’un chien, qui est un carnivore, certes non strict mais dont les protéines animales 

doivent être l’ingrédient majoritaire par rapport à tout autre. Ils ont donc conçu des marques sans aucune céréale.  

(Voir Bosch Pet Nutrition) 
 

A choisir en priorité : une gamme ‘sans céréale’ ou ‘grain free’ :  

Le mieux est de choisir une marque ‘sans céréale’ ou ‘grain free’. Les céréales seront remplacées par d’autres hydrates 

de carbone comme la pomme de terre, la patate douce, le petit pois, pois, la lentille, le pois chiche, le tapioca, etc... 

Parfois les chiens ne digèrent pas les gammes sans céréale (un ou plusieurs éléments peuvent leur poser problème, 

comme par exemple la pomme de terre, ou certaines protéines animales), je conseille d’en tester plusieurs (et de 

changer de composition pour voir ce que le chien ne tolère pas).  
 

Deuxième choix : une gamme avec uniquement du riz comme céréale :  

Parce que parfois certains chiens n’assimilent pas correctement le ‘sans céréale’, choisissez une gamme avec uniquement 

du riz comme céréale. A la limite on peut tolérer le riz, parce que c'est la céréale la moins allergène et la plus digeste, 

mais je recommande de choisir une marque qui ne dépasse pas 25 % maxi de riz (pour ne pas fatiguer le pancréas). 
 

Calculer le taux de glucides de votre produit : le taux recommandé 35 % - Taux idéal égal ou inférieur à 30.  
Pour le calculer : Taux de glucides = 100 – (% protéines + % matières grasses + % cellulose/fibres + % cendres + % humidité). 
 

Les graves maladies qui sont liées aux Mycotoxines 

Groupes de Mycotoxines Symptômes 
Aflatoxines Atteinte hépatique – Hémorragies 

Immunodépression – Baisse de performance - Carcinogenèses 

Ochratoxines Diarrhées – Dysfonctionnement rénal avec augmentation  

de la consommation d’eau 

Baisse de croissance – Lésions du foie, des reins et de la vessie – Modifications 

hématologiques. 

Zéaralénone Truie :  

Œdème de la vulve et du vagin – Prolapsus vaginal ou rectal – 

Hypertrophie de l’utérus – Atrophie des ovaires –  

Diminution de la prolificité – Avortements – Infertilité –  

Retours en chaleur avec cycles décalés, refus de saillie. 

Verrat :  

Tuméfaction de la chaîne mammaire – Œdème du prépuce –  

Atrophie testiculaire – Anomalie de semence. 

Porcelet :  

Inflammation voire nécrose de la vulve et de la chaîne mammaire – 

 Splay leg – Mortalité sous la mère. 

Trichothécènes – B 

 

DONS 

 

Troubles digestifs (Vomissements, diarrhées) – Anorexie – 

Hémorragies – Lésions buccales et dermiques. 

Dépression immunitaire – Modifications hématologiques –  

Baisses de croissance – Augmentation de l’IC – Nécrose de la queue 

chez les procelets (lait contaminé par T2) 

Fumonisines Œdème pulmonaire – Nécrose du pancréas 

Atteinte hépatique – Troubles sanguins 

 

Voici la marque est qui saine et surtout très complètes : BOSCH PET NUTRITION  

UNe gamme à base de viande fraiche issu de nos propres élevage de volaille, sans céréales , sans 

conservateurs ! 
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Tiens et les conservateurs ??? 

 

 

CONSERVATEURS CANCÉRIGÈNES BHT-BHA, ETHOXYQUINE, CE, CEE... 
 

Un antioxygène est une substance prolongeant la durée de conservation des aliments pour animaux et des matières 

premières pour aliments des animaux en les protégeant des altérations provoquées par l'oxydation. En d’autres mots, les 

antioxydants ont pour fonction première de protéger les graisses alimentaires du rancissement, responsable de la 

détérioration du produit (goût et couleur) et du développement d'éléments toxiques ( comme les radicaux libres) 

responsables de cancers et vieillissement cellulaire. 
 

Il existe deux types d’antioxydants utilisés dans les aliments commerciaux pour animaux :  

- les antioxydants dits « synthétiques » sont des substances chimiques qui n'existent pas à l'état naturel; 

- les antioxydants dits « naturels » sont souvent des dérivés artificiels de vitamines naturelles (autrement dit des 

vitamines synthétiques) ou des vitamines naturelles. Les antioxydants vitaminiques jouent un rôle protecteur sur les 

cellules de l'organisme : ils renforcent l'action du système immunitaire. Les vitamines, les plus efficaces sont l'acide 

ascorbique (vitamine C) malheureusement assez difficile à utiliser et les tocophérols (vitamine E). De manière générale, 

les antioxydants naturels (vitamines A, C, E, poly phénols, oligoéléments etc.) contribuent à une baisse de la mortalité 

chez les sujets qui en consomment régulièrement via leur alimentation.  
 

