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MAISON KIKALO 

Là où les besoins des chiens sont toujours comblés 

 

Le Cru 

Après tant de lecture, d’information, de conseils, d’opinions, ect….. Voici ce que 

j’en pense ! 

J’aime mes animaux et les nourrir avec une nourriture de qualité, bien équilibré et 

fabriquer par des compagnies fiables qui possède des laboratoires équipe de 

professionnels dédiés à la santé et au bien-être animal est très important pour moi. 

En plus les animaux, comme les humains, ont des besoins alimentaires 

spécifiques à leur espèce qui sont bien connus par ces spécialistes de la santé 

animale, qui depuis plusieurs années, s’assurent d’élaborer des nourritures 

répondant aux besoins de nos compagnons. 

De plus, ces nourritures sont soumises à une inspection de l’AFFCO qui est une 

organisation indépendante qui analyse les nourritures et s’assure que celles-ci 

rencontrent les normes de qualité. 

En contrepartie la nourriture à base de cru n’est pas assujetties par un contrôle de 

qualité, ce qui veux dire que nous ne savons pas du tout ce qu’il y’a a l’intérieur, 

comme les pattes, tête, os, ect… enfin tous les cochonneries non consommables. 

Selon les études qui ont été fait, cette alimentation démontrent des lacunes 

potentiellement dangereuses pour la santé de nos animaux, en voici quelque s’un ; 

- Parasitose qui peut affecter humains et animaux 

- Déficiences et/ou débalancements alimentaires (en Allemagne une étude a 

démontré que 76% des 77 rations à base de viandes crues analysées 

démontraient au moins un déséquilibre nutritionnel  

- Fractures dentaires ou troubles digestifs associés à une diète de viande crue 

qui contient des os (les os peuvent causé des perforations, obstruction, 

régurgitation, ect….) 

- Empoisonnement alimentaire associé à une contamination bactérienne (ex : 

Salmonella, E,Coli, Enterobacter, Pseudomonas) qui peut affecter humains et 

animaux 

Les diètes crues peuvent être contamines par des agents pathogènes a potentiel 

zoonotique (transmis de l’animal a l’humain), incluant les bactéries salmonelles. Ils 

représentent un risque d’infection pour les animaux et les familles mais surtout 
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pour les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes 

immunosupprimées.   

Les animaux infectés peuvent être porteur, transmettre la maladie sans démontrer 

de signe. 

Photographie d’un chiot nourrit au cru, 

 

Fig Radiographie du thorax et de l’estomac d’un chiot de 6 mois nourrit d’une diète 
commerciale à base de viande crue. Le chiot régurgitait plusieurs fois par jour, et avait un retard 
de croissance. Le cercle noir délimite l’estomac qui contient une quantité phénoménale d’os 
(matériels blanchâtres). Les os qui sont difficilement digestibles forment un ciment dans l’estomac 
et préviennent le passage normal des aliments de l’estomac vers les intestins, d’où les 
régurgitations. Le manque d’assimilation des nutriments causaient donc un retard de croissance 
chez le chiot. L’arrêt de la diète de viande crue vers une diète gastro-intestinale commerciale en 
conserve a réglé le problème. Source : CVVaudreuil 
 

Prendre la décision de nourrir au cru est très risquer pour les animaux et aussi 

pour les humains. Une nourriture sèche de bonne qualité et fabriquer par des 

compagnies fiables reste la meilleure option. 

De plus jusqu’à présent aucune étude démontre un effet bénéfique à long terme 

des diètes à base de viande crue dans la littérature vétérinaire.  

Donc pour mes poilus le meilleur restera les croquettes ! 

         Par Nathalie Robert 


