Les nourritures alternatives
On peut trouver une foule de renseignements non corroborés sur les nourritures alternatives pour animaux de
compagnie offertes au public par Internet et d’autres sources. Toutefois, les propriétaires d’animaux qui envisagent de
donner une nourriture alternative à leur animal devraient le faire en parfaite connaissance de cause.
Formule BARF
(alimentation à base d’os et de viande crue)
• La formule BARF consiste en une combinaison de viande crue,
d’œufs, d’os viandeux et de légumes
• Il n’existe pas de données scientifiques pour appuyer les
croyances généralement tenues par les supporteurs de BARF
• Certaines recettes BARF publiées ont des teneurs excédentaires
en facteurs nutritionnels clés comme les protéines, le calcium et
le phosphore pour un chien ou un chat adulte1
• Les intoxications alimentaires et les contaminations bactériennes
attribuables aux aliments crus posent des risques évidents pour la
sécurité des animaux qui les consomment mais également pour
les humains qui les manipulent2
• Les animaux qui mangent des formules BARF ou d’autres
nourritures crues sont davantage à risque d’obstruction
intestinale, de fracture de dents et de perforation intestinale3

Repas maison pour animaux
• Une étude a démontré que 90 % des nourritures maison pour
animaux étaient déséquilibrées nutritionnellement et incomplètes
pour les animaux4
• L’animal comme son propriétaire peuvent être exposés à des
bactéries dangereuses telles que la salmonelle et la listeria
provenant de la viande crue ou insuffisamment cuite5
• Les propriétaires d’animaux peuvent supposer que les chiens
et les chats ont besoin de la même nutrition que les humains
et offrir des teneurs inappropriées en divers nutriments6
• Les repas maison peuvent contenir un ratio inverse calcium
phosphore dangereux pour les animaux de compagnie7

UN MOT SUR LES AGENTS DE CONSERVATION
Les agents de conservation sont des ingrédients utilisés
dans la nourriture pour animaux pour empêcher
l’altération et la rancidité. Voici les faits sur les agents de
conservation que l’on retrouve habituellement dans les
nourritures pour animaux fabriquées commercialement :
• Le BHA et le BHT sont des exemples d’agents de
conservation antioxydants synthétiques approuvés
par l’Agence canadienne d’inspection des aliments
(un organisme relevant de Santé Canada) lorsqu’ils
sont utilisés aux niveaux recommandés
• De nombreux aliments pour humains, comme le pain,
le fromage, la margarine, les croustilles, la viande,
ainsi que les fruits surgelés et séchés, contiennent du
BHA et du BHT
• Parmi les agents de conservation naturels on retrouve
les tocophérols (vitamine E), les extraits d’épice et
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