Les « synthétiques » sont faciles à fabriquer, efficaces, peu onéreux. Sur les sacs, apparaît la mention « antioxydant 

autorisé CE » ou « conforme CEE », ou « additifs CE ».  

Ces mentions n’indiquent pas quels produits sont utilisés. Il en existe plusieurs, les plus utilisés étant 

- le BHA (E320) ou Butylhydroxyanisol  

- le BHT (E321) ou Butylhydroxytoluène  

Les propriétés toxiques de BHA et BHT sur l'organisme sont scientifiquement reconnues. Leur usage, limité il est vrai, 

reste autorisé. On trouve dans de très nombreux aliments pour animaux domestiques des antioxydants aux propriétés 

toxiques pour les organes digestifs, les reins ou le système immunitaire (E310 à E316, E385 - interdit en Australie ) .  
 

- Le E324, l'éthoxyquine est de loin le plus terrible, L’éthoxyquine, a selon certaines études serait une cause de cancer 

chez les humains. La FDA a banni l’usage de cet agent de conservation dans les produits de consommation humaine, 

fréquemment utilisé en alimentation animale, mais aussi comme insecticide et fongicide !. L’éthoxyquine est également 

utilisée pour conserver le caoutchouc des pneus de voiture. 
 

 
 

Effets suspectés ou démontrés chez les animaux :  
 

BHA :  

• Favorise les tumeurs au foie et à l’estomac  

• Lésions au foie et aux reins à forte dose  

• Augmente la masse du foie et diminue l’activité de plusieurs enzymes hépatiques  

• Diminue le sommeil  

• Ralenti la vitesse d’apprentissage  

• Diminue les réflexes d’orientation  

• Altère le développement des organes génitaux  

• Lésion au niveau de la glande thyroïde  
 

BHT:  

• Favorise le cancer des poumons  

• Toxicité sur les poumons exacerbée par le BHA, même si ce dernier ne provoque pas de dommages aux poumons  

• Associé à un effet toxique sur les poumons lorsque appliqué sur la peau : congestion hypertrophie  

• Effet hémorragique  

• Altère le taux de cholestérol  

• Changements comportementaux chez les rejetons de parents exposés  

• Diminution de l’efficacité du système immunitaire  

• Augmente la toxicité de plusieurs composés chimiques  

• Diminue du sommeil  

• Accroît l’agressivité  

• Déficit sévère d’apprentissage  

• Endommage l’ADN des organes gastro-intestinaux 
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Quelques demandes que je vois régulièrement : Vrai ou faux ?+ 

 
 

Un taux de protéines élevé est mauvais pour les reins :  

Le taux seul de protéines ne veut absolument rien dire ! On parle de quoi : protéines animales ? protéines végétales ? 

Les viandes, les poissons, les oeufs, les céréales, les végétaux apportent tous des protéines, mais leur valeur 

nutritionnelle n'est absolument pas la même. Ce sont toutes ces céréales et déchets végétaux qui participent à 

encrasser les reins, et fatiguer le système digestif, mais pas les protéines animales de qualité. Je préfère mille fois une 

gamme qui aura 40 % de protéines, et dont la composition sera faite pour la grande partie de viandes, poissons et oeufs, 

que 20 % d'une gamme composée de céréales et végétaux... 

Pour préserver les reins, c'est le taux de cendres et le taux de phosphore qu'il faut vérifier et ne pas dépasser. 
 

Le bœuf est allergène :  

Le boeuf a la réputation d'être plus allergène que d'autres protéines. En fait, les allergies seraient davantage dues à 

certaines compositions de croquettes, où les morceaux ne seraient pas de qualité, faits à partir d'ingrédients non nobles 

et pas correctement assimilables (souvent associés à des conservateurs chimiques réputés toxiques). Quelques marques 

ont introduit des morceaux de choix fait à partir de bœuf de qualité (black angus, charolais), cela n’a rien à voir avec 

des sous-produits de bœuf impropres à la consommation humaine mis dans la composition de marques bas de gamme.. 
 

La gamme chiot doit être donnée jusqu’à 15 mois :  

En fait, l'histoire de donner des croquettes chiots jusqu'à tel âge, pour moi, ce n'est pas fixe : Le quidam dirait sur les 

grandes races qu'il faut donner jusqu'à la fin de la croissance (15 mois environ). Le marketing a encore de beaux jours !  

Je ne suis pas de cet avis. On le sait : une alimentation chiots est toujours plus riche qu'une alimentation adulte. 

Donc, partant de ce principe, pour moi, c'est plus en fonction du chiot : Si le chiot est fin, malingre, chétif, s'il a un 

retard de croissance, besoin de reprendre du poids, je dis, oui, pourquoi pas continuer la gamme chiots jusqu'à ce qu'il 

en ait besoin. Par contre on sait que "plus une croissance est ralentie, plus elle est harmonieuse", et beaucoup de chiens 

de grandes races grandissent avec des poussées (le cul pour haut que les épaules par exemple, et parfois trop lourd), 

donc je recommande de les passer très rapidement à une gamme adulte. Cela ne me pose aucun souci de conseiller une 

alimentation type adulte dès la fin du 4ème mois, donc on change à 5 mois pour une gamme adulte. 

Et qu’il s’agisse d’une gamme chiots ou d’une gamme adultes, je fais davantage attention au ratio phosphocalcique. 

 

Viandes & croquettes :  

Certaines personnes aimeraient rajouter de la viande et demande si cela est possible tout en continuant à donner des 

croquettes. Je pense que c’est possible, que ce soit pour faire une alimentation mixte (croquettes & viandes) ou juste 

pour rajouter un peu de viande à une gamme qui soit manquera d’un peu de protéines animales, soit aura un taux de riz un 

peu trop important, mais seulement à la condition de faire 2 repas distincts (exemple : un repas avec uniquement de la 

viande le matin et un repas de croquettes le soir). 
 

Les bienfaits de la réhydration des croquettes :  

- Meilleure appétence 

- Le chien mange plus lentement 

- Éviter les prises d'eau excessives après le repas 

- Améliorer la digestion 

- Améliorer l'assimilation 

- Éviter la formation de cristaux (surtout pour les chats qui ne sont PAS FAITS pour manger des croquettes) 

- Pour les chiots on gère beaucoup mieux l'apprentissage de la propreté 

- Pour les vieux chiens, ils arrivent à mieux se retenir 

 
 

Nettoyage des dents : Certaines personnes pensent que les croquettes sèches aident au nettoyage des dents. Il n’en 

n’est rien ! Le dentifrice buccogel  ou le plaque off peuvent aider.
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La coprophagie :  

La coprophagie (le fait que le chien ingère ses propres selles ou celles de ses congénères) peut venir de plusieurs 

problèmes :  

- Mauvaise digestibilité, 

- Parasites 

- Carences en vitamines 

- troubles du comportement. 

Alors, autant je n'aime pas la plupart des marques connues, autant je dis qu'il n'y absolument aucun risque avec une 

carence en vitamines avec les marques actuellement sur le marché. La première chose à faire, c'est tout d'abord de 

trouver la marque que le chien va digérer et assimiler correctement, mais aussi de faire une copro (voir selles molles) 

afin d'être sûre de vérifier si ça ne serait pas la cause. 

Seulement après, on peut se poser la question par rapport aux problèmes de comportement. Et là, j'espère que ce n'est 

pas ça, parce que ce n'est pas le plus simple à gérer. 
 

Les selles molles :  

Lorsque l’on sait qu’une gamme convient à son chien, ou qu’il a testé plusieurs marques, et que les problèmes de selles 

continuent, je recommande d’effectuer une copro (analyse des selles) avec une recherche parasito + protozoaire 

(giardiose + coccidiose) (en demandant un antiobiograme, afin d’écarter tout risque parasitaire. On ne voit pas 

forcément les parasites dans les selles, et malgré le fait de vermifuger régulièrement, on peut ne pas cibler tous les 

différents types de parasites, même en alternant régulièrement les différents principes actifs, et seule une analyse 

permettra de le savoir. 

Lorsque le chien a des selles molles, je recommande de donner du charbon végétal actif (pas le charbon simple type 

charbon de belloc, il faut qu’il soit actif). Ex. : en pharmacie la marque Arkogélules Charbon végétal actif, à raison d’une 

gélule pour 10 kg de poids, matin & soir, pendant 5 à 7 jours.  Le charbon végétal actif est naturel, très puissant et très 

efficace. La seule précaution à prendre est d'attendre au moins 2 h entre un traitement (antibiotiques, etc..) et la prise 

de charbon, car le charbon absorbe les molécules actives de ces médicaments. 
 

Transition :  

Lorsque l’on change de marque ou de gamme, il est recommandé de faire une transition : 
 

Si la marque actuelle contient des céréales et que l'on se dirige vers une marque qui ne contient que du riz, je pense que 

sur 7-10 jours ça devrait convenir :  

2-3 jours : 75 % ancienne marque + 25 % nouvelle marque 

2-3 jours : 50 % ancienne marque + 50 % nouvelle marque 

2-3 jours : 25 % ancienne marque + 75 % nouvelle marque 

Pour se retrouver au bout de 7-10 jours à 100 % nouvelle marque. 
 

Si la marque actuelle contient des céréales et que l'on se dirige vers une marque sans céréale, il est recommandé de 

faire une transition un peu plus longue. Au lieu d'une semaine 7/ 10 jours, il vaut mieux faire sur 15 jours /3 semaines :  

5-7 jours : 75 % ancienne marque + 25 % nouvelle marque 

5-7 jours : 50 % ancienne marque + 50 % nouvelle marque 

5-7jours : 25 % ancienne marque + 75 % nouvelle marque 

Pour se retrouver au bout de 15 jours / 3 semaines à 100 % nouvelle marque. 
 

Je conseille toujours de peser le chien juste avant de commencer la transition et de le re-peser un mois après être à 

100 % de la nouvelle marque pour voir si la ration est vraiment bien adaptée (mm si on prend en compte tous les 

paramètres, tous les chiens n'assimilent pas et ne digèrent pas de la même manière et voir si ça correspond, au bout 

d'un mois ça permet plus rapidement de rétablir le tir au cas ou ce n'est pas adapté. 
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Privilégier :  
- Un aliment qui aura un maximum de transparence : les produits et leur pourcentage entrant dans la composition doivent être clairement spécifiés. 

Plus il y aura de transparence plus on peut considérer que ce produit et de qualité. 

- Le premier ingrédient doit être des protéines animales (viande ou poisson).   

-  ‘Sans Céréale’ (Grain Free)’ est évidemment à privilégier en 1
er

 lieu. Les céréales seront remplacées par d’autres hydrates de carbone comme 
pomme de terre, patate douce, petit pois, pois, lentille, pois chiche, tapioca, etc... Si le chien ne digère pas un sans céréale, choisir un produit avec 
une seule céréale : le riz (riz blanc ou riz brun), à la condition qu’il soit en quantité limitée (maximum 25 %). 

- Les fruits et les légumes fournissent des phyto-nutriments, des antioxydants et des enzymes, ainsi que des vitamines, des minéraux et des fibres 
pour soutenir la santé et de bien-être. 

- Les agents de conservation naturels, tels que la vitamine E ou le tocophérol.  

- La cuisson est importante : privilégier des croquettes pressées à froid (cuites à 38°), voire ‘cuisson basse température’ (cuite à 90°), plutôt que des 
croquettes extrudées (cuites de 130 à 200°): plus la température est basse, plus les nutriments sont préservés. Lorsque la croquette est pressée à 
froid, ou cuite à basse température, c'est toujours précisé : ils mettent toujours en avant la qualité. 
VERIFIER LES TAUX :  

- Taux de glucides : il est très important de le calculer, et de choisir le plus bas possible (taux recommandé 35 %. Taux idéal égal ou inférieur à 30). 
Pour le calculer : Taux de glucides = 100 – (% protéines + % matières grasses + % cellulose/fibres + % cendres + % humidité). Ex : Prot. : 31 %, Mat. 
Gras. : 16 %, Fib.: 3 %, Cendres : 9 %, Hum. : 8.5 % = 67,5. 100 – 67.5 = Glucides : 32,5 %.  

- Le taux de Cendres à ne pas dépasser : 8 %. Privilégier celles qui contiennent un taux compris entre 5 à 7 % de cendres pour préserver les reins. 
Si en plus d’un tx de cendres  <à 8 %, lorsque l’on met en corrélation le tx de phosphore et que celui-ci est < à 1 %, je ne recommande pas cette 
gamme (taux à privilégier égal ou inférieur à 1). 

- Le ratio phosphocalcique : Les taux de calcium et phosphore sont importants, seulement il ne faut pas prendre en compte le taux seul de calcium 
ou de phosphore, mais le ratio phosphocalcique. Pour cela il suffit de diviser le calcium par le phosphore. Ex d’un aliment où il est stipulé calcium : 
1.5 % phosphore : 1.2 %. Pour avoir le ratio phosphocalcique vous divisez 1.5/1.2 = ce qui vous donne 1.25. Pour les chiens se ratio doit être 
compris entre 1 et 2, et les ratios idéaux seraient de : Chiots : 1.3 à 1.5 – Adultes : 1.1 à 1.3 – Sénior : 1 à 1.1. 

 

Eviter : 
 

- Un trop gros pourcentage de riz (20 à 25 % étant idéal), au-delà, ce n’est pas top pour le pancréas. Si, mis à part cela, la composition de la 
croquette est bonne, vous pouvez la donner, mais en rajoutant de la viande afin de faire baisser la quantité de riz. 

- La pulpe de betterave : est un déchet de l’industrie sucrière. Les fabricants en ajoutent pour aider à ce que les selles soient bien formées. Donnée 
en trop grande quantité, elle encrasse les reins à long terme. Du fait qu’elle soit très présente dans les croquettes, si le reste de la composition est 
bon et si elle apparaît en fin de liste des ingrédients, cela ne pose pas de problème, car elle sera une quantité infime. Par contre, si elle apparaît 
dans les 5-6 premiers ingrédients, surtout si aucun % n’est spécifié, il y a de fort risque qu’elle soit en proportion importante, je vous conseille 
d’éviter ce produit.  

- Le ‘Splitting’ : l’énumération séparée de différentes formes du même ingrédient sous-entend une mauvaise présentation volontaire de la 
composition, afin de ne pas faire apparaître cet ingrédient en 1

ère
 position ; Ex d’un aliment ou il est stipulé : Viandes de poulet (30%), riz (20 %), 

gluten de riz (12 %), farine de riz (10 %), son de riz (8 %) : vous pensez que la viande est en proportion plus importante parce qu’au début de la liste, 
mais si vous additionnez la déclinaison du riz, vous vous apercevez que ce produit contient 50 % de riz contre 30 % de viandes, donc davantage que 
de riz que de viande. Evidemment on est logique : ce n’est pas le mm splitting : viande de poulet déshydratée + poulet, que maïs & farine de maïs... 

- Hydrolysat : On peut les trouver sous diverses appellations : "protéines animales hydrolysées, hydrolysat de protéines, hydrolysats de volailles, 
hydrolysat de protéines animales, etc.". L'hydrolyse est une réaction chimique qui décompose les molécules des protéines dans l'eau en présence 
d'une solution d'acide sulfurique, chauffée à très haute température. On obtient ainsi des acide aminés (qui composent naturellement les 
protéines). Une technique qui permet aux industriels de valoriser les sous-produits animaux impropres à la consommation humaine : poils, 
cartilages, des pattes d'animaux, des plumes, ou encore des becs de volailles mélangés à cette solution dans de grandes cuves. La soie de porc en 
provenance des abattoirs est la source de protéine animale la plus employée. 
  

A proscrire :  

- Le maïs, le blé et le soja qui sont vecteurs de mycotoxines, peuvent provoquer des réactions allergiques, et ne sont pas aussi faciles à digérer.  

- Lorsque la plupart des premiers ingrédients de la liste sont des produits céréaliers. 

- Une source de gras qui n’est pas spécifiée (graisse animale, gras de volaille au lieu de gras de poulet).  

- Une source de viande non spécifiée : Viandes ou viandes déshydratées. La source de viande doit être identifiée : Viandes de poulet déshydratés, 
viandes d’agneau déshydratées, saumon, etc…. 

- Une source de céréales qui n’est pas spécifiée . 
- Les colorants artificiels et les agents de conservation artificiels, comme le BHA, BHT, et l'éthoxyquine. Ils ne fournissent pas de valeur nutritive et, 

surtout, ils ont été associés à de possibles effets secondaires toxiques, tels que tumeurs au foie, lésions au foie et aux reins, sur la thyroïde, cancer 
des poumons, etc... (voir rubrique conservateurs artificiels un peu plus loin). 

 
 
 
 

Voila,tout cela vous aidera au mieux a faire votre choix, mais essayez de fuir ses marques trop industrielles , comme royal 
canin ,proplan ,eukanuba, hays ect. 

 

 

Voici la marque est qui saine et surtout très complète : BOSCH PET NUTRITION  

UNe gamme à base de viande fraiche issu de nos propres élevage de volaille, sans céréales , sans 

conservateurs ! 

A vous de vous forgez votre opinons ! 


